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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 d'un
nouveau
partenaire :
Comité Régional d’Équitation
Du Grand EST

Le Comité Régional d’Equitation du Grand Est est un
organe déconcentré de la Fédération Française
d’Equitation. Les Comités Régionaux d’Equitation
(CRE) ont pour objet, dans leur Région de :
promouvoir et développer les activités et les
disciplines équestres du saut d’obstacles,
concours complet, dressage, attelage, endurance,
reining, voltige, horse-ball, amazone, équifun,
équitation Camargue, portugaise, islandaise,
américaine, polo, pony games, mounted games,
Trec et équitation de travail ainsi que toutes les
disciplines équestres qui pourraient naître et être
reconnues par la FFE,
représenter tous les licenciés pratiquant
l’équitation et les groupements équestres
adhérents de la région,
participer pour tout ce qui concerne le cheval et
l’équitation aux actions des pouvoirs publics ou
de tout organisme constitué en vue du
développement de la filière équine.
assurer en son sein la liberté d’opinion et le
respect des droits de la défense, s’interdire toute
discrimination, veiller au respect de la charte de
déontologie du sport établie par le Comité
National Olympique et Sportif Français,
intégrer les notions de développement durable
et de protection de l’environnement,
respecter et faire respecter à ses adhérents les
règles d’encadrement, les règles de disciplines,
les règles contre le dopage humain, les règles
contre le dopage animal, les règles d’hygiène, et
les règles de sécurité.

Les missions du Comité régional sont exercées dans le cadre de la
délégation que peut accorder la Fédération Française d’Équitation.
Elles concernent :
La contribution à l’organisation des formations.
L’organisation et la coordination des calendriers d'activité.
L’organisation des formations de juge des compétitions.
L’évaluation du niveau de maîtrise technique des pratiquants
licenciés à la Fédération.
La définition des éventuelles applications locales de tous les
règlements concernant les activités équestres lorsque ceux-ci le
prévoient.
La contribution, autant que nécessaire, à l’organisation de toutes
les épreuves sportives se déroulant sur son territoire.
L’organisation d’assemblées, congrès, conférences, expositions,
cours, stages et examens fédéraux.
L’organisation d’actions de promotion des activités équestres :
l’édition et la publication de tout document.
Le développement des établissements, des installations, des
matériels utilisés par les activités équestres y compris la
compétition.
La participation à tous les organismes par affiliation ou
convention afin de promouvoir les activités équestres.
L’organisation et la maîtrise des compétitions régionales dans le
cadre des règles édictées par la FFE.
La représentation, au plan régional, de la Fédération Française
d’Équitation.
Valerie HAMELIN-BOYER est la présidente depuis le 1er septembre
2020 du CRE Grand Est. Elle est secondée dans ses missions par un
bureau et un comité directeur : ses 2 vices présidents sont Guy
MATRAS pour la délégation territoriale Champagne- Ardenne et
Jean Pascal JOBST pour la délégation territoriale Alsace.

Valérie HAMELIN-BOYER
Présidente du CRE Grand Est
03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Visitez le site du CRE Grand Est
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Comité régional du
Tourisme équestre
Du Grand Est

Copyright © 2020 Cheval Info Grand Est, Tous droits réservés.

Parmi les différentes tâches qui sont les siennes le CRTE GE
s’emploie à répertorier les gîtes et centes équestres ayant la
possibilité de recevoir pour une ou plusieurs nuits des cavaliers
de passage.
Un site dédié par destinations touristiques et un livret sont
alors mis en place et imprimés.
Chaque support a bien entendu ses avantages et ses défauts
mais ils se complètent parfaitement. Depuis le début de notre
mandat nous avons finalisé ce travail pour l’Alsace et pour les
Vosges.
2021 va voir l’aboutissement de la partie Lorraine comprenant
les département 54, 55 et 57. Nous vous offrons dans ces
supports la promotion de votre gîte sachant que ce peut être
un simple gîte assorti d’un espace adapté à l’accueil d’un ou
plusieurs chevaux comme un gîte équestre plus sophistiqué.
Quoi qu’il en soit n’hésitez pas à nous informer en adressant
votre
candidature
à
l'adresse
mail
suivante
:
guy.matras@orange.fr
Une personne responsable du CRTE prendra alors contact
avec vous.
Guy Matras,
Vice président du Comité Régional d’Équitation,
Délégation territoriale Champagne- Ardenne
03 83 18 87 52 - guy.matras@orange.fr

Du nouveau dans le
monde des courses
Création de l’Association des Éleveurs
de chevaux de course de la Région
grand est
L’Association des Éleveurs de chevaux de course de la Région
Grand Est a été crée pour participer au sein de l’Union Centre
Est AQPS, à la création et à la gestion du nouveau catalogue
numérique
géo-localisé
des
éleveurs
AQPS
:
www.aqps.fr/catalogue
Il répertorie plus de 110 élevages, 600 poulinières et leur
production !
Trouvez en un clic votre AQPS grâce au moteur de recherche
multi-critères performant (père, âge, sexe …).
Les résultats sont géo-localisés et enrichis de tous les
pedigrees et toutes les photos des foals.
L’appartenance au Syndicat permet d’avoir sa page éleveur
pour un prix très attractif et d’être en contact avec les
entraineurs, les courtiers, les propriétaires intéressés par notre
production. Nous participons ainsi, aux activités sous l’égide de
l’Union AQPS, concours, présentations de foals, yearlings et
2ans, salon et présentation d’étalons, collecte et redistribution
de subventions.
Claude-Yves Pelsy
Secrétaire de l'association

Retour sur le
soutien
à l'investissement
de la filière équine
Un appel à projet « soutien à l’investissement de
la filière équine » a été ouvert par le Conseil
Régional sur la période du 15 juillet au 15
septembre 2020.
Les
projets
soutenus
sont
des
projets
d’investissement
dans
des
infrastructures
équestres sur le territoire du Grand Est.
Les conditions d’éligibilité, les dépenses
éligibles ainsi que le dossier à remplir étaient
disponibles sur le site du Conseil Régional dans
la rubrique « mes aides régionales ».
Le cadre d’appel à projet signifie qu’une
sélection est opérée pour ne financer que les
meilleurs dossiers. Ainsi, les projets présentés
devaient répondre aux priorités suivantes : la
prise en compte du bien être des équidés avant
et après investissement, la viabilité économique
de l’entreprise avant et après investissement et
la prise en compte de l’environnement dans les
pratiques avant et après investissement. La non
concurrence des prestations ou des futures
prestations développées ainsi que la réflexion
sur
la
pérennité
de
l’entreprise
sont
importantes dans l’appréciation du dossier par
le comité de sélection.
Un deuxième appel à projet pourrait voir le jour
début 2021, les informations vous seront
communiquées dans cette newsletter, sur les
réseaux sociaux et sur le site du Conseil
Régional.
Pour vous aider :
Le Conseil Régional : le financeur du projet :
Juliette Viel
Le Conseil des Chevaux du Grand Est :
l’instructeur : Justine de Minguine
Les
Chambres
départementales
d’Agriculture : appui au montage du dossier :
coordination Emilie Rivière

Véronique Muller, élue référente,
Exploitante à Sanry les Vigy (57),
Eleveur et pension pour chevaux,
Vaches allaitantes et céréales
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Votre jument est
restée vide en 2020 ?
Des techniques sont à votre disposition
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Malgré tous les efforts et les investissements déployés, la
saison de reproduction reste improductive…
Avec l’aide du vétérinaire, de l’inséminateur et de
l’étalonnier, il est fortement conseillé de ne pas rester passif
durant l’inter-saison.
Choix de la technique de reproduction, qualité de la
semence, quantité de spermatozoïdes, pathologies de
l’appareil reproducteur, alimentation, nombre de cycles
exploités sont des thèmes à anticiper et à appréhender avec
objectivité.
Des fiches techniques sont à votre disposition sur le site
internet IFCE ( onglet équipédia/élevage reproduction
https://equipedia.ifce.fr/elevage-etentretien/elevage/reproduction ).
En cette période, intéressez-vous particulièrement à la
préparation de la mise sous lumière de vos juments afin de
faciliter la sortie d’anoestrus hivernal. En permettant
l’exploitation d’un maximum de cycles en 2021, vous
augmenterez vos chances d’avoir une jument gestante.

cliquez ici pour découvrir la fiche équipédia

Pierre Fontaine,
Chargée de projet et développement en territoire,
Institut français du cheval et de l'équitation
03 83 48 84 55 - pierre.fontaine@ifce.fr

Gestion de centre
équestre :
9 innovations sélectionnées et
repérées
Ce
projet
développé
par
la
Chambre
Régionale
d’Agriculture du Grand Est est un concours de l’innovation
qui a été soutenu par le Conseil Scientifique de l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation sur la période 20162018.

Dans
ce
projet,
la
Chambre
Régionale
d’Agriculture du Grand Est travaille avec les
partenaires suivants :
·
les
élèves
en
formation
baccalauréat
professionnel
conduite
et
gestion
de
l’exploitation
hippique
des
centres
de
formation lorrain (MFR de Ramonchamps 88,
EPL Agro de la Meuse 55, EPL Château Salins
57),
· leur enseignant,
· leur maître de stage.

Pendant les deux dernières années de
formation, les élèves, les enseignants et les
maîtres de stage se sont vus présenter l’outil
coût de production centre équestre élaboré
par le réseau équin
national.
Le calcul du coût de production d’une heure
d’équitation nécessite une prise d’information
détaillée, celle-ci n’est pas toujours possible
dans les exploitations : relevé des stocks
foin/paille, mouvement des chevaux sur l’année
étudiée, total des heures de travail équidés
vendues sur l’année (stages, leçons, balades,
randonnées, groupe …). Aussi, avec un premier
niveau
d’information
relevée
dans
les
exploitations, l’équipe du réseau équin national
a sélectionné des indicateurs pertinents qui
permettent aux dirigeants de centre équestre
de se positionner par rapport à des repères.
Les élèves ont pu calculer ces indicateurs
techniques
et
économiques
pour
les
exploitations de leur maîtres de stage. L’analyse
comparée de ces indicateurs permet de mieux
comprendre
le
fonctionnement
de
ces
exploitations et d’identifier des pratiques
innovantes.
Ainsi, les fiches proposées ici caractérisent 9
pratiques innovantes dans 3 thématiques :
- la main d’œuvre
- la cavalerie
- l’économie
Fiches
résumées
à
demander
emilie.riviere@grandest.chambagri.fr

Émilie Riviere,
Conseiller spécialisé en équin,
Chambre régionale d'agriculture Grand EST
06 01 21 36 65
emilie.riviere@grandest.chambagri.fr

à

:
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Agrimax 2020
La filière cheval présente au rendez vous
des professionnels de l’élevage et de
l’agriculture
Le Salon de l’Agriculture du Grand Est, rendez-vous
incontournable des professionnels de l’élevage, s’est déroulé
les 20, 21 et 22 octobre, au parc des Expositions de Metz
Métropole. Pour cet Agrimax 2020, inédit et incertain de par la
gestion sanitaire liée au Covid-19, nous pouvons noter le retour
des équins.
La Fédération des Chevaux de Trait du Grand Est, ayant
bénéficié d'un soutien financier de la SFET (Société Française
des Equidés de Travail) et de la Région Grand Est a travaillé
avec la Chambre Régionale d’Agriculture, l’Institut Français du
Cheval et de l’Equitation (IFCE), le Conseil des Chevaux du
Grand Est (CCGE) et l’UECRA (Union des Eleveurs de Chevaux
de Race Ardennaise) pour cet évènement. Des animations sur
les différents rings du salon sur les trois jours ont été
organisées : présentation des différentes races de chevaux
(Ardennais, Clydesdale, Selle Français, Franche Montagne, …) et
de poneys, démonstrations de tests de tempérament, ainsi que
l’initiation au jugement d’une épreuve de modèle et allures
pour la race ardennaise…

Nous pouvons remercier les éleveurs et propriétaires qui ont
fait l’effort de se déplacer, le Lycée agricole de Château-Salins
et les élèves venus nous aider et les éleveurs bovins et ovins
pour leur accueil.
Laurie Briot ingénieur à l’IFCE a présenté lors de conférence,
les nombreux avantages du pâturage mixte. Il consiste à
conduire différentes espèces d’herbivores sur
une même
surface, de manière simultanée ou alternée, au cours de la
saison de pâturage. Cette pratique a un effet sur la santé avec
la réduction du parasitisme, sur la croissance des animaux et
sur la valorisation de l’herbe avec la réduction du girobroyage.
L’édition 2021 d’Agrimax est déjà en cours de réflexion. Nous
espérons un investissement plus large des acteurs de la filière
pour une présence plus forte sur ce salon professionnel
agricole, où les chevaux ont naturellement
leur place.

Véronique Muller, élue référente,
Exploitante à Sanry les Vigy (57),
Eleveur et pension pour chevaux,
Vaches allaitantes et céréales

JSIE 2020

(élevage, utilisation, équitation, comportement,
santé,
sciences
sociales,
économie,
etc.).Initialement prévues les 24 et 25 mai 2020
à Saumur, les JSIE se tiendront cette année le
mardi 17 novembre 2020 sous forme de
webconférences, en raison de l’épidémie de
Covid-19. Inscriptions gratuites mais obligatoires
pour accéder aux conférences.
Retrouvez le programme et les liens de
diffusion sur la page
IFCE en cliquant ici

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

Réunion
filière Grand EST :
Un RDV constructif et de cohésion
pour répondre au mieux aux
besoins de la filière
En Juillet dernier la chambre régionale
d'agriculture a été à l'initiative d'une réunion de
travail
et
de
présentation
des
projets
territoriaux portés par plusieurs organismes et
institutions de la filière équine régionale du
Grand Est. Étaient présents les chargé(e)s de
mission de la Chambre Régionale d'Agriculture,
du Conseil des Chevaux du Grand Est, de
l'association régionale des éleveurs, de l'IFCE
ainsi que de la Direction régionale de la
jeunesse et des sports.
Il a été convenu à l'issue qu'il serait intéressant
de poursuivre ces échanges régulièrement en
élargissant à toutes celles et ceux qui
instruisent et portent au quotidien des projets
et des actions dont parfois une part non
négligeable de notre filière n'a pas ou peu
entendu parler.
C'est pourquoi à l’initiative de l’IFCE et plus
particulièrement de la DT EST une réunion
filière sous la forme d’une journée d'échanges a
été organisée au fort aventure de Bainville-surMadon ce 15 octobre dernier. Etaient présents,
le Comité Régional d’Équitation, la Chambre
Régionale d’Agriculture, le Conseil des Chevaux,
la Fédération Régionale des Courses Hippiques
de l’Est, la Région Grand Est, le Pole Hippique
de Lorraine et l’IFCE. Cette journée est un bel
exemple de démarche collaborative au service
des projets de la filière.

Journées Science et Innovation Équine
Les Journées Science et Innovation Équine sont nées en 2019
de la fusion des trois journées d’informations de l’IFCE (journée
de la recherche équine, journée d’information en élevage et
journée d’information en éthologie). Ce colloque d’un nouveau
genre présentera des conférences, des débats et des tables
rondes sur diverses thématiques autour du cheval ;

Cindy Risse,
Chargée de communication et diffusion,
Institut français du cheval et de l'équitation
06 98 70 91 65 - cindy.risse@ifce.fr
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Semaine digitale
du Cheval
Une expérience unique à la
découverte d'un grand salon
virtuel du 5 au 13 décembre 2020
Suite à l’annulation du Salon du Cheval de Paris, les Conseils
des Chevaux régionaux ont décidé d’organiser du 5 au 13
décembre la première semaine digitale du cheval.
Sous la forme d’un salon virtuel reproduisant l’expérience d’un
salon réel, où tous les professionnels, les éleveurs, les
équipementiers et fournisseurs, les prestataires de tourisme,
mais également les institutions ou les régions pourront
présenter leurs services, leurs produits et leur savoir-faire. En
parallèle, des animations seront proposées via la Web TV de la
Semaine digitale du Cheval :
La chaîne “évènement” avec plus de 90 heures de directs, de
contenus exclusifs et de surprises, en direct depuis 4
hippodromes, des terrains de concours, des écuries de
champions…
La
chaîne
“débat”
pour
parler
bien-être
animal,
écoresponsabilité, sport… Le format choisi permettra une
interactivité
inédite
puisque
vous
pourrez
assister
physiquement à des conférences, des tables rondes dans toute
la France mais également y participer en visioconférence.
Plus d’informations : www.sdcheval.fr et sur Facebook : «
Semaine Digitale du Cheval »
Contactez votre Conseil des Chevaux pour plus de
renseignements.

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

Donnez à vos chevaux
les bases saines d'un
avenir réussi
en découvrant la formation «certificat de
spécialisation cavaliers jeunes chevaux ».
Le 02 novembre 2020 et pour la sixième année, le site de
Rosières aux Salines a ouvert sa formation « certificat de
spécialisation cavaliers jeunes chevaux ».

Cette formation porte un double objectif :
parfaire les pratiques de cavaliers spécialistes
du travail des jeunes chevaux et permettre à
des jeunes chevaux d’acquérir les bases du
dressage. Elle est axée sur une mise en œuvre
approfondie
des
fondamentaux
de
la
préparation physique et des principes de
l’apprentissage. Elle permet ainsi de préparer
solidement l'avenir sportif des chevaux, quelle
que soit la discipline vers laquelle ils seront
ensuite orientés.

Durant toute la période de formation chaque
élève se voit confié 2 jeunes
chevaux ainsi
qu'un cheval d'âge. Six jours par semaine, sur
une période pouvant aller de 4 à 8 mois, les
séances montées ou en travail à pieds sont
encadrées par des entraîneurs expérimentés
mettant en place des programmes de travail
adaptés à chaque monture. Nous pensons que
le dressage dispensé aux jeunes chevaux dans
le cadre de ce CS s'inscrit pleinement dans le
parcours d'un futur bon cheval d'école. Nous
vous offrons la possibilité de nous confier en
pension pour une période de janvier à juin 2021
de jeunes chevaux sur lesquels vous souhaitez
investir dans la formation sur le plat. N'hésitez
pas à prendre contact avec nous pour plus de
détails ou simplement pour échanger sur le
sujet.
Contacts : Pierre Fontaine, 06 11 65 29 49 –
pierre.fontaine@ifce.fr ou Aurélien Polak, 07 64
47 87 00 - aurelien.polak@ifce.fr

Cindy Risse,
Chargée de communication et diffusion,
Institut français du cheval et de l'équitation
06 98 70 91 65 - cindy.risse@ifce.fr
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Formations Ifce, Haras
National de Rosières-auxSalines :
CS
UCAC
Utilisation
et
Conduite
d'Attelages de Chevaux - entrée en
formation : 16 novembre 2020 - Contact :
06 63 27 96 48 - juliette.mos@ifce.fr
DE Jeps mention CSO et Dressage
entrée en formation : 18 novembre 2020
- Contact : 06 14 06 85 75 harmonie.marcheron@ifce.fr
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Formations Chambres
d'Agriculture du Grand Est
:
Préparer sa retraite et réussir sa
transmission , 5 et 12 novembre 2020 à
Epinal
Je me fais connaître en créant ma
vitrine sur un site Web attrayant , 29 oct,
9 nov + 1 jour à définir à Laxou
Concilier activité professionnelle et vie
privée
grâce
à
une
meilleure
communication au sein de l’exploitation
: 14 nov à Ramberviller
Partager ma passion : communiquer sur
ma passion d’agriculteur : 20 at 27 oct à
Laxou
Adapter mon système fourrager : 17 nov
et 15 dec à Gérardmer

Prochain numéro :

Utilisation
des
plantes
et
huiles
essentielles en élevage : initiation 18 et
20 nov à Morhange (57), perfectionnement
: 19 nov à Morhange (57)

Janvier 2020

Nous suivre et rester informé :

Homéopathie en élevage : initiation 17
dec
et
7
janv
à
Morhange,
perfectionnement 18 et 8 janv à Morhange

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

Inscriptions aux formations et
catalogue complet disponible sur le
site :

https://www.conseilchevauxgrandest.fr/

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

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