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Edito  

D’autres avant nous l’ont écrit  : «  L’actuelle situation dramatique
doit ouvrir sur une période de sursaut qui soignera après les corps,

les âmes et l’esprit public (…) C’est notre société qui a besoin de se
retrouver à travers un grand dessein partagé par tous et des valeurs
essentielles ». 

 

Face à cette situation actuelle, nous voulons partager vos
préoccupations, vos inquiétudes… et les relayer. Deux enquêtes
complémentaires, l’une d’envergure nationale, l’autre à dimension
régionale, présentées dans cette newsletter serviront à établir le
diagnostic d’une situation que l’on pressent déjà comme
préoccupante avec des effets multiples à court, moyen et plus long
terme. Chacune de vos réponses, précises, détaillées, mais simples
également, permettront d’établir un état des lieux exhaustif et
complet de la filière équine en France et dans la Région Grand-Est.
Votre réponse ne doit pas manquer  ! Puis s’ouvrira alors une
période de sursaut, indispensable à une convalescence consolidée.

Cette newsletter n°2, nous l’espérons aussi, consolidera davantage
nos liens intra-filière, et vous apportera quelques conseils pratiques,

adresses et sites internet utiles.  

 

Nous savons qu’ensemble nous pourrons vaincre, parce que, dans la
filière équine nous nous retrouvons autour de valeurs communes et
essentielles  ! Préparons d’ores et déjà notre redémarrage prévu
désormais le 11 mai 2020.

 

Daniel Lagneaux - Délégué Territorial Ifce

Grand EST / Bourgogne Franche-Comté
 

Véronique Muller - Élue et Référente Équin pour les Chambres

d'Agriculture du Grand EST
 

Martial Schelcher - Président du Conseil des Chevaux du Grand

EST

CHEVAL INFO GRAND EST
Vos préoccupations au coeur de nos actions

Lorsque qu’en janvier 2020 nous concluions
le premier éditorial de votre newsletter en
vous présentant nos meilleurs vœux pour
l’année nouvelle en espérant vous retrouver
lors des prochaines parutions, nous ne nous
doutions pas qu’un petit virus chinois de
150 nm (150.10-9 m soit 3000 fois plus petit
qu’un spermatozoïde, qui lui-même n’est
déjà pas très grand) allait ainsi bouleverser
le monde, chambouler nos habitudes,

ébranler nos certitudes, voire emporter un
parent, un ami, un collègue, une
connaissance… Nous nous inclinons devant
ces drames personnels, familiaux… Que les
personnes éprouvées trouvent ici
l’expression de nos pensées émues. 

Parce que le vieil adage  : «  L’Union fait la
Force » est plus que jamais à l’ordre du jour,
nous, Véronique MULLER (Chambre
d’Agriculture du Grand EST) et Daniel
LAGNEAUX (Ifce Grand-Est), sommes très
heureux de signer désormais à trois mains
cet éditorial, rejoints ainsi par Martial
SCHELCHER, Président du Conseil des
Chevaux du Grand-Est. 

Votre édito, rédigé par Daniel

Lagneaux, Délégué Territorial EST

IFCE et co-signé par Véronique

Muller, élue Chambre d'Agriculture

du Grand EST et Martial Schelcher,

Président du Conseil des Chevaux du

Grand EST
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La newsletter destinée aux professionnels de la filière équine du Grand EST
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Je contacte le référent de mon département 
J’expose ma situation et mes difficultés lors d’un entretien 

Les partenaires (chambres, banques, comptables, MSA) de
l’exploitation proposent un plan d’action adapté à votre
situation 

Les intervenants mobilisés m’accompagnent dans la
réalisation et le suivi du plan d’action
Je vérifie avec le référent que j’ai retrouvé une situation
satisfaisante

L'objectif est de vous accompagner et vous aider dans la
recherche de solutions face aux difficultés économiques et
financières que vous pouvez traverser, en concertation avec
l’ensemble des partenaires de votre exploitation (chambres,

banques, comptables, MSA).

 

Dispositif confidentiel et impartial, il permet des plans d'action
de type : identification des postes de charge qui dérapent,
rééchelonnement des prêts, organisation du travail, etc. 

 

Les démarches : 

 

Alsace :  Pierre Pol RITLEING       

Eric GRANVEAUX            

Ardennes  : Pascal TURQUIER    

Aube : Marc SCHRIEBER                

Marne : Julie PORTEJOIE              

Haute Marne : Marie DENYS       

Meurthe et Moselle : Julien LORENT 

Meuse : Alain ARBOGAST              

Moselle : Christophe MARCONNET

Vosges : Rémi GEORGEL                

Tél : 03 88 19 17 18 - pierre-paul.ritleng@alsace.chambagri.fr

Tél : 03 89 20 97 77 - eric.granveaux@alsace.chambagri.fr

Tel : 06 23 38 36 27 -  pascal.turquier@ardennes.chambagri.fr

Tel : 03 25 43 43 67- marc.schreiber@aube.chambagri.fr

Tel : 03 26 04 74 09 - contact@reagir-marne.fr

Tel : 06 03 82 93 01 - mdenys@haute-marne.chambagri.fr

Tel  : 06 72 75 71 69 - julien.lorent@meurthe-et-
moselle.chambagri.fr

Tel : 06 75 96 28 41 - alain.arbogast@meuse.chambagri.fr

Tel : 03 87 66 12 49 ou 03 87 66 04 41  -
christophe.marconnet@moselle.chambagri.fr 

Tel : 03 29 29 23 18 / 06 83 80 25 33
remi.georgel@vosges.chambagri.fr

Émilie Riviere,
Conseiller spécialisé en équin,

Chambre régionale d'agriculture Grand EST
06 01 21 36 65

emilie.riviere@grandest.chambagri.fr

Suite à la mise en place du confinement, les
structures équestres doivent gérer
l’alimentation et la sortie de tous les chevaux
présents. Cela représente une surcharge de
travail conséquente. Certains d’entre vous
voient une solution à cette surcharge de
travail  en la possibilité de mettre certains lots
de chevaux en pâture. Mais il est difficile
d’identifier l’offre pour ce type de demande. 

 

C’est pourquoi, pour pouvoir mettre en relation
les offres et les demandes de pâturages pour
chevaux un groupe fermé facebook a été créé.

Pour déposer votre demande (localisation,

surface, période), il faut vous faire connaître
auprès de ce groupe.

Le dispositif réAgir
Piloté par les Chambres, il permet de faire
face aux difficultés en accompagnant les
agriculteurs en situation fragile
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Vos contacts par département :

Cliquez-ici pour rejoindre le groupe Facebook

En 2019, nouveau zonage des communes
éligibles à l’ICHN a effectué.

 

Condition d’accès  : revenu agricole > autres
revenus, présence de 3 équidés parmis les
catégories suivantes :  les juments, les étalons et
les poulains, c’est le niveau de chargement (nb
d’équidés/ha) qui détermine le niveau de prime.

 

Contact : service PAC des Chambres
d’Agriculture, direction départementale des
territoires.

Notice d'information : disponible sur le site télépac

Mise en relation offres
et demandes de
pâturages pour chevaux

Faire une demande
d’aide de la PAC : 
l’ICHN : Indemnité Compensatrice
aux Handicaps Naturels

https://www.facebook.com/groups/219223185844160/
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
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En cette période exceptionnelle, de nombreuses questions se
posent sur la gestion des équidés. Afin de vous accompagner
dans vos questionnements, nous vous invitons à consulter les
informations des autorités compétentes et organismes de
référence sur le sujet qui vous concerne. Cliquez ci-dessous :

 

Les conseillers herbe des Chambres départementales
d’agriculture, certains agriculteurs et l’institut technique
Arvalis mesurent chaque semaine la hauteur d’herbe de 90
sites prairiaux. 

Ces mesures de hauteur d’herbe servent au calcul de la
croissance de l’herbe. 

Hauteur d’herbe et croissance de l’herbe permettent de
donner des repères pour la conduite du pâturage  : adapter ses
pratiques pour valoriser au mieux ses prairies  : entrées, sorties
des animaux, débrayage de parcelles, fauche, révision du
chargement.

 

 

Ces informations sont commentées par les
experts herbe. Un bulletin lorrain paraît chaque
semaine sur le site internet de la chambre
régionale et dans le journal agricole Paysan
Lorrain. Les Chambres départementales
publient également des informations Herbe et
Prairie ou leur propre bulletin
:  Alsace,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

 

 

 Comme beaucoup d’autres, la filière équine va subir de lourdes
conséquences économiques suite à la pandémie de Covid-19.

Mandatée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,

la gouvernance « Filière Cheval » a élaboré un questionnaire,

avec l’appui technique de l’Institut français du cheval et de
l’équitation (IFCE), pour mesurer l’impact économique de cette
crise sanitaire. 

Le résultat de cette enquête permettra d’étayer les positions et
les chiffres qui ont été transmis cette semaine au Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

 

Pour voir la version en ligne, cliquez-ici 

 

 

Suite à l'allocution d'Emmanuel macron lundi
13 avril dernier, l'édition 2020 du Salon de
l'Herbe est annulée. Un report de l'événement
n'était pas justifié, puisque passé cette période
de l'année, le salon perdrait tout son intérêt
technique. Retrouvez toutes les informations en
cliquant sur le lien ci-contre : 

 

 

 

Infos équidés COVID-19
Les liens utiles pour mieux se renseigner :
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Paturage : la Chambre
vous informe
Parce que le pâturage, cela se pilote :

s’informer grâce au bulletin de la pousse
de l’herbe !

Arnaud Jouart, Chargé d'études sols,
Chambre régionale d'agriculture Grand

EST - 03 83 96 85 06
arnaud.jouart@grandest.chambagri.fr

 

Infos équidés : les organismes de références

Enquête sur l'impact économique du
COVID-19 dans la filière équine

Pour y répondre, cliquez ici

Evolution de la croissance de l'herbe en
Lorraine :

Sites de suivi de la pousse de
l'herbe en Grand Est - campagne
2020 :

Cliquez-ici

Annulation de l'édition 2020 du
Salon de l'Herbe

Émilie Riviere,
Conseiller spécialisé en équin,

Chambre régionale d'agriculture Grand EST
06 01 21 36 65

emilie.riviere@grandest.chambagri.fr

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/herbe-et-prairies/observatoire-de-la-pousse-de-lherbe/
https://www.ifce.fr/ifce/organismes-de-la-filiere-a-contacter/
https://www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/etude-impact-covid-19-filiere-equine/
https://www.salonherbe.com/covid-19-annulation-du-salon-de-lherbe-et-des-fourrages-2020/
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Pour les besoins de trésorerie  : Fonds Résistance pour les
associations et les entrepreneurs, prêt rebond à taux 0%

pour les PME jusqu’à 150 000€, prêt Atout BPI France,

Versement d’une aide de 1500€ avec le Fonds de Solidarité
État / Région Grand Est,
Report de paiement d’impôts et cotisations sociales,

Accès simplifié au chômage partiel.

 

Le Conseil des Chevaux du Grand Est est une association née
de la volonté des professionnels de la filière équine de
s’organiser régionalement. C’est ainsi l’interlocuteur unique de
la filière auprès des collectivités et des politiques locales et
régionales. Un questionnaire à destination de la Région, de la
Chambre d’Agriculture Grand Est et des services de la DRAAF a
été envoyé aux professionnels ayant répondu à l’Observatoire
Économique Régional. 
 

Pour vous aider à résister à cette crise, la Région Grand Est
a mis en place plusieurs mesures : 

 

Plus d’infos sur les aides disponibles et le questionnaire sur :
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter :
cindy.risse@ifce.fr

06 98 70 91 65
 

Covid-19 :  Aides  disponibles ? Questions sur la
réglementation ? Assistance dans les
démarches ? La filière équine se mobilise pour
vous aider et répondre au mieux à vos
questions.

 

Une hotline a été mise en place pour répondre
à vos interrogations. Le principe est simple : un
opérateur répond au professionnel et recueille
les informations de base lui permettant de
réaliser un diagnostic personnalisé sur
l’éligibilité aux aides mises en place par l’État
ou par les régions.

 

Informations et numéro dans l'encart bleu ci-
dessous.

Co
py

rig
ht

 ©
 2

02
0 

Ch
ev

al
 In

fo
 G

ra
nd

 E
st

, T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

.

Rubrique partenaires
Conseil des Chevaux du Grand Est

Comité de rédaction : Véronique Muller, 
 Sandrine Vallin, Émilie Rivière, 

Pierre Fontaine, Justine De Minguine, Didier Orivelle
Rédactrice en chef : Cindy Risse

conseilchevauxgrandest.fr onglet « Covid-19 »

Nous suivre et rester informé :
 

 
 

 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/

https://www.ifce.fr/

Justine De Minguine
Chargée de Mission,

Conseil des Chevaux du Grand EST

Assistance téléphonique : 

Le Conseil des Chevaux du Grand
Est met en place un numéro vert

https://www.conseilchevauxgrandest.fr/

Dans ce contexte très particulier de pandémie de Covid 19, il
est important voire vital de respecter des règles individuelles
et collectives strictes. Les services Santé Sécurité au Travail de
vos CAAA (Caisse Assurance Accident Agricole) ou MSA attirent
 votre attention sur le caractère incontournable du respect de
ces règles et leur mention dans le document unique (DUERP). 

 

L’évolution permanente de la situation peut entrainer par
conséquence un ajustement des recommandations. C’est la
raison pour laquelle nous vous recommandons de consulter
régulièrement les liens cités ci-dessous qui seront actualisés. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information
complémentaire. Prenez bien soin de vous et par la même de
vos salariés et  de vos proches !

MSA : La sécurité au travail continue

Didier Orivelle,
Conseiller en prévention - Responsable du

service prévention des risques professionnels
MSA Lorraine

 

Cliquez ici pour télécharger la fiche MSA santé au travail

https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.facebook.com/ifceRosieres/
https://www.facebook.com/ifceRosieres/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/conseilchevaux.alsacechampagneardennelorraine/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.ifce.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/
https://www.ifce.fr/
https://www.shf.eu/fr/actualites/elevage/salons-des-etalons,592.html
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-consignes

