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S Ne vous faîtes pas prendre la main… 
Ne négligeons pas les accidents de la main ! 

 Les accidents de la main ne sont pas rares…  
  

16% chez les Salariés, 12% chez les non Salariés 
 

• Un doigt amputé dans une prise de longe 
• Une phalange sectionnée lors d’une morsure 
• Une main broyée dans une machine   
• Une entorse lors d’une chute… 

 Comment prévenir ces risques ?  
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 Comment choisir vos gants ? 

Pour qu’un gant soit porté il faut qu’il soit à la juste taille, 

confortable, permettant d’effectuer la tâche souhaitée et 

être adapté au risque (chimique, manutention, coupure…). 

La taille de votre paume détermine votre taille de gant, 
cliquer sur l’image pour avoir plus d’informations.  

Un gant mal adapté est inefficace, gênant et peut 
même être dangereux ! 

- former, informer votre personnel (exemple : tenue de 
longe)                  

- déconseiller le port de bagues et alliances                 

- utilisation de matériel mettant les mains  hors de 
portée (carter de protection,  protège-cardan…) 

- porter des gants appropriés aux risques et adaptés à la 
personne 
 

 
Vous accueillez du public ?  
La mise en accessibilité des  
ERP (Etablissement Recevant du Public) 
au 1er janvier 2015 vous concerne ! 
Tous les centres équestres et pensions sont des ERP. 
Tous les propriétaires ou exploitants d’ERP qui n’auront pas respecté leurs 
obligations d’accessibilité au 1er janvier 2015 doivent réaliser un Ad’Ap, agenda 
obligatoire, permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans ! 
Rendez-vous sur le site www.accessibilite.gouv.fr  
Les agendas sont à déposer avant le 27 septembre 2015 sous peine d’amende 
pénale. 

  

Coûts de production et stratégie d'exploitation en activité équestre  
29 juin et 28 septembre en Isère, 3ème journée en fonction des besoins 
des stagiaires  
Calculer ses coûts de production afin d’évaluer la rentabilité et l’efficacité 
de l’exploitation et de ses outils de gestion. 
Situer la rentabilité de l’exploitation et de ses outils de travail. 
Évaluer les marges de progrès possibles pour les améliorer : postes de 
charge, temps de travail, stratégie de commercialisation... 
Formation gratuite pour les ayant droits VIVEA, 392€ autre public 
Plus d’infos : ICI. 

PAC : Ouverture pour les activités équines, une opportunité à saisir  
La déclaration est à faire avant le 15 mai  pour les aides animales  et avant le 9 
juin pour les surfaces en télédéclarant sur télépac.  Si vous n’avez jamais déclaré 
faites vous connaitre auprès de la DDT de votre département.  

 Appel à candidatures pour des projets 
d’investissements en élevage 

Contactez votre DDT pour en savoir plus sur l’aide de la 
Région Rhône-Alpes. Plus d’informations : ICI. 
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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 

Observatoire Economique Régional 2013 
L’état des lieux de la filière équine en Rhône-

Alpes en 2013 est disponible ! 
Vous pouvez le télécharger en cliquant sur l’image. 

49 200 équidés 
1882 éleveurs 

900 établissements équestres 
385 millions d’euros de chiffre d’affaires hors PMU 
Plus de chiffres détaillés par département et par secteur 
(élevage, centres équestres…) dans ce document. 

Avenant au Contrat Régional d’Objectif de Filière (CROF) 
La Région Rhône-Alpes conforte son soutien auprès de 

la filière équine en validant lors de la Commission 

Permanente du mois de Mars l’avenant au CROF. 

Septembre 2015 – Ouverture complète  

Consulter l’avenant 

Centre de valorisation au Parc du Cheval 

• Recrutement de 15 stagiaires en formation  
• Recherche d’une quarantaine de jeunes chevaux 

pris en pension 

Jean-Emmanuel 
Moes  

 06 80 30 61 40 

CQP EAE : Formation niveau IV Enseignant Animateur 

d’Equitation avec une spécialisation Préparation des 
jeunes chevaux pour l’enseignement, encadrée par 
les formateurs  de l’AFAERA et du Cadre Noir. 

 
Vendredi 26 juin 2015 (9h00 – 16h30) 

Lycée agricole de Roanne Chervé à Perreux (42) 
  

Destiné aux élus, collectivités, entrepreneurs et acteurs 
de la traction animale en Rhône-Alpes et Auvergne. 
Au programme :  témoignages d'élus, de professionnels 
et démonstrations techniques. 
  

Informations et réservations : Sylvie Pargue 
dt.ra@ifce.fr  04 37 61 19 19 

 

 
Vendredi 5 et Samedi 6 juin à 20h30 
Dimanche 7 juin à 15h30 
Plus de 2h de spectacle 
 

Renseignements sur les formules 
et réservations : 
04 37 61 99 86 
dt.ra@ifce.fr 
Ou directement sur Internet : 
www.yesgolive.com/ifce-site-de-chazey-sur-ain 
 

Réunion de présentation du label 
environnemental EquuRES 

Informations et inscriptions : Juliette Révillion - 07 77 82 37 67 

Colloque 
Le Cheval au service des espaces agricoles, 

naturels, ruraux et urbains 

Les Cabarets Equestres du Parc 2015 

Lundi 8 Juin à Chazey-sur-Ain (01) 
à partir de 14h au Bâtiment Equipôle du Parc du Cheval Rhône-Alpes 

Avec le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie 
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