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Jeudi 15 septembre, sur l’hippodrome de La Teste, 144 yearlings seront vendus aux enchères par Osarus. Emmanuel
Viaud, devenu co-gérant de l’agence au printemps dernier, a dévoilé les nouveautés de l’édition 2011 de cette vente
créée en 2008 : « Cette année, la prime Osarus, financée en partenariat par le Syndicat des éleveurs et celui des pro-
priétaires du Sud-Ouest, est portée à 16.000 euros. Une somme de 10.000 euros reviendra au propriétaire du premier
gagnant issu des ventes, et une autre de 6.000 euros sera remise au propriétaire du deuxième gagnant. C’est un levier
très incitatif à l’achat d’un yearling lors de nos ventes, sachant que le prix moyen l’an dernier avoisinait justement les
10.000 euros. » Également, l’accent a été mis sur l’accueil, aussi bien des acheteurs que des vendeurs. Le site a été
rénové, avec des boxes refaits à neuf, un nouveau rond de marche et des douches et boxes vétérinaires rénovés. « À
ce sujet, je tiens à remercier les équipes de Jean-Marie Plassan, le directeur de l’hippodrome du Béquet, sans qui nous
ne pourrions pas organiser la vente. Un cocktail sera offert le mercredi soir, les yearlings étant visibles dès le samedi
après-midi, et un petit-déjeuner le jeudi matin, grâce à la générosité des P.P. »

L’accent mis sur la précocité
Résolument, les pedigrees des yearlings proposés sont
axés sur la précocité. Une proportion de 50 % des mères
des poulains ont gagné à 2ans ou ont produit des vain-
queurs à 2ans. Tous sont éligibles aux primes propriétaires.
Cette année, de gros haras normands, comme la
Reboursière et Montaigu, le Quesnay, Manneville, le Petit
Tellier, Grandcamp ou Tourgeville sont venus s’ajouter aux
piliers du Sud-Ouest et de l’Ouest, en l'espèce les haras
d’Ayguemorte, des Grandes et des Faunes, qui soutiennent
les ventes depuis leur création. « C’est le signe que nous
avons acquis une vraie crédibilité et que ces haras voient
une alternative à Deauville pour la vente de leurs year-
lings », analyse Emmanuel Viaud. 
Parmi les lots proposés, on note six produits de l’étalon
Indian Rocket, dont ce sont les derniers yearlings, cinq
de Soave, dont la sœur de la prometteuse Antalia

(Nombre Premier), issue elle-aussi des ventes Osarus,
deux bonnes pouliches de Literato, bien connu dans la
région, le frère de Darling Story, gagnante de Listed, par
Carlotamix, ou encore le seul produit par Great
Exhibition en vente en France, puisque ce propre frère
d’Elusive Quality est mort en 2010. 
Parmi les meilleures affaires réalisées à Osarus, on peut
citer Louve Rouge (Gold Away), achetée 11.000 euros et
deuxième du "Robert Papin" (Gr2), Blue Soave (Soave),
racheté 14.000 euros et gagnant de Listed, ou encore
Darling Story (Nombre Premier), top price à 28.000 dol-
lars en 2009 et gagnante du Prix Delahante (L). « Nous
sommes confiants pour cette édition, conclut Emmanuel
Viaud. Compte tenu de la sélection réalisée sur le cata-
logue, pour lequel nous avons visité six cents poulains, les
professionnels devraient répondre présents. » 

VENTES OSARUS DE LA TESTE : 
UN VIVIER DE 2ANS À PRIX ABORDABLES
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