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Pour mieux connaitre le fonctionnement 
structurel des entreprises équines, une 

enquête nationale sur les bâtiments 
est en cours. 

http://rhone-alpes.synagri.com/portail/accueil01  

Dans l’Ain, prochaines 
formations  équines 

Proposées : Alimentation, 

médecines alternatives et gestion des 
prairies… Consulter le catalogue  en ligne 
Contact  : Maryline JACON 04.74.45.80.07 
m.jacon@ain.chambagri.fr 

Retrouvez toutes les offres de formations  
(Créer son site internet, comptabilité...) des 
Chambres d’agricultures Rhône-Alpes : ICI. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Toutes les entreprises agricoles sont soumises à une  règlementation en 
fonction du type d’animaux et/ou de leurs effectifs ;   Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD) ou Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 
Dans l’Ain, le RSD s’applique à tout détenteur de + de 5 équidés de + de 6 mois ! 

Une déclaration en mairie est obligatoire 
Une fumière étanche doit permettre de stocker les fumiers ainsi que les eaux de 
pluies et les éventuels jus produits du tas. 
→ Capacité de stockage de 45 jours minimum et portée à 2 mois en Zones 
Vulnérables et/ou en fonction des évacuations 
→ Les bâtiments abritant des chevaux ne peuvent être implantés à une distance 
inférieure à 50 mètres des immeubles habités par des tiers. 
→ Des règles d'implantation de la fumière ; interdite à moins de 50 m des tiers, 
à moins de 35 m des puits de forages et des berges de cours d'eau et à moins de 5 
m des voies de communication. 
→ L’épandage du fumier ne peut se faire à moins de 100 m des tiers sauf s’il est 
enfoui sous 24 heures (zéro m des tiers). 
Le producteur est responsable de la gestion des effluents produits par ses 
animaux. 

Renseignez-vous auprès  de votre Chambre d’agriculture ! 

Améliorer sa relation avec le cheval pour limiter les risques 

   Venez compléter votre expérience avec                                        
la formation proposée dans l’Ain ! 

 Quand ? Le mardi 3 décembre 2013 

 Où ? Au centre équestre « Les Cavaliers en Herbe » à 
Béligneux 

 Pour qui ? Professionnels équins de l’Ain et du Rhône 

  Comment s’inscrire ? En ligne en cliquant ici ou contacter Mariette 
GRASSET au 04 74 45 98 57 grasset.mariette@ain-rhone.msa.fr  

L’hiver est bientôt là, 
retrouver les moyens de 
se prémunir des risques 

du travail au froid en 
téléchargeant ce 

document !  

(Cliquez sur l’image) 

BON À SAVOIR 

Les apports théoriques et pratiques dispensés lors de cette formation 
préparent aux premiers niveaux des savoirs éthologiques (pour voir le 
contenu cliquer ici) .  

Renseignez-vous sur l’ensemble des modalités !  

Patrice Maurein_Service Images CCMSA 
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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 HARAS NATIONAUX 
http://www.cheval-rhone-alpes.com/ http://www.haras-nationaux.fr 

Retrouvez-nous sur les stands du CRE RA (Hall 4.1) et de 
l’ASECRA (Hall 3.1) 

Vendredi 6 & Samedi 7 Décembre 2013 

Ventes de Chevaux  
Parc du Cheval Rhône-Alpes - Chazey-sur-Ain 

Vous souhaitez 
vendre des chevaux ? 

Contact :  
Juliette Révillion  
07 77 82 37 67 

Vous souhaitez 
acheter un cheval ? 

Retrouvez le catalogue 
des chevaux à vendre 

ainsi que le 
programme sur notre 
site internet le Lundi 2 

Décembre 2013. 

Le CATALOGUE DES EQUITA’VENTES est disponible en ligne : ICI. 

Le Contrat Régional 
d’Objectif de Filière 
(CROF) a été signé 

officiellement au Parc 
du Cheval Rhône-Alpes 
le 13 Septembre 2013. 

De gauche à droite : Michel Levrat, président de l’ASECRA ; Philippe Buisine, président du 
CFCRA, Michel Grégoire, vice-président de la Région Rhône-Alpes, Gilbert Limandas, 

président de la Chambre d’Agriculture 01 et Olivier Croze, directeur territorial de l’IFCE  

Du 30 Octobre au 3 Novembre 
2013 à Eurexpo à Lyon 

En novembre 2013 et janvier 2014 au Parc du Cheval de Chazey-sur-

Ain : Sessions de débourrage à l'attelage : chevaux , mules. 
Contactez Thierry Reverron : 06 75 27 64 86 

Formation « Travail à pied »  : 6 décembre 2013  à Chazey-sur-Ain (01) 
Longe, longues rênes, saut en liberté avec un écuyer  du Cadre noir à 
l’occasion des ventes de chevaux organisées par le CFCRA 
Inscription : formations.rhone-alpes@ifce.fr  - 04 37 61 19 16 

Conférence au salon Equita-Lyon le jeudi 
31 octobre 2013 10h30-12h30: 

"Palefrenier-soigneur, un métier en 
mutation?" ICI 
L'inscription est gratuite et donne accès à 
un billet d'entrée au  salon.  

Colloque Lundi 18 Novembre 2013 au 

domaine du Pradel à Mirabel (07)  :  « Le 
cheval au service des milieux agricoles, 
naturels, ruraux et urbains »  

Inscription à dt.ra@ifce.fr - 04 37 61 19 18 

Retrouvez nous sur le stand IFCE à 
Equita'Lyon (Hall 4) 

2 et 3 décembre 2013 à Orliénas (69) 

Formation sur le transport préalable à l'obtention du CAPTAV  : ICI  
(Tarif : 320 € ou  100 € pour les personnes éligibles VIVEA) 

http://www.rhonealpes.fr/
mailto:chevalinfo-rhone-alpes@cheval-rhone-alpes.com
http://www.cheval-rhone-alpes.com/
http://www.cheval-rhone-alpes.com/
http://www.cheval-rhone-alpes.com/
http://www.cheval-rhone-alpes.com/
http://www.cheval-rhone-alpes.com/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.equitation-rhonealpes.com/
http://www.equitation-rhonealpes.com/
http://www.equitation-rhonealpes.com/
http://www.equitalyon.com/
http://parcducheval.wix.com/centre-de-promotion
http://parcducheval.wix.com/centre-de-promotion
http://parcducheval.wix.com/centre-de-promotion
http://www.cheval-rhone-alpes.com/actualites/index.php4
Page facebook
http://www.equitation-rhonealpes.com/
http://www.cheval-rhone-alpes.com/files/actualites/crof_equin_definitif.pdf
http://www.haras-nationaux.fr/mieux-nous-connaitre/les-haras-en-region/contacts-aux-haras-nationaux-en-region/rhone-alpes/actualite-entiere/archive/2013/octobre/actualite/le-metier-de-palefrenier-soigneur-mis-a-lhonneur-sur-equitalyon.html?tx_ttnews
http://www.haras-nationaux.fr/mieux-nous-connaitre/les-haras-en-region/contacts-aux-haras-nationaux-en-region/rhone-alpes/actualite-entiere/archive/2013/octobre/actualite/le-metier-de-palefrenier-soigneur-mis-a-lhonneur-sur-equitalyon.html?tx_ttnews
http://www.haras-nationaux.fr/mieux-nous-connaitre/les-haras-en-region/contacts-aux-haras-nationaux-en-region/rhone-alpes/actualite-entiere/archive/2013/octobre/actualite/le-metier-de-palefrenier-soigneur-mis-a-lhonneur-sur-equitalyon.html?tx_ttnews
http://www.haras-nationaux.fr/les-haras-en-region/les-haras-en-region/rhone-alpes/document/telechargement/formation-transport-2013.html

