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La tique, une menace à ne pas prendre à la légère 

 Mutualisation de compétences 

 Travail sur des méthodologies 
communes 
 Enquêtes qualitatives  sur les structures 
2013-2015 Évaluation du risque : 

Les tiques sont des vecteurs de maladies dont la maladie de Lyme. Cette 
infection peut provoquer une maladie parfois invalidante (douleurs articulaires, 
paralysie partielle…). 

Situation à risque : 
La tique vit dans des milieux humides tels que forêts, bois, talus et prairies. Elle repère 
sa cible (homme, animal) et cherche à piquer sur les zones de peau humide ou la plus 
souple (aisselles, pli des genoux…).  

L’été est une période plus à risque avec les chevaux au pré!  

Pour plus d’informations, 
contacter le service Santé 

Sécurité au Travail de 
votre MSA. 

Les signes  
Quelques jours ou semaines après, une plaque rouge 
apparaît autour de la piqûre, possibles symptômes 
(courbatures, fièvre, fatigue…) 

La prévention 
• Porter des vêtements longs et fermés, clairs si possible (plus visible), 
• Utilisation de répulsifs (mais pas efficace à 100 %), 
• S’inspecter minutieusement tout le corps chaque soir, 
• Enlever la tique le plus précocement possible avec un tire-tique, 
• Désinfecter la zone de piqûre,   
• Surveiller la piqûre dans les semaines qui suivent. 
Au moindre doute consulter votre médecin ! Il existe un traitement antibiotique efficace 
permettant, quand il est donné tôt, d’éviter les complications.  

Pour plus d’informations, cliquer ici. 

Formations à venir, pensez-y  : sur le comportement du cheval jeudi 13 octobre dans l’Ain 

Crédit photo : Service Image - CCMSA 
Je deviens éleveur infirmier 
de mon élevage équin  
Le 11 octobre 2016 aux 
Organisations d’élevage à 
CEYZERIAT 

Inscription 

Une équipe dynamique au service de la filière ! 

VOS  
FORMATIONS 

« Equi-pâture »  
 Votre newsletter avec des informations de saison sur les thèmes du 

pâturage et de la vermifugation 
Elle diffuse des fiches techniques, des analyses économiques et des 

témoignages à partir du suivi de 12 exploitations pilotes par les Chambres 
d’Agriculture et l’Ifce.  

L’objectif est de promouvoir des pratiques efficientes pour mieux valoriser 
l'herbe dans l'alimentation du cheval et pratiquer une vermifugation ciblée. 

Télécharger ou s’inscrire  à Equipâture  

 Formation « j’éduque mon jeune cheval à la méthode Blondeau » par le 
Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sport de l’Ain et en partenariat avec la 

MSA et la Chambre d’Agriculture de l’Ain : 13 au 15 décembre dans l’Ain 

Séminaire de l’équipe nationale 

du réseau REFErences à la 
ferme expérimentale de Jalogny 
en Saône et Loire les 9 et 10 juin 
2016.  

Nouveauté  !  

Les journées régionales du réseau REFErences seront proposées sous un 
format interactif. 2 dates à l’automne 2016 en Auvergne et en Rhône-Alpes. 
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Rédaction : Mariette Grasset (MSA), Maryline Jacon (CA), Jean-Baptiste Lafforgue (Ifce), Juliette Révillion (CFC RA) 
Lien pour vous abonner, vous désabonner  ou nous contacter 

Document réalisé avec le soutien de  
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Création du Conseil de la Filière Cheval 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes et le Conseil du Cheval 
d’Auvergne ont fusionné le 21 juin 2016.  

Les membres des 2 associations ont approuvé à l’unanimité le traité de 
fusion et les nouveaux statuts.  

Le nouveau Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes a désigné 
son Conseil d’Administration et a élu son bureau avec son nouveau 

président Robert Maury. 

Appel à Candidatures pour le Plan de Compétitivité et 
d'Adaptation des Exploitations (PCAE) 

Le PCAE permet aux éleveurs équins de bénéficier 
d’aides financières pour la modernisation de leurs 
bâtiments d’élevage, l’autonomie alimentaire ou pour la 
mise aux normes liées au stockage et traitement des 
effluents.  

 

Le montant des investissements doit être compris entre 5 000  
et 600 000 € HT    [Cliquez sur l’image pour voir la plaquette]  

Pour plus d’informations et télécharger le formulaire : ICI 

VOS CONTACTS : 
Marie-Aude BERNARD – 06 84 73 20 21 – cracm@orange.fr 

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

Date limite pour déposer les dossiers: le 13 Juillet 

Colloque "Le cheval au service des espaces 
agricoles, naturels, ruraux et urbains" 

Vendredi 23 septembre 2016 - Lyon 
Matin : conférence avec témoignages (ville, brigade équestre, vigne) 
Après-midi : démonstrations techniques de cheval au travail 

Réservation obligatoire : dt.ra@ifce.fr 
Renseignements : Sylvie Pargue 04.37.61.19.19 
 
 

 
 
 

Lancé au début 2015, le projet SoGen (abréviation 
pour Génomique du saut d’obstacle) a mesuré 1 200 
chevaux dans sa première phase de développement. Le 
projet vise à caractériser les chevaux de saut 
d’obstacles afin de repérer ensuite les éléments de leur 
génome qui pourraient aider à une sélection plus fine. 

 
 

 
 
 

Formations à venir 
- Initiation à l'attelage :  21 Juillet, 14 Septembre, 6 Octobre, 20 Octobre, 
24 Novembre, 1 Décembre (Chazey-sur-Ain - 01) – Plus d’infos : ICI 
- Se dépanner en sellerie : 28-29 Juillet, 1-2 Septembre, 11-12 Octobre, 
17-18 Novembre, 28-29 Novembre (Chazey-sur-Ain - 01) – Plus d’infos : ICI 
- Transport préalable à l'obtention du CAPTAV : 12-13 Septembre 
(Vienne - 38), 15-16 Novembre (Sud-Rhône-Alpes) – Plus d’infos : ICI 
- Être détenteur d'équidés : Anatomie, comportement, alimentation, 
maladies / blessures courantes, conditions de détention, obligations du 
détenteur - Nouvelle formation en Rhône-Alpes, contactez-nous 
- Initiation au travail à pied : Automne à Chazey-sur-Ain – 01 – Plus 
d’infos : ICI 
- Se dépanner en maréchalerie : Automne (Isère + autre département) – 
Plus d’infos : ICI 
formations.rhone-alpes@ifce.fr ou 04 37 61 19 16 ou plus d’infos : ICI 

SOGEN, 1 200 chevaux mesurés 

L'actualité 
du projet ICI 

 

Prenez contact avec la DDT de votre département pour être 
accompagné dans votre demande d’aide. 

Pour connaître les nouveaux membres du conseil d’administration et du 
bureau : télécharger le communiqué de presse. 
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