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HORS-SÉRIE

2€
Actuellement en magasin

et sur boutique.ouestfrance.fr

Les vide-greniers
de votre région (dates,

lieux, nombre d’exposants)
et des astuces pour bien

chiner ou exposer.

Acheteur ou vendeur,
par ici la bonne affaire !

TouT peuT arriver

L’iMaGe

Un réfugié syrien tentant de sauver
ses enfants de la noyade après une
traversée périlleuse engagée en Tur-
quie. La photo illustre le sort des mi-
grants et le drame répété des nau-
frages en mer Égée. Elle a été prise
sur l’île grecque de Lesbos le 24 sep-
tembre 2015 par Yannis Behrakis,

photographe pour Reuters. Et lui a
valu, lundi à New York, d’obtenir le
prix Pulitzer dans la catégorie photo
« breaking news », avec d’autres pho-
tographes de l’agence de presse bri-
tannique. Le prestigieux prix de jour-
nalisme, créé en 1917, s’est fait l’écho
des drames du monde cette an-

née : guerre, crise des réfugiés, ter-
rorisme… Sans pouvoir parfois tran-
cher. Submergé. Il y a eu ainsi deux
Pulitzer pour les photographes : un
collectif du New York Times a aussi
été distingué.

Katia MALARET.
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En tracteur et caravane
sur l’autoroute

Avec leur tracteur et la caravane der-
rière, ils roulaient à 30 km/h sur l’A75,
l’autoroute qui relie Clermont-Ferrand
à Béziers (Hérault). Casquette sur la
tête, trouillomètre au max, mal ai-
guillés par leur GPS. Les vacanciers
autrichiens se rendaient en Espagne.
Ils ont été stoppés, dimanche, par les
motards du peloton autoroutier de
Clermont-l’Hérault. Qui les a remis
dans le droit chemin. Amende de
22 € et conseils en prime.
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L’étudiant en médecine
gagne 350 000 € au casino
Incroyable coup de chance ! Chris-
tophe Paya, étudiant de 28 ans, a
remporté samedi soir à Saint-Malo, la
cagnotte d’un grand jeu national or-
ganisé par les 32 casinos du groupe
Barrière. La somme était coquette :
352 372 € ! Étudiant en médecine à
Rennes, l’heureux gagnant va parta-
ger les gains avec sa famille et inves-
tir dans l’immobilier. Il cherchait aussi
des fonds pour se consacrer à la re-
cherche médicale l’année prochaine.
Voilà une somme qui tombe à pic !

Défilé de « mobs »
sur les Champs-Élysées
Le 11 septembre, la célèbre avenue
parisienne sera le théâtre d’un bal-
let pétaradant. La Meule bleue y or-
ganise le prologue de son prochain
Grand prix, programmé aux Sables-
d’Olonne quinze jours plus tard. De-
puis deux ans, en Vendée, ce rallye
loufoque créé par des chefs d’entre-
prise se joue sur de vieilles mobs,
casques roses et capes bleues au
vent. Un pied-de-nez à la morosité
qui a pris une ampleur étonnante.
Mille patrons sont attendus. On ne
sait si ceux du Cac40 joueront le jeu.

Son chat miaule, elle se
retrouve face au voleur
Ça, c’est un chat qui a du pif ! Lundi
matin, tandis que sa maîtresse était
en train de se maquiller, le félin s’est
mis à miauler de manière anormale.
Intriguée, la Nantaise de 22 ans s’est
dirigée vers son animal de compa-
gnie. Surprise ! Elle est tombée, nez
à nez, avec le cambrioleur qui venait
de forcer sa baie vitrée. Ses cris ont
mis en fuite le malfaiteur, interpellé
dans la foulée. Chat alors !

reporTaGe

Cracks : le très rentable business des saillies

Quel tombeur ce Big Star ! À peine
le médaillé d’or par équipe aux Jeux
olympiques de Londres en 2012 a-
t-il pris sa retraite des champs de
concours hippiques que, déjà, les
plus beaux partis d’Europe le sollici-
tent pour avoir l’honneur de lui don-
ner une descendance.

Mais Big Star le bien nommé n’ac-
corde ses faveurs intéressées qu’aux
prétendantes richement dotées. Au
centre de reproduction équin Amelis
Equitechnic, à Corbon dans le Cal-
vados, le bel étalon affiche des tarifs
de gigolo de luxe : il faut débourser
3 500 euros pour dix-huit paillettes
de sa semence.

Vu le prix en vigueur, les acheteurs
font durer le plaisir : pour s’assurer
que leur jument tombe enceinte, ils
échelonnent les doses sur trois ou
quatre périodes de chaleur. Et sur
ce point, le centre Amelis tient à les
rassurer dans sa brochure commer-
ciale : Big Star a « une fertilité irré-
prochable, confirmée par un taux
de juments pleines de 87 % au
cours de la saison 2014 ».

Reste que le jeunot est encore un

petit joueur. Son voisin de chambrée,
Kannan, 24 ans – un âge respectable
pour un cheval – se targue d’avoir en-
gendré plus de 4 000 poulains dont
certains sont déjà des champions.

Le vert galant « produit » durant
six mois de l’année quelque 300
paillettes par semaine d’une valeur
potentielle de 30 000 euros à la
vente. « Un grand champion ne de-
vient pas forcément un grand repro-
ducteur, tempère Stéphanie, techni-
cienne en congélation. Big Star doit
encore prouver sa valeur génétique
qui augmentera si ses descendants
gagnent à leur tour des trophées. »

En matière de reproduction, tous
les chevaux ne sont pas logés à la
même enseigne. Les pur-sang an-
glais destinés aux courses hippiques
doivent se contenter de la monte
naturelle, ce qui limite leur descen-
dance mais fait grimper d’autant le
prix de la saillie. Ainsi Galileo, vain-
queur du prestigieux Derby d’Epsom
en Angleterre, exige désormais une
« dot » de 300 000 euros pour convo-
ler en justes noces au haras de Cool-
more en Irlande où il a pris sa retraite.

À l’inverse, pour les chevaux dits
de sports dédiés aux concours hip-
piques (saut d’obstacles, dressage,
cross…), tous les coups sont per-
mis : insémination artificielle, réfrigé-
ration, congélation de sperme, trans-
fert d’embryons dans des mères
porteuses pour augmenter la des-
cendance des meilleures juments
poulinières… Autant de techniques
sophistiquées pratiquées au centre
Amelis Equitechnic.

Deux ou trois fois
par semaine

En saison (de février à juin), la di-
zaine d’étalons pensionnaires passe
deux à trois fois par semaine par la
salle de monte. Le cérémonial est
bien rodé. Une jument en chaleur est
présentée successivement à tous les
mâles. On évite que ces derniers se
croisent en sa présence pour éviter
les bagarres. En fait, la jument est un
leurre, sans aucune valeur reproduc-

tive. Son rôle : allumer ces messieurs.
Et ça marche : émoustillés par

cette présence féminine, les mâles
se retroussent les babines d’excita-
tion. Encouragés par les petits siffle-
ments des étalonniers, ils finissent
par se cabrer pour abattre brutale-
ment leurs antérieurs sur un man-
nequin capitonné en mousse judi-
cieusement placé à côté de la fe-
melle. Un des étalonniers en profite
alors pour enfiler prestement sur son
membre un vagin artificiel chauffé à
l’eau chaude pour parfaire l’illusion.
En quelques secondes, les étalons y
épanchent leur semence.

Le directeur du centre, Marc Spa-
lart, analyse ensuite la qualité du
sperme. « Il faut au moins cinquante
millions de spermatozoïdes par
paillette pour que la semence soit
commercialisable », précise-t-il. La
récolte du jour est réfrigérée pour
être inséminée sur place dans les
heures qui suivent par la vétérinaire
Chiara Sabatini, qui suit au quotidien
les chaleurs et grossesses d’une
centaine de juments poulinières. À
moins que la semence ne soit conge-

lée pour être expédiée en France ou
à l’étranger à l’adresse d’un proprié-
taire qui veut se dispenser de faire
voyager sa jument.

Dernière possibilité : après insémi-
nation et fécondation d’une cham-
pionne, l’embryon est prélevé pour
être transféré dans l’utérus d’une
mère porteuse ordinaire. L’intérêt ?
« La jument donneuse d’embryon
peut poursuivre sa carrière sportive
tandis que la mère porteuse élève-
ra son poulain. Il se peut aussi que
la jument poulinière ait un potentiel
génétique intéressant, mais peine à
mener à bien sa propre gestation.
Enfin, certains propriétaires re-
courent à cette méthode pour per-
mettre à leur jument d’accoucher
de plusieurs poulains par an, par-
fois à partir d’étalons différents »,
énumère Marc Spalart.

Et l’amour dans tout ça ? Big Star
n’en a cure. Gagné comme nombre
de ses congénères par un réflexe
pavlovien, il s’émoustille désor-
mais tout seul sur le mannequin. Au
diable, le romantisme…

Frédéric BRILLET.

En saison, les étalons passent jusqu’à trois fois par semaine par la salle de monte. La semence est analysée, congelée ou directement inséminée.
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Ils ont brillé dans les
concours hippiques.
À l’heure de la retraite,
pas question pour ces
étalons de se la couler
douce. Au centre
Amelis Equitechnic,
à Corbon dans le
Calvados, Big Star,
Kannan et leurs voisins
de box génèrent des
revenus bien
supérieurs à ceux de
leur carrière sportive
grâce aux techniques
d’insémination
artificielle.
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