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S HISTORIQUE ET 
FONCTIONNEMENT 
Le GAET est né en 1972, 
c’est une association loi de 
1901, il est actif sur le terri-
toire National et compte 
même quelques éleveurs Eu-
ropéens de trotteurs Français. 
Le GAET est administré par :  
•  Une Assemblée Générale 
composée de tous les mem-
bres du groupement. Elle 
prend les décisions pour le 
groupement : gestion, bud-

get, orientations, etc.  
•  Un Comité de 42 membres 
élus pour 4 ans par l’Assem-
blée Générale, qui gère et di-
rige le groupement dans le 
cadre des statuts et décisions 
de l’Assemblée Générale  
•  Un Bureau de 10 membres 
élus et de membres de droit. 
Le Bureau exécute les déci-
sions du Comité. 
Le GAET siège à la commis-
sion élevage de la SECF. 
 

GRANDS DOSSIERS 
ET PROJETS  
EN COURS 
La campagne 2023 va être 
pour le GAET l’année de lan-
cement d’un nouveau service 
pour les éleveurs grâce à 
l’application Croissance Trot. 
 
Cette application a 2 voca-
tions : 
 
Situez la croissance  
de vos poulains 

UNE ASSOCIATION NATIONALE AU SERVICE DES ELEVEURS

Le GAET, Groupement pour l’Amélioration de l’Elevage du Trotteur français  
défend les intérêts des éleveurs de trotteurs Français et les accompagne dans les 
démarches de progrès de leurs élevages. La démarche de vulgarisation et d’amé-
lioration du GAET concerne les domaines de la génétique, de l’alimentation, du 
soin vétérinaire, du comportement et tout autre contenu susceptible d’aider les 
éleveurs. Ses actions peuvent concerner des domaines techniques mais aussi ré-
glementaires ou politiques dans l’intérêt des éleveurs.
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GAET 
Chez Mme GOHIER 
14 rue des Coquelicots 
53230 COSSE LE VIVIEN 
Tél. 09 54 36 76 13 
Fax. 09 59 36 76 13 
Port. 06 03 59 42 53 
gaetfrance@gmail.com

L’éleveur devra saisir des in-
formations sur son poulain, à 
minima un tour poitrine, ce 
qui lui permettra de situer 
son poulain par rapport à 
l’ensemble des poulains ré-
pertoriés sur le site. 
Si nous avons suffisamment 
de mesures pour certains éta-
lons nous pourrons égale-
ment envisager une 
évaluation de quelques éta-
lons pour apporter des infor-
mations aux éleveurs sur le 
format des produits de ces 
étalons. Les éleveurs pourront 

ainsi en fonction de leurs ju-
ments avoir un élément sup-
plémentaire de choix. 
 
Répertorier les causes de 
mortalité avant 18 mois. 
L’application permettra éga-
lement de répertorier les mor-
talités avant 18 mois avec les 
causes identifiées ce qui per-
mettra de produire du conseil 
et de détecter d’éventuels 
gènes négatifs. 
www.gaet.fr

Albéric VALAIS, président




