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Métiers du cheval : associer travail, santé et performance 

Aussi, s’échauffer physiquement et entretenir son mental sont deux leviers 
pour améliorer la maîtrise des risques liés à l’activité équine et limiter ou 

retarder l’usure physique. 

Il est important de remettre la question de la santé du cavalier au cœur 
des préoccupations et des objectifs de performance. 

Le mental et le physique sont liés. 
Un mental connecté sur les perceptions de son corps, un cavalier 

préparé, échauffé et concentré sur le lieu et l’instant, sont des 
conditions primordiales pour éviter les accidents. 

Crédit photo : Service Image - CCMSA 

Qui n’a jamais ressenti une fatigue physique, une baisse de 
morale au cours de son activité ?  

Télécharger ce dossier « Métiers du cheval : 
associer travail, santé et performance » pour 

vous donner des pistes pour intégrer 
l’échauffement dans votre activité 
professionnelle. 

Pour plus de performance, plus de sécurité, plus 
de longévité ! 

Pour plus d’informations, contacter le service 
Santé Sécurité au Travail de votre MSA.  

En tant que professionnels équins, régulièrement 

votre corps est physiquement sollicité:  
• travail monté,  
• entretien des boxes,  
• entretien des installations,  
• soins aux chevaux… 

CENTRES EQUESTRES 
Je calcule mes coûts de 
production afin d’évaluer la 
rentabilité et l’efficacité de mon 
centre équestre. 
Le 23 mai et le 27 juin 2016 6 
stagiaires maxi. Inscription 

VOS FORMATIONS Je deviens éleveur infirmier de mon 
élevage équin  
Prévue aux Organisations d’élevage à 
CEYZERIAT en octobre 2016 
Inscription 

C’est quoi un 
coût de 

production ? 

Le contexte étant de plus en plus tendu économiquement, le chef 
d’entreprise a besoin de repères simples lui permettant de situer sa 

rentabilité. Le réseau REFErences a permis de créer un outil de pilotage.  

C’est l’ensemble  des  
dépenses nécessaires  
pour produire et 
distribuer un bien ou 
un service (incluant le 
cout du capital et du 
travail) 

Le calcul du prix de vente 
d’une heure d’équitation 

Mon prix de vente couvre 
t-il l’ensemble des charges 
engagées pour produire 
une heure d’équitation ? 

Comment se situent ces charges 
par rapport à des structures du 
même type ? 

Que vais-je pouvoir 
améliorer pour être 
plus compétitif et 
rentable ? 

Vous n’avez pas pu assister à la journée  
REFErences ? Retrouvez là en replay : ICI 

A faire avant le 17 mai : Renseignements 
Trouvez les coordonnées des personnes ressources PAC dans votre 
Chambre d’agriculture sur http://rhone-alpes.synagri.com 

Déclaration PAC 2016 
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Juliette REVILLION – 07 77 82 37 67 - juliette.revillion@cheval-rhone-alpes.com 

Les Régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné au 
1er Janvier 2016 conformément à la réforme territoriale.  

Pour se mettre en conformité avec la nouvelle Région, le 
Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes et le Conseil du Cheval 

d’Auvergne se sont rapprochés depuis fin 2015. Après 
concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière régionale 
au mois de Mars, un pré-projet de Plan de développement de 
la filière équine pour 2017-2020 en Auvergne Rhône-Alpes a 

été présenté au président du Conseil Régional le 15 Avril 2016. 

Fusion du Conseil de la Filière Cheval 
Rhône-Alpes et du Conseil du Cheval 

d’Auvergne 

Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes absorbera le Conseil 
du Cheval d’Auvergne pour ne former qu’une seule entité 

Auvergne-Rhône-Alpes courant Juin 2016. 

1,2 milliards 
d’euros de CA 

6 400 entreprises 
14 000 emplois 
81 355 licenciés 
13 000 épreuves 

sportives 

L’ASECRA s’élargit à l’Auvergne 

Le 22 Avril 2016 au Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain, 
l’ASECRA a organisé une Assemblée Générale  

Extraordinaire pour ouvrir ses statuts aux associations et syndicats 
d’éleveurs locaux ou départementaux de l’Auvergne.  

L’ASECRA, Association des Syndicats d’Eleveurs de Chevaux de Rhône-Alpes, 
fédère les syndicats d’élevage et associations d’éleveurs de toutes races 

d’équidés de Rhône-Alpes. Elle est un des membres fondateurs du Conseil de la 
Filière Cheval. Il n’existe pas d’organisation équivalente en Auvergne. 

Son président : Roger ROUX-FOUILLET – 06 82 29 44 69 
roger.rouxfouillet@gmail.com 

Le 1er Janvier 2016 un nouveau règlement européen relatif à 
l’identification (2015/262) des équidés est entré en vigueur.  
Conséquences sur la réglementation et sur la forme des documents pour les 
propriétaires : 

•  fin de la certification d’identité pour la sortie en compétition 
• nouveau modèle de document d’identification 
• obligations de traçabilité du statut d’un équidé vis à vis de la 
consommation humaine 
• impact pour la filière trait 

Plus d’infos : ICI Rappel sur l'identification : ICI 
 
 
 

 
 
 

- Initiation à l'attelage : 11 Mai puis chaque mois et sur demande (Chazey-sur-
Ain – 01) – Plus d’infos : ICI 

- Se dépanner en Sellerie : 12 et 13 Mai, 6 et 7 Juin, 4 et 5 Juillet sur demande 
(Chazey-sur-Ain - 01) – Plus d’infos : ICI 

formations.rhone-alpes@ifce.fr ou 04 37 61 19 16 ou ICI 

Un espace documentaire a été créé sur le site de Chazey-sur-

Ain avec un accès aux services en ligne.  

Equi-info est un service gratuit qui permet d'accueillir et 
d'accompagner les différents publics afin de les 
orienter au mieux dans leurs recherches sur la filière 
équine. 

Uniquement sur rendez-vous : Sylvie Pargue 
04.37.61.01.60 

 
 

Nouveautés SIRE 2016 

Point Equi-Info 

Formations à venir 

Présentation de données sur la viande chevaline et table ronde sur la vente en circuit 
court en partenariat avec le Conseil de la Filière Cheval, l’ASECRA et Interbev. 

Salle de la Communauté de Communes, 143 Le Château à Chazey-sur-Ain à 9h  

Modalités d'inscription et informations : dt.ra@ifce.fr 
 
 
 
 

 
 
 

27 Mai 2016 : Informations et échanges sur la filière viande 
chevaline à destination des éleveurs de chevaux de Trait rhônalpins 
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