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La filière s’organise au sein des 
Chambres ! 
  
 
 
 
Chaque région sera représentée par un 
professionnel et un conseiller équin.  Les 
professionnels ont souhaité développer et 
encadrer les travaux du groupe au sein du 
service élevage et agroéquipement de 
l’APCA. Le groupe travaillera dans le cœur 
des métiers des chambres d’agriculture,  
en partenariat avec la FNC et le GHN et 
suivant les besoins sur les dossiers 
REFErences, installation, formation,  
aspects réglementaires, plan de 
compétitivité, traçabilité, la 
représentation des élus dans diverses 
commissions  pour la TVA, la PAC .. 
Objectif : soutien aux éleveurs et 
utilisateurs de toutes sortes de chevaux 
et tout au long de leur carrière 
professionnelle. ©
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Actualités sur les casques de protection 

 Retrait de la norme EN 1384 : 2012 « Casques de 

protection pour sports hippiques » 

Cette norme ne satisfait pas suffisamment aux exigences de santé et de 

sécurité prévues dans la directive 89/686/CEE relative aux Equipements de 

Protection Individuelle. Le niveau de sécurité auquel elle aboutit est inférieur 

à celui qu’offrent d’autres normes concernant la sécurité des casques, 

surtout en matière d’absorption des chocs, de pénétration de la calotte et de 

stabilité du casque. 

 Et en pratique ? 

Oui la norme EN 1384 n’est pas parfaite mais non le 

casque n’est PAS DANGEREUX pour la santé et la 

sécurité des utilisateurs, il faut bien entendu continuer à 

porter votre casque ! Mais il ne protège pas contre le 

risque particulier de compressions latérales (par exemple 

un cheval qui viendrait marcher sur le casque du cavalier).

                         

 Et les casques de demain ? 

L’AFNOR laisse la possibilité aux professionnels de répondre à une 

enquête publique (avant le 3 février 2015) afin de recueillir vos avis. Ce 

travail aura des conséquences sur les spécifications techniques pour les 

casques de demain ! 

Crédit photo : Patrice_Maurein_CCMSA_service_images 

Vous pouvez aussi donner votre point de 

vue (problématiques, incidents, 

accidents…) aux conseillers en prévention 

de votre MSA qui feront le relais. 

Coût de production et stratégie 
d'exploitation en activité 
équestre  
Dates et lieu à définir   
Calculer ses coûts de production 
afin d’évaluer la rentabilité et 
l’efficacité de l’exploitation et de 
ses outils de gestion. 
Évaluer les marges de progrès 
possibles pour les améliorer : 
postes de charge, temps de travail, 
stratégie de commercialisation... 
Plus d’infos : ICI.  

La réglementation 
environnementale relative aux 
activités équestres  
5 mars 2015 -Drôme 
Le point sur toute la règlementation 
liées  à élevage et toute activité 
équestre. Plus d’infos  : ICI.    

Journée REFErences 
Nationale  

Jeudi 19 Mars 2015 à Paris 
retransmise en région en 

visioconférence  
Inscrivez vous ici 

Réaliser son étude de marché  
5 et 24 Février et 10 mars après-
midi-Bourg en Bresse 
Acquérir une méthode pour 
aborder de manière sereine et 
réaliste son acte commercial, à 
travers l'outil étude de marché. Le 
stagiaire sera capable d'élaborer et 
finaliser sa propre étude de marché.  
Plus d’infos : ICI.  

V
O

S 
FO

R
M

A
TI

O
N

S 

Réunion du groupe permanent filière 
équine nationale le 3 décembre 2014 
à l’APCA à Paris.  
Présidente : Marianne DUTOIT. 
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Rédaction : Mariette Grasset (MSA), Maryline Jacon (CA), Jean-Baptiste Lafforgue (HN), Juliette Révillion (CFC RA) 
Lien pour vous abonner, vous désabonner  ou nous contacter 

Document réalisé avec le soutien de  

CONSEIL DE LA FILIÈRE CHEVAL RHÔNE-ALPES IFCE 
http://www.cheval-rhone-alpes.com/ http://www.haras-nationaux.fr 

TOP SIRES 2015 : Présentation des étalons 

Pour en savoir plus  et être labellisé : chevaux-normandie.com/equures 

Pour inscrire un étalon, prendre un stand ou mettre une publicité dans le 
catalogue, contactez : 

Suzanne BARTHOD  - 06 11 48 06 30 - suebarthod@wanadoo.fr 

15 Mars 2015 au Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain  
L’ASECRA vous donne rendez-vous pour la 7ème année 

consécutive la dernière étape du Tour de France des étalons 
2015.  

Retrouvez le catalogue et toute autre information sur 
www.cheval-rhone-alpes.com et sur Facebook. 

EquuRES : Le label environnement adapté à la filière équine  

Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie a lancé 
en 2014 un label innovant et structurant pour aider les 

entreprises de la filière à répondre aux exigences 
règlementaires actuelles et futures.  

Depuis Janvier 2015, ce label est ouvert à l’échelle 
nationale et le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes 

vous accompagne dans l’évolution de votre structure. 

Avenant au Contrat Régional d’Objectif de Filière (CROF) 

La Commission Permanente du Conseil Régional Rhône-

Alpes votera en Mars 2015 un avenant au CROF. 
Le CROF est un programme d’actions financé par la 
Direction de l’Agriculture et du Développement 

Rural du Conseil Régional Rhône-Alpes pour soutenir 
le développement de la filière équine en Rhône-Alpes 

sur  4 ans de 2012 à 2016. L’avenant permet de modifier 
et d’ajuster les actions initialement prévues. 

Equiressources Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter 

le CROF : ICI. 
L’avenant sera mis en 

ligne, une fois 
approuvé. 

Formations ifce 2015 

Vous pouvez dès à présent contacter le correspondant formation ifce Rhône-
Alpes pour connaître les formations proposées en 2015 autour de la gestion 
des équidés. Les prochaines dates : 

Préparation de la jument à la saison de reproduction  
24 Février 2015 à Chatenay (01) ICI 

Poulinage et soins au poulain nouveau-né 
25 Février 2015 à Chatenay (01) ICI 

Gestion de l'étalon reproducteur 
13 Mars 2015 à Chazey Sur Ain (01) ICI 

Transport, préalable à l'obtention du CAPTAV  
19 et 20 Mars 2015 dans le secteur Nord Ouest Isère (38) ICI 

Informations et inscriptions : 
04 37 61 19 16 – formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 
 
 
 
 

Sera présent lors des événements pour répondre aux 
questions d'orientation, métiers, formations.  
Salon de l'orientation de la formation et de l'emploi à 
Oyonnax le 26 février 2015 ICI 
Mondial des métiers du 12 au 15 mars 2015 à Lyon 
Eurexpo  ICI 

Notes de service aux abattoirs du 02-01-2015 
Cette note apporte des précisions concernant certaines règles d'éligibilité 
à l'abattage non clairement définies dans la note de novembre 2013 (cas 
des équidés pucés tardivement et cas des équidés importés...) : ICI 

Enregistrement FFE d'un cheval / poney 
A partir du 13 janvier 2015, l'inscription des poneys/chevaux sur les listes 
sport ou club est remplacée par un enregistrement gratuit sur le site de la 
FFE, FFEcompet.  Plus d’infos : ICI 

 Plus d’informations au 04 37 61 19 19 
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