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Cheval'Info Auvergne-Rhône-Alpes n°17 - Mai 2017 

Retrouvez la dernière parution de cette newsletter éditée par le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes, les Haras 

Nationaux de l'Institut Français du Cheval et de l’Équitation, les Chambres d'Agriculture régionale et départementales et la MSA. 

Elle a été créée pour vous informer sur la veille réglementaire et juridique, les aides dont vous pouvez bénéficier ainsi que les 

événements, actions spécifiques, formations mis en place pour les professionnels équins.  

A consulter ici 

 

http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/
http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/fr_FR/Nos-actions/Newsletters/Cheval-Info-Auvergne-Rhone-Alpes


1. Infos économiques  

EUROPE 

 Déclaration Pac 2017 : Date limite de dépôt reportée au 31 mai. Lire l’article 

 Date limite de modification fixée au 15 juin. Lire l’article 

NATIONAL 

La FNSEA a obtenu le micro-BA pour la filière équine. N'hésitez pas à consulter ici cette note  

explicative de la FNSEA pour faire votre déclaration de revenu. 

NATIONAL 

Dernière publication du réseau REFErences. A consulter ici 
 

2. Infos politiques 

EUROPE 
Parlement européen : remettre le cheval dans les débats de la Pac 2020. Lire l’article 

NATIONAL 

 Jacques Mézard, nouveau ministre de l’Agriculture. Lire l’article 

NATIONAL 

 La FNSEA « très vigilante » face à la politique de Macron. Lire l’article 

NATIONAL 

 Les premiers chantiers du président Macron. Lire l’article 

NATIONAL 

Compte-rendu détaillé de la réunion JPFC-PMU. A consulter ici 

 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/declaration-pac-2017-date-limite-de-depot-reportee-au-31mai-1,1,2542171119.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/declaration-pac-2017-date-limite-de-modification-fixee-au-15juin-1,1,2617302753.html
https://www.facebook.com/chevalauvergnerhonealpes/photos/pcb.307903009638218/307902886304897/?type=3&theater
http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/fr_FR/Nos-actions/Reseau-REFErences/Reseau-equin
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/parlement-europeen-remettre-le-cheval-dans-les-debats-de-la-pac-2020-1,1,2568603159.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/nomination-surprise-jacques-mezard-nouveau-ministre-de-lagriculture-1,1,2732334771.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/agriculture-la-fnsea-tres-vigilante-face-ala-politique-de-macron-1,1,2713815831.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/agriculture-les-premiers-chantiers-du-president-macron-1,1,2618637159.html
http://www.jpfcheval.org/


3. Infos production 

NATIONAL 

Le SF agrée 42 étalons de Dressage. Lire l’article 

NATIONAL 

Les étalons labellisés CCE. Lire l’article 

 

4. Infos filière 

INTERNATIONAL 

Manager expert de la filière équine, diplôme de niveau 1 enregistré au rncp ! 

A cette occasion, AgroSup Dijon prolonge les inscriptions jusqu'à mi-juin. Retrouvez les informations ici.  

INTERNATIONAL 

A propos des guêtres postérieures... Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Nouveau look pour le Jumping International de Bourg en Bresse. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Des cavaliers internationaux sont attendus à Moulins. Lire l’article 

 

INTERNATIONAL 

      À un an de l'événement, les JEM de Tryon prennent forme. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

 Paris 2024 : bilan de la visite du CIO. Lire l’article 

Site du Jumping International de Bourg en Bresse 

Licous fait partie des étalons agréés pour 
produire en Selle Français 
 

Le site de Tryon accueillant les JEM 

http://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/Le-SF-agree-42-etalons-de-Dressage
http://www.grandprix-replay.com/new/10825/les-etalons-labellises-cce
http://pole-hippolia.org/manager-expert-de-filiere-equine-diplome-de-niveau-1-enregistre-rncp/
http://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/A-propos-des-guetres-posterieures
http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/Nouveau-look-pour-le-Jumping-International-de-Bourg-en-Bresse
http://www.lamontagne.fr/moulins/sports/equitation/2017/05/19/des-cavaliers-internationaux-sont-attendus-a-moulins_12408796.html
http://www.grandprix-replay.com/article/6185/a-un-an-de-levenement-les-jem-de-tryon-prennent-forme
http://www.grandprix-replay.com/new/10756/paris-2024-bilan-de-la-visite-du-cio


INTERNATIONAL 

Une délégation turkmène en visite à Chazey-sur-Ain (photo ci-contre). Lire l’article 

NATIONAL 

     Le comité équestre rassuré sur l'avenir du complet de Saumur. Lire l’article 

 

NATIONAL 

Emmanuel Feltesse candidat à la présidence du CREIF. Lire l’article 

NATIONAL 

La France dévoile sa feuille de route pour la saison 2017. Lire l’article 

NATIONAL 

Ethologie équine : la recherche pour mieux comprendre le cheval. Lire l’article 

NATIONAL 

Des innovations pour mieux connaître le cheval ! Lire l’article 

NATIONAL 

La pièce maîtresse du Carré international se met en place. Lire l’article 

NATIONAL 

Michel Robert fait profiter la FFE de son expérience. Lire l’article 

REGIONAL 

Les 1ers tests techniques de véhicules hippomobiles à assistance électrique ont eu lieu les 13 et 14 Mars dernier à Combloux 

(74). En savoir plus sur les avancées de ce projet ici. 

REGIONAL 

Le cheval comtois étudié sous toutes ses coutures. Lire l’article 

 

 

Travaux sur le site du futur Carré International 

https://chevalauvergnerhonealpes.wordpress.com/2017/05/24/une-delegation-turkmene-en-visite-a-chazey-sur-ain/
http://www.leperon.fr/Sport/Complet/Le-comite-equestre-rassure-sur-l-avenir-du-complet-de-Saumur
http://www.grandprix-replay.com/new/10579/emmanuel-feltesse-candidat-a-la-presidence-du-creif
http://www.grandprix-replay.com/article/6163/la-france-devoile-sa-feuille-de-route-pour-la-saison-2017
http://www.leperon.fr/Loisirs/Culture/Ethologie-equine-La-recherche-pour-mieux-comprendre-le-cheval
http://www.leperon.fr/Cheval-de-A-a-Z/Equipement/Des-innovations-pour-mieux-connaitre-le-cheval
http://www.leperon.fr/Cheval-de-A-a-Z/Equipement/La-piece-maitresse-du-Carre-international-se-met-en-place
http://www.leperon.fr/Flash-infos/Michel-Robert-fait-profiter-la-FFE-de-son-experience
https://chevalauvergnerhonealpes.wordpress.com/2017/03/21/1ers-tests-techniques-de-vehicules-hippomobiles-a-assistance-electrique/
http://www.chevalcomtois.com/fr/actualites/divers/cheval-comtois-etudie-sous-toutes-ses-coutures,36128.html


REGIONAL 

Retrouvez-ici la première Newsletter réalisée par la commission communication du syndicat des éleveurs de chevaux de sport 

de l’Ain. Il est prévu une sortie trimestrielle afin de tenir informés les membres des évènements ainsi que des nouveaux projets 

ou actions initiés par le syndicat. 

 

5. Infos évènements 

Infos résultats sportifs 

 

INTERNATIONAL 

Coupe des Nations La Baule - 12 Mai 2017 : les Bleus enflamment La Baule. Lire l’article 

 

 

INTERNATIONAL 

Coupe des Nations à Opglabbeek (Bel) - 11 au 14 Mai 2017 : 

Bravo à l'équipe de France Jeunes Cavaliers qui termine à la 4ème place ! Et plus particulièrement aux 2 cavaliers 
d'Auvergne-Rhône-Alpes membres de l'équipe : 

- Thibault Lacrevaz, des Ecuries Thibault Lacrevaz à Belmont-Luthézieu (01), avec Tom d'Ruffosse, 

- Mégane Moissonnier, de la SHR de Lent (01) avec Umours Batilly. 
 

 

INTERNATIONAL 

CSIOJ Opglabbeek : Mégane Moissonnier deuxième du GP. Lire l’article 

L’équipe de France sur la 1ère marche du podium 

T. Lacrevaz en selle sur 

Tom d’Ruffosse 

https://www.facebook.com/Ainchevaldesport/photos/a.286889941730431.1073741828.286647345088024/317051835380908/?type=3&theater
http://www.equidia.fr/life/coupe-des-nations-les-bleus-enflamment-la-baule/
http://www.grandprix-replay.com/new/10675/csioj-opglabbeek-megane-moissonier-deuxieme-du-gp


INTERNATIONAL 

CSIO 5* à La Baule (44) - 11 au 14 Mai 2017 : 

Tanaël des Bonnes et son cavalier Aldrick Cheronnet remportent leur 1ère épreuve 5*. Tanaël des 

Bonnes est un SF né dans l'Elevage des Bonnes à Versailleux (01), félicitations aux éleveurs.  

 

INTERNATIONAL 

Jumping de l'X - CSI** - 4 au 7 Mai 2017 – Palaiseau (91) : 

Eugénie Angot et Turquoise d'Ivraie remportent le Grand Prix 145. Turquoise est née 

dans l'élevage d'Ivraie à Naucelles (15), félicitations à ses éleveurs ! Lire l’article 
 

INTERNATIONAL 

CSI 5* Versailles - 5 au 7 Mai 2017 : Julien Epaillard double la mise. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

GP de Bourg en Bresse : La continuité dans le changement pour Matthieu Billot. Lire l’article 

Félicitations aux éleveurs de Prime Time des Vagues, SF né chez Jean-François et Julien Gonin à St-Martin du Mont (01) : il 

termine 3ème du Grand Prix 4* avec Alexandre Fontanelle. 

INTERNATIONAL 

CSI 4* & 2* de Bourg en Bresse : L’étape bressanne de l’Amateur Gold Tour pour Vincent Mourier. Lire l’article. Vincent 

Mourier est licencié au Haras St-Amour à Douvaine (74). 

INTERNATIONAL 

CSI 2* au Domaine de la Sauvageonne à Arnas (69) : Simon Lorrain maîtrise La 

Sauvageonne. Lire l’article. Le cavalier professionnel isérois Michel Robert (photo ci-contre) 

est 2ème du Grand Prix avec Undiams de Varennes.  

 

Aldrick Cheronnet et Tanaël des Bonnes 

Eugénie Angot victorieuse avec Turquoise d’Ivraie 

http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/Eugenie-Angot-Turquoise-est-formidable
http://www.grandprix-replay.com/new/10554/csi-5-versailles-julien-epaillard-double-la-mise
http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/GP-Bourg-en-Bresse-La-continuite-dans-le-changement-pour-Mathieu-Billot
http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/L-etape-bressane-de-l-Amateur-Gold-Tour-pour-Vincent-Mourier
http://www.leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/CSI-2-Arnas-Simon-Lorrain-maitrise-la-Sauvageonne


INTERNATIONAL 

CSI 3* de Reims : Guy Williams sabre le champagne à Reims. Lire l’article. Jean-Luc Mourier 

du Haras St-Amour à Douvaine (74) est 2ème avec Souvienstoi LaRiviera. 

INTERNATIONAL 

Thomas Carlile sur le podium de Chatsworth. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Marseillaises à Tattersalls ! 

En individuel ou en équipe, les Tricolores n'ont pas démérité dans le CICO3* de Tattersalls en Irlande. Ils 

remportent la Coupe des Nations et Luc Château s'impose en individuel avec Propriano de l'Ebat.  

Lire l’article 

INTERNATIONAL 

Thibault Fournier, cavalier originaire d’Auvergne-Rhône-Alpes, associé à son fidèle Siniani de Lathus, se classe second de 

l’étape du Lion d’Angers du Grand National de CCE ! Bravo à lui ! Lire l’article 

Prochaine étape : Bramham en Angleterre pour le Championnat du Monde CCE des moins de 25 ans ! Nous lui souhaitons 

bonne chance !  

INTERNATIONAL 

Doublé français dans le CVI 3* de Moorsele. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

CDIO 5* à Compiègne : La Grande-Bretagne fait la loi sur le dressage mondial à Compiègne. Lire l’article. 

Pierre Volla, cavalier professionnel installé dans la Loire, sort de piste avec 72,5% avec Badinda Altena. 

INTERNATIONAL 

Great Field : Dominique Clayeux gagne Gr.1 à Punchestown. Lire l’article 

INTERNATIONAL 

La passe de 4 pour Augustin Adeline de Boisbrunet (photo ci-contre). Lire l’article 

http://www.grandprix-replay.com/article/6272/guy-williams-sabre-le-champagne-a-reims
http://www.leperon.fr/Sport/Complet/Thomas-Carlile-sur-le-podium-de-Chatsworth
http://www.leperon.fr/Sport/Complet/Marseillaises-a-Tattersalls-!
http://www.equidia.fr/life/grand-national-lion-dangers-luc-chateau-lhonneur/
http://www.leperon.fr/Sport/Voltige/Double-francais-dans-le-CVI-3-de-Moorsele
http://www.grandprix-replay.com/article/6240/la-grande-bretagne-fait-la-loi-sur-le-dressage-mondial-a-compiegne
http://www.france-sire.com/actu_etablissement-12195-great_field_dominique_clayeux_gagne_gr_1_a_punchestown.php
http://www.france-sire.com/actu_etablissement-12202-la_passe_de_4_pour_augustin_adeline_de_boisbrunet.php


NATIONAL 

Quarté régional à l'hippodrome de Lyon Parilly - 11 Mai 2017 : 

Pachadargent entraîné par Jean-Pierre Gauvin remporte le quarté régional avec Isis Magnin : 

bravo à eux ! Lire l’article 

NATIONAL 

Cristal de Tanues, le "made in Cantal". Lire l’article 

 

REGIONAL 

Le Point to Point d'Emmanuel Clayeux (2/4) : le programme des festivités. Lire l’article 

REGIONAL 

Challenge Equi Trait Jeunes 2017 – 16 au 18 Mai 2017 - Aurillac (15) 

Bravo à toute l'équipe du lycée agricole privé de Saint-Joseph à Maurs (15) qui fait  

partie des 5 équipes sélectionnées pour participer à la finale nationale ! Lire l’article 

 

Infos manifestations 

INTERNATIONAL 

Jumping International de Vichy 2017 - Stade Equestre du Sichon - 29 Juin au 2 

Juillet - Vichy (03) : Retrouvez toutes les informations ainsi que le programme ici. 

INTERNATIONAL 

22° Championnat de chevaux miniatures – 12 et 13 Août 2017 - Stade Equestre du 

Sichon- Vichy (03) : Retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que le 

programme ici. 

Pachadargent galope vers la victoire 

A la corde, Cristal de Tanues a conservé d'extrême 

justesse son titre dans le Grand Prix d'Aquitaine 

L’équipe de Maurs 

http://www.lemistralgagnant.fr/2017/05/11/avec-isis-magnin-la-vie-de-pacha-du-fils-de-kendargent/
http://www.anglocourse.com/actu_generale-12289-cristal_de_tanues_le_made_in_cantal.php
http://www.france-sire.com/actu_webtv-12225-le_point_to_point_d_emmanuel_clayeux_2_4_le_programme_des_festivites.php
http://www.chevalcomtois.com/fr/actualites/concours/challenge-equi-trait-week-end-aurillac-les-comtois-ryal-soupir-service-des-jeunes,36175.html
http://www.csi-vichy.com/
http://www.cheval-miniature-afcm.com/calendrier.html


6. Emploi 

44 offres d’emplois (+14 par rapport à Décembre 2016) sont à pourvoir dans la filière équine en  

Auvergne-Rhône Alpes le 29 Mai 2017 dont 17 CDI. Plus d’infos sur www.equiressources.fr 

Nouveau site Equi-Ressources à découvrir. Lire l’article 

7. Lu dans la presse… 

 La fête autour du cheval, 4e édition 

 Syndicat : Les éleveurs de chevaux lourds sont optimistes 

 Marsat : Une championne d’Auvergne de hunter 

 Des éleveurs volontaires mais inquiets 

 Un cheval auvergnat plein de qualités 

 Les attelages ont bravé le mauvais temps 

 Les organisateurs plutôt optimistes face à la bonne participation 

 Hippisme : A toute vitesse sous la pluie 

 Une compétition de chevaux de trait aux haras d'Aurillac 

 Des chevaux pour tondre les espaces verts 

 Médiation animale : l’équicie, désormais reconnue par l’État et l’ARS, fait son chemin en Auvergne 

 Iloa accueillait ce week-end des activités autour du cheval 

 Le domaine-école des Puys, à Paslières, remet les anciennes méthodes de monte au goût du jour 

 La quatrième réunion hippique accueillait Franck Nivard 

 Un concours complet d’équitation, rare, était proposé 

 Une très belle fête autour du cheval 

 Les chevaux de trait sont de retour 

http://www.equiressources.fr/
http://www.grandprix-replay.com/new/9721/nouveau-site-equi-ressources
http://www.lamontagne.fr/saignes/loisirs/fetes-sorties/2017/05/18/la-fete-autour-du-cheval-4e-edition_12407447.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/vie-associative/2017/05/16/les-eleveurs-de-chevaux-lourds-sont-optimistes_12403727.html
http://www.lamontagne.fr/marsat/sports/equitation/2017/05/14/une-championne-dauvergne-de-hunter_12401728.html
http://www.lamontagne.fr/saint-jacques-d-ambur/2017/05/14/des-eleveurs-volontaires-mais-inquiets_12401723.html
http://www.lamontagne.fr/saint-jacques-d-ambur/2017/05/14/des-eleveurs-volontaires-mais-inquiets_12401723.html
http://www.lamontagne.fr/saint-bonnet-les-allier/2017/05/14/un-cheval-auvergnat-plein-de-qualites_12401735.html
http://www.lamontagne.fr/saint-hilaire/loisirs/fetes-sorties/2017/05/10/les-attelages-ont-brave-le-mauvais-temps_12395653.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/loisirs/animaux/2017/05/07/les-organisateurs-plutot-optimistes-face-a-la-bonne-participation_12392644.html
http://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-consommation/2017/05/07/a-toute-vitesse-sous-la-pluie_12392664.html
http://www.lamontagne.fr/aurillac/loisirs/fetes-sorties/2017/05/06/une-competition-de-chevaux-de-trait-aux-haras-d-aurillac_12392566.html
http://www.lamontagne.fr/ceyrat/2017/05/06/des-chevaux-pour-tondre-les-espaces-verts_12392223.html
http://www.lamontagne.fr/usson/economie/sante-medecine/2017/05/05/lequicie-desormais-reconnue-par-letat-et-lars-fait-son-chemin-en-auvergne_12390179.html
http://www.lamontagne.fr/thiers/loisirs/animaux/2017/05/29/iloa-accueillait-ce-week-end-des-activites-autour-du-cheval_12421736.html
http://www.lamontagne.fr/paslieres/sports/loisirs/2017/05/27/le-domaine-ecole-des-puys-a-paslieres-remet-les-anciennes-methodes-de-monte-au-gout-du-jour_12420096.html
http://www.lamontagne.fr/montlucon/sports/2017/05/26/la-quatrieme-reunion-hippique-accueillait-franck-nivard_12417902.html
http://www.lamontagne.fr/maurs/loisirs/fetes-sorties/2017/05/25/un-concours-complet-dequitation-rare-etait-propose_12417097.html
http://www.lamontagne.fr/saignes/vie-pratique-consommation/2017/05/25/une-tres-belle-fete-autour-du-cheval_12417229.html
http://www.lamontagne.fr/dompierre-sur-besbre/vie-associative/2017/05/22/les-chevaux-de-trait-sont-de-retour_12412415.html


8. Agenda – Juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 

Antenne Est (Siège) : 604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes - 01150 Chazey-sur-Ain 
Chargée de mission : Juliette Révillion - 07 77 82 37 67 – jr@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

Antenne Ouest : Cité Régionale de l’Agriculture - 9, Allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE 
Chargée de mission : Marie-Aude Bernard - 06 84 73 20 21 – mab@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

Site Internet : www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com 
 

Rejoignez-nous sur Facebook 

../../../../../AppData/Local/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WGTU2X0U/mab@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/

