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Agrimax 2021
Cheval Grand Est a participé au Salon Agrimax à Metz fin octobre, aux côtés de
l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation, du Conseil des Chevaux du Grand Est, de
la Fédération des Chevaux de Trait du Grand Est et de la Chambre d'Agriculture du
Grand Est.
Notre stand filière était situé dans le hall A que nous partagions avec la filière lait. Au
total, 13 équidés (9 Ardennais et 4 Fjords) ont participé aux animations : concours
d'ardennais, pointage, tests de comportements simplifiés.
Ce Salon était l'occasion d'aller à la rencontre des politiques, élus à la Région Grand
Est, élus à la Chambre d'Agriculture Grand Est ou Moselle ou encore élus au Sénat.

Chevaux & Poneys à vendre
Notre site internet permet de mettre en ligne des annonces
pour vos protégés à vendre.
Vous souhaitez ajouter votre cheval ou poney à vendre sur
notre site internet ?
=> Envoyez-nous un mail avec photos / vidéo et informations
Nous nous chargerons de publier l'annonce.
contact@cheval-grandest.com

Meilleurs
Apprentis de
France
--Au concours MAF, la filière
équine était représentée
jusqu'à présent par les métiers
de maréchal-ferrant et sellierharnacheur.
En 2022, quatre nouveaux
métiers seront intégrés :
palefrenier-soigneur, laddriver, cavalier d'entraînement
et enseignant d'équitation.

INFORMATIONS
. Contact : Nom, Prénom, Adresse, Mail, Téléphone
. Identification : SIRE, Taille, Robe
. Description : points forts, potentiel, résultats
. Disciplines
. Fourchette de prix, Asujetti TVA oui/non

EquitaLyon

En parallèle d'Agrimax se tenait la Finale Nationale Selle Français pour

- Finale 3 ans Sport Montés Selle Français

Qualifiés lors du concours régional qui s'est tenu les 1 & 2 octobre à

les 3 ans Sport Montés, au cœur du salon EquitaLyon.

Rosières aux Salines, 8 concurrents ont défendus les couleurs de notre
Région Grand Est.
Mention

spéciale

Félicitations à eux !
à

INASCOT

DB,

fils

de

SARANTOS

et

INCEST

(FINE

TAWNY) engagé par Monique Devillier, qui s'octroie la meilleure note au
saut en liberté !

Finales Indoor SHF

Les chevaux de la génération des 5 ans ont fat une
démonstration lors des Finales Indoor SHF.

- EquitaLyon -

5 ans
GINO DES LUTHIERS ( Giovani de la Pomme x
Urbane des Luthiers) & Alexandre Louchet
- né chez Jean François Morizot
GOLDENEYE DES COURT (Apollon des Baleines x
Tasmanie de Bel Air) & Sofian Misraoui
- né chez Alain Fortin

SHF

Votre poulain est photogénique ? Envoyez sa photo afin qu’il devienne la

- Recherche égérie Foal 2022 -

Les seules contraintes :

nouvelle égérie 2022 de la SHF !

. Une photo

«

de la tête au pied

»

(qui ne soit pas coupée)

. En grand format (HD, 300 dpi, grande résolution…)
. Représentant l'un de nos Stud-books (Selle Français, Anglo-Arabe,
Arabe et Demi Sang Arabe, Cheval de Dressage Français, et les 12
races de poneys représentées par la FPPCF )
Envoyez votre photo à communication@shf.eu sans oublier de préciser
le nom et les origines de votre foal

Alice ROTH, élève en deuxième année de BTS Production Animale au Lycée Agricole de
Pixérécourt, effectue un stage à Cheval Grand Est.
Elle vous parle de son projet.

Dans le cadre de mon rapport de stage qui sera présenté à un jury en juin 2022,
j’ai choisi de travailler sur

la sécurité lors du poulinage.

Passionnée par le monde équestre depuis de nombreuses années, il était évident
pour moi de trouver une problématique en lien avec ma passion.
Pour ce projet j’ai élaboré un questionnaire qui sera un des supports principaux de
mon rapport. Ce questionnaire servira à faire un “état des lieux” des techniques et
pratiques utilisées pour le poulinage dans les élevages de la Région Grand Est.
Aux

côtés

de

Cheval

Grand

Est,

j’ai

eu

l’opportunité

de

pouvoir

enquêter

directement auprès des éleveurs présents sur le salon Agrimax à Metz.
Afin de récolter le maximum d'informations et d'avoir un état des lieux le plus
exhaustif possible, ce questionnaire vous sera envoyé par mail, et mis en ligne sur
le site internet de l'association.
A la fin de cette enquête, je réaliserai une étude statistique qui pourra vous être
envoyée si vous souhaitez être informés des résultats.
Je vous remercie par avance pour votre participation.
Alice
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