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CHEVAL INFO GRAND EST
Vos préoccupations au coeur de nos actions

Edito
Votre newsletter présentée par
Véronique Muller, élue Chambre
d'Agriculture de Moselle et Daniel
Lagneaux, Délégué Territorial Ifce
Cette newsletter est née d’une réflexion
partagée à la fois par la Chambre Régionale
d’agriculture du Grand Est et par l’Institut
français du cheval et de l’équitation
(délégation territoriale Est).
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En tant qu’exploitante en polyculture élevage, élevage et pension
de chevaux, représentante professionnelle de la filière équine de la
Chambre Régionale et en tant que délégué territorial de l’Institut
Français du Cheval et de l’Équitation, il nous semblait à tous deux
utile et même nécessaire de diffuser aux agriculteurs professionnels
: éleveurs, responsables ou salariés de centres équestres, cavaliers
professionnels, gestionnaire pension pour chevaux, etc. des
informations issues de nos travaux ou de nos réseaux respectifs. Ce
support commun, à parution trimestrielle, se veut proche des
préoccupations des professionnels. Ainsi, chaque sujet d’actualité
sera abordé sous l’angle technique, réglementaire et/ou
économique pour apporter des réponses concrètes, applicables sur
le terrain. Une sélection d’informations et nouvelles brèves sur des
formations, des événements à ne pas manquer, une évolution
réglementaire ainsi qu’une rubrique ouverte aux partenaires (MSA,
Conseil du Cheval, Comité Régional d’Équitation, etc. ) pourront
servir d’alerte ou de rappel.
Les personnes chargées de communication, les conseillers et
experts de l’Ifce et de la Chambre d’Agriculture du Grand Est ont
mis leurs compétences à votre disposition pour vous présenter ce
premier numéro de Cheval Info Grand Est.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette année
2020 déjà bien avancée. Nous vous souhaitons une bonne lecture et
espérons vous retrouver lors des prochaines parutions.
Véronique Muller,
Élue Chambre d'Agriculture de Moselle
Référente Équin pour les chambres d'Agriculture du Grand Est
Daniel Lagneaux,
Délégué Territorial Ifce
Grand Est / Bourgogne Franche-Comté
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Les chambres
Les partenaires dans le quotidien des
agriculteurs
Les Chambres d’agriculture sont des établissements au statut
original : organisation "consulaire" au même titre que les
Chambres de commerce et des métiers. Elles ont un statut
d’établissement public mais sont pilotées par des élus
professionnels représentant les principaux acteurs du secteur
agricole, rural et forestier.
En tant qu'agriculteurs, les éleveurs, dirigeants de centre
équestre, cavaliers professionnels et entraineurs de chevaux de
course peuvent être conseillés et créer leur entreprise. Ils
peuvent également bénéficier de conseils sur les prairies, les
bâtiments, la gestion de leur entreprise etc.
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Vos relais cheval pour la région
Grand Est en Chambre
Régionale : un binôme élue / conseiller :

Véronique Muller, élue référente,
Exploitante à Sanry les Vigy (57),
Eleveur et pension pour chevaux,
Vaches allaitantes et céréales
Émilie Rivière, conseiller spécialisé en
équin,
Laxou (54)
Interlocuteur pour l’installation des
structures équines, expertise tirée du suivi
de structures équestres qui fonctionnent :
le réseau équin

L'Ifce
L'expertise au service des acteurs de la
filière
L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) en tant
qu’institut technique agricole (ITA) sous tutelle des ministères
chargés de l’agriculture et des sports, assume des missions
régaliennes et techniques telles que :
la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval, à
l’équitation et des missions d'ingénierie,
l’accompagnement de l’équitation et du sport de haut
niveau,
la traçabilité des équidés,
la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du
cheval et de l’équitation.

L’appui à la filière et la diffusion de
connaissances
sont
des
missions
complémentaires essentielles de l’Ifce qui
veillent
à
recueillir
les
besoins,
les
préoccupations
et
les
attentes
des
professionnels du cheval. Cette newsletter devra
y contribuer.
Vos relais Ifce en région Grand Est :

Harmonie Marcheron,
Adjointe au Délégué
Territorial Est
Rosières-aux-Salines (54)
Pierre Fontaine, Chargé de
projet et développement
Rosières-aux-Salines (54)
Thierry Brucker,
Identification et traçabilité
sanitaire, région Grand Est
Rosières-aux-Salines (54)

Contacter vos relais en
région :
Chambre d'Agriculture
Grand Est :
Chambre Régionale d’Agriculture du
Grand Est,
9 rue de la Vologne 54 520 LAXOU
Émilie Rivière : 03 83 96 85 07
06 01 21 36 65
emilie.riviere@grandest.chambagri.fr

Ifce, Délégation territoriale
Est :
Calendrier des
Institut
français du cheval
et de
formations
en région
l'équitation
Grand
Est
1 rue
Léon Bocheron
54 110 Rosières-aux-Salines

Exemple
Pierre
Fontaine: J'améliore
: 03 83 48 84 le
55 bienpierre.fontaine@ifce.fr
être du cheval au travail - 21
janvier 2019 - Rosières-aux-

Thierry Brucker : 03 83 48 84 53
Salines (54)
thierry.brucker@ifce.fr

Contact : cindy.risse@ifce.fr

Harmonie Marcheron : 06 14 06 85 75
harmonie.marcheron@ifce.fr

Au plus près des acteurs régionaux et locaux, les délégations
territoriales représentent l’Ifce en territoire. Ainsi la délégation
territoriale EST regroupe les régions Bourgogne FrancheComté et Grand-Est.

Nous suivre et rester
informé :
https://www.ifce.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/
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Les événements
à ne pas manquer en région
Salon des étalons
Dimanche 16 février 2020 - Pôle Hippique de Lorraine,
Rosières-aux-Salines (54)
Plus d'infos (cliquez ici)
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Salon de l’herbe et des fourrages, tout pour l’éleveur : de la
graine à la ration
27 et 28 mai 2020 - Poussay (88)
Le salon de l’herbe c’est la plus grande vitrine végétale de
France pour les fourragères et les démonstrations de 500
matériels (distribution de fourrage, andaineur, pose de clôture
etc..)
Au sein de l’espace conseil, les experts de l’Ifce et de la
chambre d’agriculture sont mobilisés pour répondre à vos
questions sur les thématiques : parasitisme, pâturage tournant,
adaptation au changement climatique, pâturage équin/bovin,
qualité des fourrages pour un bon rationnement etc.
Plus d'infos (cliquez ici)

Formations Ifce, Haras
National de Rosières-auxSalines :
CS UCAC Utilisation et Conduite
d'Attelages de Chevaux - sélection
Février 2020 - formation : 16 mars
2020 - 8 septembre 2020 - Contact :
06 63 27 96 48 - juliette.mos@ifce.fr
Formation Captav - Certificat
d’Aptitude Professionnelle pour le
Transport d’Animaux Vivants - 2 et
3 avril 2020 - contact : 07 63 04 48 07
nathalie.jeanson@ifce.fr
DE Jeps mention CSO Dressage et
attelage - sélection Juin 2020 Contact : 06 14 06 85 75
harmonie.marcheron@ifce.fr

Formations Chambres
d'Agriculture du Grand
Est
Planter une haie en milieu agricole
10 février 2020 - Courcelles Chaussy
(57) - Contact : 03 87 66 12 48
Initiation utilisation des plantes et
des huiles essentielles - 17 et 18
février 2020 - Bras sur Meuse (55) / 18
et 20 mars 2020 - Morhange (57)
Contact :
formation@grandest.chambagri.fr
Newsletter, réseaux sociaux :
réussir sa communication digitale
23 et 24 mars 2020 - Laxou (54) Contact : 03 57 80 11 30
Communication et relations au
quotidien - 24, 25 et 26 mars 2020 Bar le Duc (55)
Contact : 03 29 76 81 21
https://grandest.chambreCatalogue
complet des formations
:agriculture.fr/

Prochain numéro :
Mise à l'herbe et pâturages
Avril 2020

Pour nous contacter :
cindy.risse@ifce.fr
06 98 70 91 65
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