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Le GETSO a pour but de  
défendre et de représenter  
les intérêts des éleveurs  
de trotteurs français basés  
sur les régions : Nouvelle  
Aquitaine, Occitanie et de  
contribuer à apporter  
des réponses concrètes et  
efficaces à leurs besoins.  
Un trait d’union au service  
des éleveurs : 
La parution de bulletins trimestriels 
permet d'établir un lien fort avec les 
adhérents - environ 250 en 2022 - 
et permet de traiter des sujets  
d'actualité (réglementations euro-
péennes ou nationales par exemple) 
mais aussi de sujets vétérinaires ou 
juridiques écrits par des profession-
nels partenaires, de diffuser par le 
biais d'intervews d'éleveurs les meil-
leures pratiques et d'insérer des pe-
tites annonces.  
Une structure d’échange  
et de renontres : 
L'assemblée générale annuelle est 
un grand moment de rencontre et de 
convivialité. Outre les interventions 
de représentants de la maison mère 
et de divers spécialistes de domaines 
touchant au trotteur elle permet des 
échanges fructueux sur les pratiques 
d'élevage , les évolutions réglemen-
taires, économiques et environne-
mentales relatives à la profession.  
Une aide et des incitations  
à l’amélioration de la qualité 
de la production : 
Afin de tirer la production vers le 
haut, le Groupement organise à 
l’ocasion de l’assemblée générale 
une tombola dotée de saillies gra-

tuites ou à tarifs réduits offertes par 
des propriétaires d'étalons de haut 
de gamme ou par le GETSO lui 
même qui détient à ce jour 6 parts 
d'étalons (Otello Pierji, Qualmio de 
Vandel, The Best Madrik, Roc Mes-
lois, Doberman, Golden Bridge).  
Des événements de  
valorisation des produits : 
Depuis dix ans, une présentation de 
poulains et pouliches d'un an est or-
ganisée en Juin. 30 Poulains et pou-
liches présentés en juin 2022 à Agen. 
Cette manifestation a pour but une 
reconnaissance et une valorisation 
du travail des éleveurs. Elle donne 
également l'occasion de rencontres 
entre éleveurs, propriétaires et en-
traîneurs qui débouchent ultérieurement 
sur des transactions commerciales.  
Appréciés par un jury indépendant de 
nos régions, les poulains et pouliches 
présentés, attestent au fil des ans de 
l'amélioration des pratiques d'éle-
vage, d'une sélection croissante des 
reproductrices et des étalons sollicités.   
Porte parole de la voix  
des éleveurs : 
Le GETSO agit au sein des Conseils 
des Equidés de nos régions , du Co-
mité Régional du Trot ( cinq de ses 
adhérents y figurent) et participe 
aux réunions des instances dans les-

quelles l'élevage régional est 
concerné : le Conseil des Equidés de 
la Nouvelle Aquitaine ainsi que celui 
d’Occitanie.  
Aide à la décision des éleveurs : 
Le Groupement a développé, au 
cours de ses deux dernières années, 
un guide des étalons du Sud Ouest 
ainsi qu’un guide des éleveurs adhé-
rents et leur production.  
Rassembleur, motivé et actif, le GETSO 
s’attache à diffuser une démarche 
qualité et à valoriser la production : 
au fil des années les résultats obtenus 
par des produits issus de nos élevages 
régionaux à un très bon niveau sont 
là pour en témoigner ! 
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