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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

EDITO
Vos organismes régionaux s’engagent dans une
communication au service des acteurs de la filière.
En tant que professionnels, nous recevons en
permanence de nombreuses sollicitations. Que
ce soit par mail, par courrier ou par le biais des
réseaux sociaux, la somme des informations qui
nous sont destinées augmente de jour en jour...
tant et si bien que nous ne pouvons plus tout lire
et que nous passons parfois à côté de ce qui peut
nous intéresser !
Pourtant la filière produit une grande quantité de
contenus : formations, dispositifs de soutien
financier, outils d’aide à la décision, indicateurs
technico-économiques, résultats de recherche
liés à des problématiques d’actualité (gestion de
la ressource fourragère, gestion des fumiers,
amélioration du bien-être animal ainsi que
l’amélioration des conditions de travail de
l’exploitant, …).
Face à ce constat, il est nécessaire de déployer
une stratégie de communication concertée afin
que les professionnels de notre Région puissent
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être destinataires de messages lisibles et pertinents
aux moments les plus opportuns pour eux, et ce, via
les supports les plus appropriés.
C’est ainsi qu’en concertation avec le Conseil des
Chevaux du Grand Est, l’IFCE Haras de Rosières a
recruté pour 6 mois Juliana Leroy, étudiante en
Master 2 Relations Publiques Internationales pour
travailler sur ces thématiques et définir la stratégie
de communication de la filière équine Grand Est.
Le travail de Juliana permettra d’apporter une
cohérence globale à la communication mise en
œuvre par chacune des structures de conseil et
associations de professionnels, notamment en
ciblant mieux les messages et leurs moyens de
diffusion. Des enquêtes ont été préparées pour
recueillir votre avis, vos besoins et vos envies.
Surveillez vos boîtes mails, ou cliquez directement
ici, accordez-y quelques minutes et contribuez ainsi
à l’optimisation de l’information que vous recevrez !
D’ici la fin de l’année 2022, grâce au soutien
financier de la Région Grand Est, le Conseil des
Chevaux, prévoit d’embaucher un(e) chargé(e) de
communication pour continuer le travail initié : vous
transmettre l’information dont vous avez besoin de
manière claire, et ce, quand vous le souhaitez.
Martial Schelcher
Président du Conseil des Chevaux du Grand EST
06 87 80 02 28
martial.schelcher@wanadoo.fr
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L’Observatoire de la pousse de l’herbe en Grand Est
Le Groupe Herbe & Fourrages Grand Est
sillonne toutes les semaines un peu moins
de 100 parcelles sur la région afin de
mesurer
la
hauteur
de
l’herbe
et
indirectement, sa croissance. Ce suivi
permet de caractériser la dynamique de
pousse locale et d’adapter ses pratiques.
Chaque semaine, le bulletin de la pousse de
l’herbe recense une courbe de croissance
pour se positionner face aux années
précédentes.

Une carte vous permet de situer les points
de mesures proches de chez vous !
Retrouvez
également
un
tableau
de
couverture des besoins (bovins, à adapter
aux chevaux), pour gérer le chargement au
pâturage.
Le
suivi
des
cumuls
de
températures vous donnent les grands
repères de gestion de la prairie (mise à
l’herbe, fauche, etc.).

Exemple avec la courbe de croissance du 27 avril : explosion de la pousse
comparée à 2021 et à la moyenne triennale !

Retrouvez tous nos bulletins sur le site internet de la Chambre Régionale d’agriculture Grand
Est, sur la page Facebook « Groupe Herbe & Fourrages Grand Est » ainsi que dans la presse
agricole locale tous les vendredis !

En bonus : une vidéo pour comprendre comment lire le
bulletin et en faire votre meilleur allié ! Cliquez sur la
miniature pour la visionner !

Natacha Kozak
Animatrice du Groupe Herbe & Fourrages Grand Est
Chambre Régionale d'Agriculture Grand-Est
06 03 65 83 81
natacha.kozak@grandest.chambagri.fr
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Les actualités de la filière équine en Grand-Est
Jump'Est : la seconde édition est lancée !
Le Pôle Hippique du Grand Est accueillera la seconde édition de Jump'Est
du 29 avril au 15 mai. Cet évènement équestre international se déroule sur
trois week-ends consécutifs de compétition et s'appuie notamment sur
un CSI 3*, formule totalement inédite dans la Région Grand Est.
Du sport de haut niveau
Pas moins de quatre cavaliers olympiques avaient déjà fait le
déplacement l’année dernière à Rosières-aux-Salines, ce qui s’annonce de
très bon augure pour 2022 alors que le niveau sera encore plus relevé.
Après une mise en jambes le premier week-end sur des barres à 1m40, les
meilleurs cavaliers nationaux et internationaux s'affronteront sur des
parcours exigeants, jusqu'au Grand Prix 3* à 1m55.
Village exposants et Espace VIP
Pour profiter pleinement de ces trois semaines de compétition, un village exposants permettra à chacun de
découvrir des enseignes du milieu équestre, tout comme des entreprises locales enthousiastes de mettre en
avant leur savoir-faire. Les gourmands ne seront pas en reste grâce aux différents espaces de restauration
qui raviront petits et grands. Le restaurant VIP, orchestré par Marcotullio, sera d'ailleurs l'occasion parfaite
de vivre une expérience unique avec ses collaborateurs ou ses proches (tables sur réservation).
L'élevage du Grand Est sous les projecteurs
Une vente aux enchères de jeunes chevaux destinés au plus haut niveau sera organisée lors de la soirée du
samedi 7 mai. Au delà de mettre en avant la richesse de l'élevage du Grand Est, ce moment promet d'être
palpitant ! Les jeunes chevaux de sport pourront également profiter des aménagements remarquables de
Jump'Est entre les deux week-ends de CSI.
La filière équine du Grand-Est sera représentée lors de l'évènement du 5 au 10 mai, n'hésitez pas à passer sur
son stand, des conseillers seront là pour répondre à vos questions !
Magali Perez
Chargée de mission & formations
Comité Régional d'Equitation Grand EST
06 71 94 69 50
contact.of@cregrandest.fr

Bien-être animal : deux commissions en Mai.
Dans le cadre des travaux du Comité Régional d’Equitation sur le thème du bien-être animal (BEA), trois
réunions ont été programmées, la première a eu lieu en avril, les deux suivantes auront lieu dans le courant
du mois de mai dans les délégations territoriales du CRE Grand-Est.

Qu’est-ce que le bien-être animal ?
Le bien-être peut être considéré comme la « bonne santé physique et mentale » de l’animal. C’est un un état
multifactoriel complexe. Pour l’appréhender, il faut bien connaître :
Les besoins alimentaires, sociaux, d’espace et de confort de l’espèce animale considérée ;
Les signes de bonne santé et d’atteinte à la santé ;
Les comportements de l’espèce permettant de déceler des états émotionnels positifs ou négatifs.
source : IFCE

Le bien-être animal est un sujet primordial et d’actualité. L’objectif de ces commissions sera de définir les
axes, supports et zones de communication nécessaires à la promotion de ce sujet d’ici à septembre 2022
ainsi que de mettre en place et de diffuser les 8 mesures du guide et charte BEA FFE et les 5 règles du
"Welfare".
Plus d’informations sur la fiche Equipédia de l'IFCE : cliquez ici.

Valérie Hamelin-Boyer
Présidente du CRE Grand Est
03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr
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Votre agenda
Formations
Courses

Test d'entrée CS UCAC le 7 juin.
Test d'entrée CS ETJE le 9 juin.
Test d'entrée et sélections DEJEPS les 16 et 17 juin.

Vous pouvez retrouver le planning des courses sur le

Plus d'infos :

site de la fédération des hippodromes de l’Est ou

Pôle de formation site de Rosières

ou sur le site de l'IFCE en cliquant ici.

directement en cliquant ici.

TRAVAIL À PIED avec Déborah Sokic Richter
Rendez-vous à Bel Air, Centre Équestre (54) le lundi

Vous pouvez retrouver toutes l’actualité des courses
sur la chaîne

Turf Actu Est.

9 mai.
Plus d’infos, programme et formulaire d’inscription
sur le site du CRE.

Les "Fêtes de l'Hippodrome" se dérouleront aux
dates suivantes en 2022 :
Châlons en Champagne : 22 mai

TIR À L’ARC avec Vincent Boubet
Rendez-vous à la Ferme équestre Le Rupt (55) les 16
et 17
Plus d’infos, programme et formulaire d’inscription:
Site du CRE

Strasbourg : 12 juin
Wissembourg : 25 juin
Vittel : 31 juillet
Montier en Der : 7 août
Vesoul : 27 août
Reims : 10 septembre
Nancy : 25 septembre

Concours - Sport
Jump'Est se déroulera à Rosières aux Salines du 29 avril au 15 mai.
La vente amiable de chevaux CCE se tiendra à Vittel les 17 et 18 juin.
Le Pôle Hippique du Grand Est accueillera la sélection Fences le lundi 13 juin.
7 & 8 mai : Dressage, épreuve d'élevage à Colmar
15 mai : Concours d'élevage Sport à Connantre
28 & 29 juin : Concours jeunes chevaux à Cheminot

Concours d'élevage Foals
11 juin à Hammeville

26 juin à Haute Vigneulles

19 juin à Chamarande

1er juillet à Suriauville

24 juin à Connantre

2 juillet à Courcelles en Barrois

25 juin à Chambley Bussières

3 juillet à Chaource

Plus d'informations : Cheval-GrandEst.com
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Et n'oubliez pas, que vous soyez cavalier, professionnel de la filière équine, éleveur, grand public adepte des
chevaux, détenteur d’équidé… nous avons besoin de votre avis pour faire progresser la communication au sein de
la filière ! L’objectif est de mieux cibler vos besoins en information dans le temps, dans la forme, dans les
contenus afin de les rendre plus rapidement accessibles et de ne pas les multiplier inutilement.
Accordez-nous cinq minutes de votre temps pour remplir notre enquête, nous vous en serons reconnaissants !

Nous suivre et rester informé :
https://www.ifce.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/
https://www.conseilchevauxgrandest.fr/
https://www.cheval-grandest.com
https://www.cregrandest.fr
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