
Juillet 2014 

CHAMBRE D’AGRICULTURE MSA 

N°6 

http://www.msa.fr http://rhone-alpes.synagri.com 

©
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: C

R
TE

, I
FC

E,
 J

ea
n

-L
o

u
is

 P
er

ri
er

, w
w

w
.le

sh
ip

p
o

d
ro

m
es

d
el

yo
n

.c
o

m
 

Depuis 2005, les chambres d’agriculture accompagnent les éleveurs équins. La 
filière est conséquente en Rhône-Alpes, c’est pourquoi plusieurs élus ont œuvré 
afin de constituer un groupe régional.  

En direct... La lettre se veut être un trait d'union entre les 
agriculteurs qui ont une activité de vente directe, de services ou 
tourisme et les services de la Chambre d'Agriculture de l’Ain. Si vous ne 
la recevez pas, abonnez-vous par simple demande à 
c.mante@ain.chambagri.fr ou retrouvez là en ligne : ICI. 

Ce groupe, animé par Maryline Jacon, conseillère équine, sera chargé, 
entre autre, de donner les orientations  politiques et de faire vivre 
cette production agricole au sein des Chambres d’agriculture. 
L’accent sera mis sur le partenariat avec les différents organismes de la 
filière. La 1ère action a été la présence des Chambres aux finales des 
coupes du monde à Lyon. Prochainement, il traitera de 
l’accompagnement des structures équines, la mutualisation des 
formations en Rhône-Alpes, et des  aspects sanitaires. 
Si vous souhaitez  participer aux travaux, vous êtes les bienvenus et 
vous pouvez contacter : m.jacon@ain.chambagri.fr  

Un groupe permanent constitué ! 

Retrouvez 
toutes nos 

formations : 
ICI.  

La constitution du 
groupe vient d’être 
officialisée. Il est 
composé d’élus  des 
Chambres 
d’agriculture et de 
conseillers. Bernard 
Chanet, élu agricole 
dans l’Ain et 
Nathalie Gravier, 
élue dans  la Drôme 
en sont les co-
responsables.  

Elus Conseillers 

Ain Mylène CAZALS 
Bernard CHANET 

Béatrice CHAZAL 
Maryline JACON 

Ardèche Jacques TALAGRAND Dominique BRICHET 

Drôme Nathalie GRAVIER Jean-Pierre CHEVALIER 

Isère Alain HARET Cécile LEFEBVRE 
Amandine FORES 

Loire Pascal GIROUD 
Maxime BUSSET 
Raymond VIAL 

Samuel LEROUX 
Jean-Pierre MONIER 

Savoie- 
Mt Blanc 

Jean-Luc CESARI 

 
 

 
L’activité en lien avec les animaux expose le corps à divers risques professionnels. 

 Risques liés à des travaux salissants 
Contact avec les animaux : Zoonoses, infections cutanées,  
Travaux en milieu extérieur : Poussières, eaux stagnantes, 
 

 Risques liés à des rythmes de travail particuliers 
Larges amplitudes des horaires : Baisse de vigilance face à l’animal  
Contraintes des concours (déplacements, préparation) : Accident de trajet 
 

 Risques liés à l’activité physique sollicitant le corps 
Lésions musculaires, lombalgies… 

 

 Risques d’une mauvaise alimentation 
Par manque de temps,  
Du fait de lieux inadaptés… 
 

QUELQUES REGLES POUR BIEN SE PORTER ! 
 Se laver les mains régulièrement, porter les EPI (gants, bottes…) 

 

 Être attentif aux signes d’alerte (bâillements, clignement des yeux) 
 

 2 bonnes nuits de sommeil par semaine peuvent éviter d’accumuler une dette 
de sommeil 
 

 Face à l’effort physique, boire au moins 1,5 l d’eau par jour  
 

 Ne jamais forcer sur la douleur ! Penser aux échauffements et étirements  
 

 S’assurer d’un apport complet en vitamines et oligo-éléments (fer, calcium…) et 
diversifier son alimentation. 

 

HYGIENE DE VIE AU TRAVAIL: 
Une problématique de Santé et Sécurité ! 

Cliquer sur l’image pour ouvrir le dossier 

 

Pour plus d’informations, 
le Service Santé Sécurité au Travail de votre MSA  

est à votre disposition. 
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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 

Vous avez des chevaux à vendre ?  
Contactez Juliette REVILLION au 07 77 82 37 67 pour 

recevoir le règlement et la fiche d’inscription 

Village Rhône-Alpes aux FINALES COUPE DU MONDE 
FEI JUMPING & DRESSAGE 

Journées REFErences interdépartementales 2014 

Dans l’Ain, le 13 Octobre 2014 à 
proximité de Bourg-en-Bresse  

Dans la Loire, le 14 Octobre 2014 à 
Mornand-en-Forez  

 Plus d’informations et inscription :  04 37 61 19 16 – jean-baptiste.lafforgue@ifce.fr  

Du 8 au 12 Octobre 2014 au Parc du Cheval Rhône-Alpes 

Vous cherchez à achetez un cheval ? 
Retrouvez le catalogue sur www.cheval-rhone-alpes.com 

à partir du 1er Octobre et soyez informés sur Facebook 

La filière cheval était au rendez-
vous des incontournables Finales 
de Coupe du Monde sur le 

Village Rhône-Alpes : un projet 
réussi et à reconduire !  

JOURNEES DU JEUNE CHEVAL 

© Crédits photos : 
JL PERRIER 

Centre de valorisation au Parc du Cheval 

En Septembre 2014, une nouvelle formation portée 
par l’AFAERA ouvrira à Chazey-sur-Ain axée sur la 

préparation des jeunes chevaux et encadrée par les 
formateurs des cavaliers stagiaires CQP EAE. 

Pour avoir des renseignements sur la formation EAE 
(Enseignant Animateur d’Equitation) ou pour mettre un 
jeune cheval en pension au centre de valorisation, 
contactez Jean-Emmanuel Moes au 06 80 30 61 40 

Nouvelle gestion de l’équarrissage des équidés  
Les ATM (Associations Animaux Trouvés Morts) des différentes espèces réunies 
en Groupement de Commande ont obtenu dans les négociations des tarifs avec 

les équarrisseurs, en majorité une baisse des prix par rapport au précédent 

marché. Les ATM ont obtenu aussi une tarification par département depuis le 

2 Juin 2014 qui rend celle-ci plus transparente pour chaque détenteur. 
Informations sur l’équarrissage , l'ATM-ANGEE, les tarifs en vigueur : ICI 

Rectification dans le dernier numéro :  

Déclaration de vétérinaire sanitaire 
Tout détenteur à partir de  3 équidés a l'obligation de déclarer un 

vétérinaire sanitaire.  ICI 

FORMATIONS Automne 2014 
• Transport, préalable à l'obtention du CAPTAV : 15 et 16 

Septembre à Aix-les-Bains (73) 

• Se dépanner en maréchalerie : 16 Octobre à Savigny (69) 

• Sevrage et éducation du poulain : 1 jour début Novembre 
à Chazey-sur-Ain (01) 

• Savoir calculer une ration alimentaire économique 
pour un cheval : 17 et 18 Novembre (01 ou 69)  

Informations et inscriptions :  
04 37 61 19 16 – formations.rhone-alpes@ifce.fr 

 

- Matin : présentation des résultats économiques et focus sur les bâtiments  
- Après-midi : cas concret et visite d’un établissement équestre 

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/
mailto:juliette.revillion@cheval-rhone-alpes.com
mailto:jean-baptiste.lafforgue@ifce.fr
mailto:jean-baptiste.lafforgue@ifce.fr
mailto:jean-baptiste.lafforgue@ifce.fr
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/
mailto:jem@afaera.fr
mailto:jem@afaera.fr
mailto:jem@afaera.fr
mailto:jem@afaera.fr
http://www.afaera.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/equarrissage-gestion-de-la-fin-de-vie/equarrissage.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/equarrissage-gestion-de-la-fin-de-vie/equarrissage.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide/veterinaire-sanitaire.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide/veterinaire-sanitaire.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide/veterinaire-sanitaire.html
http://www.haras-nationaux.fr/formation.html
mailto:formations.rhone-alpes@ifce.fr
mailto:formations.rhone-alpes@ifce.fr
mailto:formations.rhone-alpes@ifce.fr

