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La newsletter destinée aux professionnels de la filière équine du Grand EST

CHEVAL INFO GRAND EST
Vos préoccupations au coeur de nos actions

Présentation de
notre partenaire :
Cheval Grand Est
L’association Cheval Grand Est, créée en 2016, suite
à la fusion des associations régionales d’éleveurs
d’Alsace (ADECA), de Lorraine (ADECLOR) et de
Champagne-Ardenne (ARDCP), voit ses activités se
développer sur l’ensemble du territoire Grand Est.
L’association Cheval Grand Est a pour objet :
Aider les éleveurs de chevaux et poneys de toute
race de la Région Grand Est à améliorer et
développer la production, la valorisation et la
commercialisation de leurs produits, sous les
aspects techniques, économiques, touristiques,
sociaux, sportifs, notamment :
Améliorer la technicité des producteurs sur les
plans alimentaire, physiologique, génétique et
prophylactique ;
Soutenir la sélection et la préparation de leurs
chevaux et poneys en vue de leur
commercialisation et de leur mise en valeur ;
Favoriser la commercialisation des chevaux en
stimulant l’organisation de regroupements
correspondant à la demande régionale,
nationale et internationale ;
Organiser des évènements (concours d’élevage,
salon des étalons, concours, ventes de chevaux,
compétitions
jeunes
chevaux
ou
tout
évènement ou action en lien avec l’élevage
et/ou permettant son développement) ;
Promouvoir l’élevage et la visibilité des éleveurs
de chevaux et poneys du Grand Est ;

Apporter le soutien aux manifestations équestres ou autres
évènements valorisant l’élevage et les éleveurs de chevaux et
poneys du Grand Est pour des manifestations faites par des
tiers, dans la limite des possibilités logistiques, humaines et
financières.
Pour répondre à ces objectifs, l’association maintient des liens
permanents avec les organismes régionaux et nationaux
concourant au développement de la filière équine : le Conseil des
Chevaux du Grand Est, les Associations Nationales de Race, la
Société Hippique Française, l’Institut Français du Cheval et de
l’Equitation, le Comité Régional d’Equitation, etc.
Chaque année, Cheval Grand Est met en place diverses actions :
Organisation du Festival de l’Elevage : CAVAL’EST
Aide à la commercialisation et mise en marché des équidés
Formations à destinations des éleveurs et des membres de
l’équipe de rond
Concours d’élevage de 0 à 3 ans
Concours Jeunes Chevaux Cycles Classiques et Concours
InterRégional
Promotion de l’élevage régional hors région, présence lors des
Finales Nationales
Cheval Grand Est est une association, loi 1901, composée de 18 à
24 administrateurs élus lors des Assemblées Générales, éleveurs
de chevaux de poneys de sport et de loisir, de chevaux de trait,
ou sympathisants. L'association a pour président Rémi Ploix et
pour vices-présidents Lucien Hecht et Martial Schelcher.

Anaëlle SCHLIENGER
Chargée de Mission, Cheval Grand EST
06.33.84.53.88
contact@cheval-grandest.com

Visitez le site de Cheval Grand Est

MJAUYI L2L0E 2T 02 |0 2
I S0S |U E
N ° 23 1

Travailler mieux pour
vivre mieux
C'est à vous de nous le dire
Le travail est un véritable enjeu stratégique des entreprises
auquel n'échappent pas celles de la filière équine. Le réseau
équin "REference" œuvre à étudier, observer le fonctionnement
des entreprises équine afin de permettre l'amélioration de
leurs performances techniques et économiques. C'est dans ce
contexte, que nous conduisons une
étude qui
vise
à identifier les problématiques liées au travail dans votre
exploitation.
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Justement ! 20 minutes de votre temps consacrées à cette
enquête vont vous permettre de nous le dire. Et nous vous en
remercions par avance.
Nous pourrons identifier les questions que vous vous posez sur
le travail, et ainsi élaborer, grâce à vos retours une diversité de
solutions que nous nous proposons de mettre à la disposition
de l'ensemble des exploitations équines. Les réponses seront
bien évidemment traitées anonymement.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, recevoir les résultats des
analyses dès qu’ils seront disponibles au début de l’automne.

Le petit plus :
En répondant à ce questionnaire, vous pouvez participez à
notre tirage au sort pour gagner un diagnostic technicoéconomique simplifié et individuel de 2h, réalisé à distance !
Nous vous remercions vivement pour votre investissement !

Cliquez ici pour répondre à l'enquête
Émilie Riviere,
Conseiller spécialisé en équin,
Chambre régionale d'agriculture Grand EST
06 01 21 36 65 - emilie.riviere@grandest.chambagri.fr

Appels à projets
Filière équine : aide à l'investissement
La Région Grand Est met en place une aide
financière
pour
soutenir
les
projets
d'investissements dans la filière équine.
Développée en partenariat avec le Conseil
des Chevaux du Grand Est et la Chambre
d'Agriculture Grand Est, l’aide permettra
aux entreprises de la filière équine de :
Gagner en compétitivité et en résilience,
Mieux prendre en compte le bien-être
animal,
Améliorer
les
performances
environnementales des entreprises.
Retrouver toutes les informations sur le site
de la Région Grand Est

en cliquant ici

Justine De Minguine
Chargée de Mission,
Conseil des Chevaux du Grand EST
06 84 91 65 33
ccge.contact@gmail.com

La Visite Sanitaire
Obligatoire
Présentation
La visite sanitaire obligatoire concerne tous les
détenteurs de 3 équidés ou plus, en propriété
ou en détention. Elle est obligatoire depuis
2019, suite à l’arrêté Ministériel du 19 septembre
2018.
Elle a lieu tous les deux ans, sur une thématique
définie par campagne, portant sur la santé, le
bien-être animal ou les bonnes pratiques de
détentions d’équidés. Elle est réalisée par le
vétérinaire sanitaire désigné par le détenteur
auprès de la DDecPP-DDCSPP ou via l’IFCE.
C’est un moment d’échange et non un contrôle,
qui permet de fournir au détenteur des conseils
utiles en terme de gestion sanitaire et bien-être
équin.
C’est également un outil de connaissance et de
protection pour l’Etat et pour la filière Equine.
Cette visite est gratuite, financée par l’état.

Témoignage de Véronique Muller :
" Personne n’aime se faire visiter de façon
obligatoire.
Connaissant pourtant cette visite en version
bovine que nous passons depuis des années, il
persistait tout de même une crainte, peur de
ne pas savoir répondre, peur du jugement,
peur de représailles…
La thématique de cette campagne « Les outils
de prévention contre les principales maladies
transmissibles dans la filière équine ». La visite
s’est très bien passée. Un vrai moment
d’échange mutuel, petite remise à niveau sur
certains thèmes qui fait toujours du bien,
proposition si besoin, d’un compléments
d’informations, de mise en pratique de
l’isolement par exemple, sur notre exploitation.
Tout dans la bienveillance. Un outil utile.
La visite sanitaire obligatoire ne doit pas être
confondue avec le Bilan Sanitaire Equin qui est
effectué par le vétérinaire traitant, une fois par
an, permettant de recueillir des informations
nécessaires à l’établissement d’un protocole de
soins, afin d’obtenir des ordonnances sans
visite vétérinaire (arrêté du 24/04/2007) ."

Véronique Muller, élue référente,
Exploitante à Sanry les Vigy (57),
Eleveur et pension pour chevaux,
Vaches allaitantes et céréales
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Recherche et prospective
Le centre équestre de demain, présenté par
la Chambre régionale d'agriculture du
Grand Est
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Sous l’impulsion de la Présidente du Comité Départemental
d’Equitation des Vosges, Stéphanie Olivain, et en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture du Grand Est, les dirigeants et
enseignants des écoles d’équitation des Vosges se sont
retrouvés le 9 juillet dernier, à l’Ecrin d’Olima, sur le sujet du
centre équestre de demain.

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers
licenciés à la FFE régresse depuis 2013. L’année 2019 s’est
achevée avec une nouvelle baisse de l’effectif de cavaliers
licenciés (-2%). L’effectif de cavaliers juniors est toujours en
recul en 2019 (-3%) alors que l’effectif de cavaliers séniors reste
en légère croissance (+1%). Cette tendance se confirmera t elle
à nouveau en 2020 ? C’est plausible étant donné que les
établissements ont été fermés pendant la période de
confinement. C’est dans ce contexte que les établissements
équestres évoluent et doivent faire face à la situation.
Les attentes des cavaliers selon leur profil :
Les dirigeants de centre équestre ont été amenés à identifier
les attentes des cavaliers par type de profil pour réaliser une
sorte de portrait robot de chaque grand type de cavalier. Une
partie des attentes listées (convivialité) ont été citées par tous
les dirigeants de centre équestre tandis que d’autres attentes
(compétition, prestation clé en main) ne se sont retrouvées
que dans certains clubs.

Pour une même prestation, par exemple, les sorties en
concours, les cavaliers de certains clubs sont prêts à passer la
journée entière sur le terrain alors que d’autres réclameront de
se rendre sur le terrain uniquement pour leur épreuve. Les
attentes des cavaliers face à une prestation peuvent être très
différentes d’une structure à l’autre.
Quelles sont les attentes des cavaliers aujourd’hui ?
L’étude Fidel’Equestre traite du sujet de mieux satisfaire et
fidéliser sa clientèle en centre équestre :
Des leviers d’action en fonction des types de cavaliers. Cette
étude réalisée par Celine Vial, Camille Eslan, Sandrine Costa et
Pascaline Rollet (INRA/IFCE pour le réseau référence) repose
sur des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des
cavaliers non propriétaires pratiquants en centre équestre.

Ces enquêtes révèlent, entre autre, que le lien
au cheval est le 1er critère de choix de
l’équitation et que 90 % des cavaliers ont un
équidé préféré et que le souhait d’établir une
relation avec un cheval en particulier augmente
avec l’expérience.
Un autre point concerne le lien affectif au
groupe, il est important pour 60% des
pratiquants et il est prépondérant dans le choix
du centre équestre pour les novices.
La prise en compte des attentes :
Les dirigeants de centre équestre sont à
l’écoute de leur cavalier. Un des clubs présents
met à disposition un cahier où les cavaliers
peuvent s’exprimer sur le poney qu’il souhaite
monter ou tout autre sujet, certains clubs ont
fait une enquête auprès de leur cavalier.
Le lien au cheval, toutes les structures présentes
le pratique parce que les cavaliers préparent
leur poney, vont les chercher au parc ou
peuvent passer du temps avec eux. Ce que les
dirigeants de centres équestres reconnaissent
c’est que cela n’est peut être pas suffisamment
valorisé auprès de leur cavalier.

Les bâtiments d'élevage de demain
Une réflexion multifilière est engagée autour
des bâtiments d’élevage de demain.
Les ingénieurs de l’IFCE ont travaillé sur des
prototypes de bâtiment qui tiennent compte :
De l’environnement
La prise en compte de l’évolution du
concept un cheval = 1 boxe
Du travail de l’exploitant

Pour aller plus loin :
Découvrez les fiches équipédia "Penser les
bâtiments de demain", présentées par l'IFCE :

Des bâtiments écoresponsables
Des bâtiments économes et performants
Émilie Riviere,
Conseiller spécialisé en équin,
Chambre régionale d'agriculture Grand EST
06 01 21 36 65
emilie.riviere@grandest.chambagri.fr
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Formations Ifce, Haras
National de Rosièresaux-Salines :
CS UCAC Utilisation et Conduite
d'Attelages de Chevaux - test de
sélection : 04 septembre 2020 Contact : 06 63 27 96 48 juliette.mos@ifce.fr
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CS Dressage - test de sélection : 07
septembre 2020 - entrée en
formation : 2 novembre 2020 Contact : 06 14 06 85 75
harmonie.marcheron@ifce.fr
DE Jeps mention CSO et Dressage
- test de sélection : 21 septembre
2020 - entrée en formation : 18
novembre 2020 - Contact : 06 14 06
85 75 - harmonie.marcheron@ifce.fr

Formations Chambres
d'Agriculture du Grand
Est
Inscriptions aux
formations et catalogue
complet disponible dès
septembre sur le site :
https://grandest.chambreagriculture.fr/

Prochain numéro :
Octobre 2020

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