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Quels que soient les soins réalisés, il est essentiel de bien les 
préparer et d’agir avec calme et douceur 

 Le pansage : rituel relationnel entre le cheval et vous qui permet d’établir des 
repères rassurants. Capter son attention et le rassurer, choisir un lieu adapté. 

 La tonte, la douche : il est préférable que le cheval soit éduqué à tenir 
l’immobilité. Sinon agir à deux personnes placées du même côté plutôt que de 
l’attacher. 

 L’alimentation : le moment des repas, source d’excitation. Rester vigilant et 
leur apprendre à respecter la personne qui les nourrit. Configurer au mieux  
votre structure de manière à alimenter les chevaux en limitant le contact  

(mangeoires à l’entrée du box par exemple).  

IMPORTANT : adapter son comportement  

• Nourrir des chevaux vivants en groupe et en liberté 
est source d’accidents  

Distribuer l’alimentation dans un lieu dégagé et 
mettre plus de lieux de nourriture que de chevaux. 

• Le box n’est pas un lieu adapté pour faire les soins !  
Le cheval doit avoir un espace de dégagement 
suffisant et l’homme doit pouvoir bouger avec lui sans 
se retrouver coincé (contre un mur dans un box par 
exemple). 
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Les soins aux animaux 
est la 2ème  activité la 
plus accidentogène !  

Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur le 
comportement du cheval, en lien avec le travail, et 
dans le cadre de la prévention des risques ? Participez 
aux formations proposées par la MSA Ain-Rhône sur la 
relation homme-cheval.  

Contact : Mariette Grasset 04 74 45 98 57 

CENTRES EQUESTRES 
Vous souhaitez connaitre le prix auquel vous devez vendre une heure 
d’enseignement pour être rentable ? Cette formation est faite pour vous ! 
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, 970€ autre public 
1ère journée le 28 septembre, autres journées à déterminer.  
Inscriptions et informations : ICI.  

VOS FORMATIONS 

Le Réseau REFErences évolue 

Consulter les monographies 

Le dispositif Réseau Equin, outil 
indispensable à la filière, reprend en 2015 
pour 5 ans. Le financement est assuré à 50% 
par le Fonds Eperon. 
La mission de pilotage reste à L’Institut de 
l’élevage et 15 ingénieurs  des Conseils des 
chevaux et des Chambres d’agriculture se 
répartiront 120 exploitations en France, 
réparties en 8 familles typologiques. 

15 exploitations ont été sélectionnées sur 
leurs performances économiques selon 
différentes activités pour produire des 
monographies présentant leurs systèmes. 
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Participation aux finales nationales pour les éleveurs rhônalpins 

Finales nationales éligibles : 
 Grande semaine de Fontainebleau 
 Finales nationales Selle Français sauf les 3 

ans montés à Equita Lyon 
 Championnat de France Percheron 
 National de Race Trait Comtois 

Comme en 2013 et 2014, le Conseil de la Filière Cheval 
Rhône-Alpes renouvelle son soutien aux éleveurs dans la 

valorisation de leur production en 2015. 
Rapprochez-vous de votre syndicat d’éleveurs pour 

connaître les conditions de sélection et solliciter cette aide 

Newsletter emploi dans la filière équine 
Depuis Avril 2015, nous publions tous les 15 jours 

une lettre d’information sur les emplois et les 
stages disponibles sur le site d’Equiressources.  

Les organismes de formation de la région 
peuvent s’inscrire pour recevoir la lettre par mail. 

Cliquez sur l’image pour consulter la lettre ! 

Abonnez-vous à notre page Facebook pour 
être informé des nouvelles offres d’emplois   

Salon Européen des Techniques bio et alternatives 
23 et 24 septembre 2015 

Lycée agricole du Valentin, Bourg-lès-Valence (26) 

Retrouvez nous sur le pôle "Élevage et ville«  pour 
découvrir les atouts du cheval utilitaire avec des 
conférences et des démonstrations. 
Informations sur le salon : www.tech-n-bio.com 
Renseignements : 04 37 61 19 19 ou Sylvie Pargue 

 

 Soins de première urgence le 5 Octobre 2015 à Marcy l’Etoile (69) 
avec les vétérinaires de VetAgroSup ICI  

  Les coliques, leur prévention et leur gestion en 1re intention 
et en milieu hospitalier le 2 Novembre 2015 Marcy l’Etoile (69) avec 

les vétérinaires de VetAgroSup (Nouveauté) 

 Formation Transport (CAPTAV) le 8 et 9 Septembre à Bourg en 

Bresse (01) ICI 

 Maîtriser ses charges sanitaires et alimentaires en entreprise 
équine le 28 et 29 septembre 2015 à Chazey Sur Ain (Nouveauté) 

Plus d’informations et inscription : formations.rhone-alpes@ifce.fr ou 
04 37 61 19 16 ou ICI 

Tech & Bio 

Formations Automne 2015 

Le PCAE,   PLAN DE COMPETITIVITE ET D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS  peut vous permettre de bénéficier d’aides financières 
pour moderniser vos outils de production, vous accompagner dans une transition agro-écologique, améliorer vos conditions de travail ou 
encore vous mettre aux normes. 
Les DDT sont guichet unique pour l’instruction de la demande d’aide et du paiement.  
Cliquez sur l’image pour voir la plaquette. 

Plus d’informations : ICI   

Aide à l’investissement dans les élevages équins 

Le montant des investissements éligibles  doit être      entre 5 000 € et 600 000 € HT 
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