
Cheval Grand Est
Décembre 2021 newsletter n°12

Retour sur l'année 2021
L’année 2021, à l'image de 2020, fut une fois de plus rythmée par l'évolution des crises
sanitaires Covid et Rhino. Malgré tout, Cheval Grand Est, l’association des éleveurs, a réussi à
mener une saison la plus normale possible, en maintenant les concours d’élevage et de
jeunes chevaux, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Grand Weekend d'Octobre Concours Elevage Jeunes Chevaux

Rosières aux Salines
30 engagés
Saut en liberté et saut
monté
Pendant les
Championnats CSO
Nombreux spectateurs
Commerce

30 concours Modèles et
Allures
Territoire Grand Est
350 poulains
180 équidés de 2 ans &
3 ans
Présence sur certaines
Finales Nationales

3 concours jeunes
chevaux et poneys dont
1 au cœur de Jump'Est,
CSI*, CSI**
1 Finale Régionale
Rosières aux Salines
2673 partants
Hunter, CSO, CCJP

215 adhérents
Sympathisants &
Eleveurs

Formation Saut en
Liberté - Eric Livenais

ANNULEE (Rhino)
Webconférences IFCE
Commission d'achat de
la Garde Républicaine
Agrimax - Salon de
l'élevage

Administratif Formations / Promotion

24 administrateurs au
Conseil d'Administration
et 7 administrateurs au
Bureau
1 chargée de mission

National

Championnat des Foals
SF -  Saint Lô
Sologn Pony - Lamotte
Beuvron
Grande Semaine de
Fontainebleau
Evènement Femelles SF
- Fontainebleau

Calendrier 2022
- - -

28 au 30 janvier : Nancy (54)

Cheval Expo, salon équestre

semaine 9 : lieux à définir

Formation "Observation 

et manipulation des chevaux"

9 & 10 avril : lieux à définir

Formation "Saut en Liberté"

avec Eric Livenais
 

semaine 17 : lieux à définir

Formation "Observation 

et manipulation des chevaux"

 

Ateliers de co-innovations

- EQUINNOCCSE :

3 février : Ramonchamp (88)

24 février : Obernai (67)

3 mars : Chateau Salins (57)

10 mars : Rethel (08) & 

              Chaumont (52)

17 mars : Malzéville (54)



La Chambre Régionale d’agriculture Grand Est (CRAGE), accompagnée des experts de l’Ifce,
du Conseil des Chevaux Grand Est, de Cheval Grand Est, du Comité Régional d’Équitation du
Grand Est, de Lab-To-Field (laboratoire spécialisé en alimentation équine) et des Chambres
Départementales d’agriculture du Grand Est, vous accompagnent vers une meilleure
résilience de vos structures face au changement climatique avec le projet EQUINNOCCSE.
Axé sur les thèmes de la gestion de vos surfaces en herbe et fourrages et de la
diversification des sources d’alimentation des équins, le projet s’adresse à tous les
professionnels du cheval du Grand Est, avec ou sans surfaces fourragères. 
Au programme : une écoute de vos besoins, un recensement des innovations déjà mises en
place et surtout une co-construction de solutions, entre vous et les experts, afin de répondre
au mieux à vos problématiques. 
La première phase du projet, qui consistait à l’écoute de vos besoins et le recensement des
innovations déjà imaginées dans vos structures, vient de s’achever. Résultats en début
d’année 2022 ! A la suite, venez nous rencontrer sur les ateliers de co-innovation en février
2022. Les invitations arrivent ! 

Plus d’informations auprès de Natacha KOZAK - CRAGE
natacha.kozak@grandest.chambagri.fr ; 06 03 65 83 81

La première session se déroulera au courant de la semaine 9. 
Sujet : comportement du cheval, l'abord et la sécurité
cheval au naturel / cheval en condition domestique ; relations sociales et communication
; notions de bien être / mal être ; indicateurs comportementaux ; maitrise de son
attitude ; observation du cheval

La seconde session aura lieu au courant de la semaine 17.
Sujet : Apprentissage du cheval
principes d'apprentissage ; processus de sensibilisation ; mémoire de travail chez le
cheval ; apprentissage par conditionnement opérant / pavlovien ; renforcement positif /
négatif

Cheval Grand Est vous proposera en 2022 une formation de deux jours sur le thème
"Observation et manipulation des chevaux". Chaque session comportera une partie en salle et
une partie ateliers pratiques. (> Lieux et dates à définir)

Cheval Grand Est, Maison du Cheval, 1 Rue Léon Bocheron, 54110 Rosières aux Salines
contact@cheval-grandest.com - 06.33.84.53.88

https://www.cheval-grandest.com

L'ensemble de l'équipe
 

Cheval Grand Est vous
 

présente ses meilleurs
 

vœux pour l'année 2022 !

Formation - Observation et manipulation des chevaux

Ateliers de co-innovations :

 

3 février : Ramonchamp (88)

24 février :  Obernai (67)

3 mars : Chateau Salins (57)

10 mars : Rethel (08) & Chaumont (52)

17 mars : Malzéville (54)

Meilleurs
Vœux

Sols secs, pousse de l’herbe difficile, manque
de fourrages, sécheresse, … 

Ces conditions difficiles deviennent récurrentes.
Comment s’y adapter durablement ?

Le PACE : bénéficiez d'une aide pour former, dès maintenant, vos collaborateurs de

demain !

Vous cherchez ou vous connaissez un jeune de 18 à 29 ans qui souhaite vivre sa première

expérience professionnelle au sein de votre structure équestre. Activez le nouveau

dispositif développé par la Région Grand Est : le PACE pour Parcours d'Acquisition des

Compétences en Entreprise.

Le + pour la structure équestre : une réponse au besoin de compétences de mon

entreprise, une aide perçue pour le tutorat (350€/mois pour les jeunes de niveau infra

baccalauréat et 230€/mois pour les jeunes de niveau supérieur ou égal ou bac sur 6 mois)

Le + pour le jeune : acquérir des compétences, une aide de 500 € par mois sur 6 mois

Les chambres départementales d'agriculture sont vos interlocuteurs pour ce dispositif.

Consultez la carte jointe pour connaître votre contact de proximité.

Toutes les informations : https://grandest.chambre-agriculture.fr/formation-emploi/je-

minforme-sur-les-metiers-la-formation-et-lemploi/mobilisez-le-pace/

PACE
-

Parcours
d'Acquisition 

des Compétences
en Entreprise

https://grandest.chambre-agriculture.fr/formation-emploi/je-minforme-sur-les-metiers-la-formation-et-lemploi/mobilisez-le-pace/

