RAPPORT D’ACTIVITÉ
2018

RAPPORT MORAL

Après l’annonce, en juin 2017, de la Nouvelle Politique Régionale en faveur de la filière équine par Hervé MORIN,
Président de Région ; et la signature, en novembre 2017, du Contrat d’Objectifs relatifs à la mise en œuvre de la
stratégie régionale en faveur de la filière équine normande 2017-2019 ; 2018 a été la première année de réelle
mise en œuvre.
Lors de notre dernière Assemblée générale, de mars 2018, nous avons acté l’entrée de 20 nouveaux membres
actifs au sociétariat, nous avons modifié nos statuts et élu un nouveau bureau. Ces modifications renforcent la
représentativité du Conseil des Chevaux de Normandie (CCN).
Pour aller plus loin dans l’amélioration de la gouvernance du CCN, et permettre à un maximum de parties
prenantes de participer à notre action, nous avons mis en place 5 commissions thématiques. Ces commissions
ont pour rôle de :
■ suivre l’avancement des projets mis en œuvre,
■ remonter les besoins des socioprofessionnels,
■ proposer de nouvelles orientations.
Chaque commission s’est réunie 2 fois, en mars et en novembre 2018. Ces réunions ont regroupé près de 90
participants. Je tiens à saluer la mobilisation de tous nos membres, condition sine qua non de notre réussite !
Tout au long de l’année, nous avons mis en œuvre les actions du contrat d’objectifs, parmi lesquelles je soulignerai :
■ La relance du Centre de Valorisation, au Haras du Pin, porté par Trait et Âne de Normandie, ouvert au
Percheron et au Cob.
■ L’organisation du Salon des Etalons Trotteurs, au Pôle Hippique de Saint Lô, en semi-nocturne.
■ L’organisation du Colloque annuel, sur la Transition Numérique, dans une formule renouvelée, avec de
nombreux exposants, des démonstrations et des ateliers.
■ Le lancement de la nouvelle édition de l’Observatoire Régionale de la Filière Equine.
■ Le lancement de Normandie Grands Evènements, bannière commune des manifestations équines les
plus emblématiques de notre territoire.
2019 est la dernière année du contrat d’objectif 2017-2019. C’est une année importante, au cours de laquelle il
faudra mener à bien les actions et atteindre les objectifs sur lesquels nous nous sommes engagés avec la Région
Normandie. Nous devrons également mettre à profit cette année pour élaborer le prochain contrat d’objectifs
2020-2022. Nous comptons sur votre mobilisation à tous.

Laurence MEUNIER
Présidente du Conseil des Chevaux de Normandie
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LE CONSEIL DES CHEVAUX
ENSEMBLIER DE LA
FILIÈRE ÉQUINE
NORMANDE
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AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
DE LA FILIÈRE

Créé en 1997, le Conseil des Chevaux de Normandie, association loi 1901, est né de la volonté des
professionnels de s’organiser régionalement et de prendre en main leur avenir. A l’interface entre les
professionnels et les pouvoirs publics, le Conseil des Chevaux de Normandie définit la stratégie et
accompagne le développement de la filière équine sur le territoire normand.
Le Conseil des Chevaux de Normandie prend à cœur d’écouter les professionnels. Afin de faire
remonter les besoins du terrain, des commissions thématiques sont organisées deux fois par an.

Représente la filière
équine normande

Accompagne le
développement
économique de la filière

Agit comme
intermédiaire entre les
professionnels et les
institutions

Fait le lien entre tous les
acteurs de la filière

Soutient et porte les
projets équins d’intérêt
collectif et transversaux

LE Conseil des chevaux en quelques chiffres :

20 ANS

200

d’expertise dans la
filière équine

porteurs de projets
accompagnés par an avec
le réseau ‘‘équi-projets’’

4 500

52

socio-professionnels
représentés par 60
membres

structures labellisées
EquuRES

Focus
Dans le cadre de son rôle de représentation de la filière équine, le
CCN siège et est consulté dans différentes instances, commissions
et groupes de travail :
•
•
•
•
•
•

Comités techniques départementaux et Conseil
d’Administration de la SAFER de Normandie
Membre du groupe de travail JA DDTM du Calvados,
Participation aux réunions Bilan PAI (conventions avec les
Chambres d’Agriculture départementales),
Elu MSA des Côtes Normandes au 3ème collège ‘‘Employeurs
de main d’œuvre’’
Elu MSA des Côtes Normandes au Comité Départemental du
Calvados,
Membre de la Commission Régionale Installation Transmission
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TOUTE LA FILIÈRE REPRÉSENTÉE
AU TRAVERS DE 6 COLLÈGES

Le Conseil des Chevaux de Normandie concentre en un lieu unique toutes les compétences du cheval.
Le sociétariat du Conseil des Chevaux de Normandie est organisé en six collèges, représentatifs des
différents secteurs de la filière équine normande. Composés des organisations représentatives des
socio-professionnels membres, ces collèges représentent et fédèrent tous les acteurs de la filière
équine normande.

6

collèges

Collège 1
trot

Collège 2
galop

60

membres

Collège 3
sport, loisirs,
trait & âne

collège 4
utilisation &
valorisation

4 500

socio-professionnels

collège 5
sites
structurants

collège 6
formation,
recherche,
entreprise

Les membres actifs du Conseil des
Chevaux de Normandie sont :
1. Fédération des Eleveurs du Galop, France Galop, ANCCO, Syndicat
des entraîneurs de galop
2. Le TROT, Anglo-Normand, GAET, Syndicat des entraîneurs, drivers
et jockeys de trot
3. Cheval Normandie, Organisation Normandie Poney, Trait et Âne
de Normandie, ACAN, Stud-book SF, Fédération régionale du cheval,
AEC
4. Comité Régional d’Equitation de Normandie, Fédération Régionale
des Courses Hippiques de Haute-Normandie - Île-de-France,
Fédération Régionale des Courses de Basse-Normandie, Chambre
syndicale du commerce des chevaux de France, ARQANA, NASH,
Association Française des courtiers en chevaux de course
5. Syndicat Mixte Pôle Hippique de Saint-Lô, Pôle International du
Cheval Longines Deauville, Galop Baie - Dragey, Hippodrome de
Mauquenchy, Syndicat Mixte Hippolia
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6. Pole de compétitivité Hippolia, AFASEC, EPLEEPA d'Yvetot,
EPLEEPA de Saint-Hilaire-du-Harcouët, EPLEEPA de Sées,
Fédération des Maisons Familiales Rurales de Normandie, GIS
Recherche Equine, Groupement technique vétérinaire, RESPE,
équi-ressources

UN BUREAU REPÉSENTATIF
DE LA FILIÈRE

Laurence MEUNIER
Présidente

Collège 1
trot
Loic MALIVET
Fédération des éleveurs du
galop
Hervé BUNEL
Fédération des éleveurs du
galop
Philippe JEANNERET
France Galop
Franck LE MESTRE
France Galop

collège 4
utilisation & valorisation
Axel CARPENTIER
Comité Régional d'équitation
Normandie
Karine BOUE
Comité Régional d'équitation
Normandie
Jean COUSTERES
Fédération Régionale des
Courses Hippiques Ile de
France - Haute-Normandie

Collège 2
galop

Collège 3
sport, loisirs, trait & âne

Paul ESSARTIAL
Le Trot
Jean-Claude HALLAIS
Le Trot

Olivier BROHIER
Cheval Normandie
Thomas DE CORNIERE
Cheval Normandie

Stéphane MEUNIER
Syndicat des entraîneurs,
drivers et jockeys de trot
Thibault LAMARE
Syndicat des entraîneurs,
drivers et jockeys de trot

Samuel GLORIA
Trait et Ane de Normandie
Didier LALONDE
Trait et Ane de Normandie

collège 5
sites structurants

collège 6
formation, recherche, entreprise

Yann ADAM
Pôle Hippique de Saint-Lô

Laurence MEUNIER
Pôle HIPPOLIA

Antoine SINNIGER
Pôle International du Cheval
Longines Deauville
Emilie CHAUSSON
Pôle International du Cheval
Longines Deauville

Pascal LAUNEY
AFASEC
Lionel BOEM
AFASEC

Jean-Justin FOURNIER
Société de Courses de
Mauquenchy- Pays de Bray
Guy LEFEBVRE
Société de Courses de
Mauquenchy-Pays de Bray
Stéphanie YON COURTIN
Normandie Equine Vallée
Alexia LEMOINE
Normandie Equine Vallée
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LES CHIFFRES CLÉS
LES CHIFFRES CLÉS
DE LA FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE
DE LA FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE
normandie, une terre d'élevage de champions

12 000

naissances en 2017

5 200

soit 25% de la
production nationale

élevages

4
RACES patrimoniales
élevées en normandie
(Percheron, cob normand,
âne du cotentin, âne
normand)

24 300

sAILLIES Réalisées
par les étalons
stationnés EN
normandie en 2017

Une région qui vibre au rythme des courses
1 cheval de course sur 2 est né en Normandie !

41 sociétés des courses

365

83 entraîneurs de galop soit 10% des

42 hippodromes

386 entraîneurs de trotteurs soit 24% des

entraîneurs installés en France

entraîneurs installés en France

soit 9% des chevaux entraînés en France

37% des trotteurs français

877 galopeurs à l’entrainement en 2016
10

réunions par an

7 242 trotteurs à l’entrainement soit

Une pratique sportive

13 licenciés pour 1 000 habitants, l’un des meilleurs ratio Francais
383 cavaliers professionnels
15 000 équidés détenus dans les établissements équestres
726 établissements équestres
270 jours de compétition en Normandie
un marqueur du paysage
Les exploitations équines pratiquent une agriculture extensive, nécessitant peu d’intrants (produits
phytopharmaceutiques/engrais chimiques). Le cheval en Normandie participe au maintien et au
développement des prairies permanentes (puits de carbone), et structure le paysage.

160 000
hectares valorisés

2
Haras Nationaux

7 communes sur 10
comptent des surfaces
pâturées par les chevaux
dans les départements
de l’Orne, la Manche et
Calvados.

+ de 100 000
équidés

56 000
propriétaires
domiciliés en
Normandie
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10 PRIORITÉS
POUR DÉVELOPPER FILIÈRE ÉQUINE
Rappel des 10 priorités du contrat d’objectif signé en 2017

Développer
des formations
d’excellence

Attirer des talents
et assurer le
renouvellement
des générations

Accroître la
compétitivité
des exploitations
équines
normandes

Faire du Centre
Européen du
Cheval un cluster
mondialement
reconnu

Faire de la
Normandie le plus
grand marché du
cheval athlète

Valoriser les
races équines
emblématiques de
la Normandie
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Accroître la
compétitivité
des entreprises
industrielles et de
services

Développer
l’enseignement
supérieur et
une recherche
d’excellence dans le
cadre d’un véritable
‘‘campus équin’’

Bâtir une stratégie
de communication et
d’influence, et mettre
en œuvre une stratégie
événementielle offensive
qui fait de la Normandie
la terre du cheval par
excellence

Construire une
offre touristique
à vocation
internationale
autour des savoirfaire normands

DÉVELOPPER
LES FORMATIONS
D'EXCELLENCE
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PLAN D'ACTION
FORMATION
En partenariat avec équi-ressources, le Conseil des Chevaux de Normandie a appuyé la Région dans
l’organisation de quatre rencontres territoriales Emploi et Formation, entre septembre 2017 et février
2018. À la suite de ces rencontres, complétées par les travaux des commissions thématiques du
Conseil des Chevaux de Normandie, un plan d’actions a été élaboré. Ces actions seront priorisées et
mises en œuvre à partir de 2019. Elles s’articulent autour de 5 axes :

Augmenter l’attractivité
des métiers et des
formations de la filière
équine

Améliorer la qualité
et l’adéquation des
formations par rapport
aux besoins de la filière

Renforcer l’attractivité
de l’apprentissage

Améliorer l’accessibilité
aux financements des
formations

Diminuer le turn-over
des emplois

Un projet de plateforme Formation en Normandie
Afin de rendre plus lisible les formations de la
Région Normandie, le Conseil des Chevaux de
Normandie, et ses partenaires, créeront, en
2019, un portail web FORMATION CHEVAL EN
NORMANDIE.
Ce portail présentera toute l’offre de formation
initiale, professionnelle et de diffusion de
connaissances en Normandie.
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ATTIRER LES TALENTS
ET RENOUVELER
LES GÉNÉRATIONS
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ÉQUI-PROJETS

Le Conseil des Chevaux de Normandie a pour
mission d’accompagner le développement
économique de la filière équine régionale. Pour
répondre à cet enjeu, le CCN a mis en place le
réseau ‘‘équi-projets’’ en 2007, labellisé par le
Pôle Hippolia, qui accompagne les projets de
création et de développement d’une exploitation
équine.

Ce réseau ‘‘équi-projets’’ repose sur la
mutualisation des compétences et des services
des partenaires membres du réseau. Le portage
et l’animation est assurée par le CCN afin de
mener des actions communes à destination
des chefs et futurs chefs d’entreprises agricoles
de la filière équine.

en 2018

86

fiches ont été déposées par
les porteurs de projets sur
le site du CCN

53

fiches concernaient des
projets de création ou de
reprise d’une entreprise
équine

33

fiches concernaient
pour des projets
d’investissements physiques

Concernant les projets de création, le département du Calvados conserve sa première place sur le
podium avec plus du tiers des demandes (36%) suivi par le département de l’Eure (21% des fiches)
et pour compléter le podium en 3ème rang une Dead-heat entre l’Orne et la Manche qui totalisent 13
fiches.
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Poursuite du Normandie équi-projets Tour, le Le Conseil des Chevaux de Normandie a assuré
NET a animé un espace de rencontres sur 6 la promotion du réseau équi-projets lors de
manifestations pour 10 jours de présence avec plusieurs événements :
les partenaires du réseau équi-projets.
■ Normandie Horse Show à Saint Lô : 07
et 08 Août
■ Happy Jump à Canteleu : 28 Septembre
Les partenaires du réseau équi-projets ont
■ Galop Expo à Deauville : 23 au 25
accueillis et répondus aux interrogations
Octobre
de 37 porteurs de projets en lien avec leur
■ Meeting d’Automne à Saint Lô : 26
projet de création ou de développement d’une
Octobre
exploitation équine. Ces contacts qualifiés
■ EquiSeine à Rouen : 15 et 16 Novembre
font et feront l’objet d’un accompagnement
■ Forum des métiers de l’agriculture
personnalisé.
''terre.s d’avenir #Le Forum JA'' au CFA
d’Yvetot : 13 Décembre

En 2018, le CCN a tourné une vidéo
promotionnelle de présentation du réseau
équi-projets :
http://chevaux-normandie.com/equiprojets/

les nouveautés équi-projets
En 2018, création d’une nouvelle animation pour
le réseau ''équi-projets'' avec le lancement des
Trophées équi-projets du Conseil des Chevaux
de Normandie en partenariat avec le Crédit
Agricole Normandie et la SAFER de Normandie.
Les trophées ''équi-projets'' mettront en
lumière des projets d’entreprises agricoles
contribuant à la promotion et à l’excellence de
la filière équine normande. Les prix ''Création''
et ''Développement'' seront remis lors du Salon
International Agricole de Paris 2019.
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ACCROÎTRE LA
COMPÉTITIVITÉ DES
EXPLOITATIONS ÉQUINES
NORMANDES
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TRANSITION
NUMÉRIQUE
En 2017, le Conseil des Chevaux de Normandie, en collaboration avec le Pôle de Compétitivité Hippolia,
a lancé un projet sur la transition numérique dans la filière équine. Il vise à faciliter l’appropriation de
nouveaux usages numériques et l’intégration des nouvelles technologies dans les structures équines,
en vue d’améliorer leur compétitivité et/ou leur productivité.
En 2018, le projet s’est poursuivi par la mise en place d’une enquête quantitative en ligne.
Suite à cette enquête, il ressort chez les professionnels :

84 %
utilisent leur

smartphone pour se
connecter à Internet
dans le cadre
professionnel

70 %
ne possèdent aucun

outil connecté. Mais
les équipements
les plus utilisés
sont ceux liés à la
reproduction

¼

des professionnels
interrogés
souhaiteraient être
accompagnés dans
la mise en place
de certains outils
connectés.

En 2019, le Conseil des Chevaux de Normandie créera un outil de diagnostic des exploitations équines
pour calibrer leurs besoins et les orienter vers les solutions les plus adaptées.
Dans la continuité de ce travail, le thème retenu pour la 9ème édition du colloque technique du Conseil
des Chevaux de Normandie le 6 décembre 2018 était ''Le numérique : la solution pour une filière
équine connectée''.

COLLOQUE
DU CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE
Le Conseil des Chevaux de Normandie joue
un rôle important dans la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques
pour la filière équine. Le 6 décembre 2018 sur
l’hippodrome de Cabourg, la 9ème édition du
Colloque technique a été organisée avec pour
thématique ‘‘Le Numérique : la solution pour
une filière connectée’’.
Cet
événement
s’adresse
tant
aux
socioprofessionnels de la filière équine, qu’aux
agents des organisations professionnelles et
aux étudiants.
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200 participants étaient réunis pour
l’événement dont le format habituel a été
modifié, proposant en matinée quatre tables
rondes :
■ Le numérique ou comment simplifier
la gestion de mon écurie ? (EQUIMONDO,
EQUIDECLIC, ECOVEGETAL et Les Ecuries
de Lisors)
■ De nouvelles réponses aux enjeux
économiques de mon exploitation équine
(TEAM génétique, MY HORSE FAMILY,
SMART JACK et le blogue
ADADAMONDADOU)
■ Des plateformes pour faciliter mes
échanges (EQUIMOV, HIPPN’GO, PREPPY
SPORT)
■ Une révolution pour la formation et l’emploi ?
(EQUI-LE@RNING, MOOC Haras de la Cense,
LIM Group et NOWKEY)

Suivi dans l’après-midi de l’ouverture du premier
salon du numérique en région Normandie
regroupant 24 entreprises (ARIONEO, COHO,
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, EQUISENSE,
EQUITEST, INEATECH, LA BUVETTE, CWD
VetLab, PMU TRACKING, POLE HIPPOLIA,
PROVINCES COURSES…) et de 7 ateliers
de démonstrations autour du cheval et des
objets connectés. Deux axes ont été retenus
pour animer ces ateliers : ''Sécurité, confort
et bien être'' et ''Entrainement et suivi de la
performance''.

Focus
Comme chaque année, les participants au
colloque ont été consultés pour déterminer
la thématique de l’édition suivante. L’édition
2019 du Colloque Technique pourrait avoir
pour thématique ‘‘Le développement
durable de l’exploitation équine''.
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA FILIÈRE ÉQUINE
Tous les 5 ans, le Conseil des Chevaux de Normandie actualise son Observatoire régional de la filière
équine. Ces travaux ont pour objectifs de disposer d’indicateurs illustrant le poids de la filière en
région et son évolution. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un réseau national coordonné par la Fédération
nationale des Conseil des Chevaux. L’actualisation de l’Observatoire se déroule en plusieurs étapes :

Méthodologie
En 2017, le CCN a participé aux réunions du
Comité de Pilotage pour remettre à jour et
améliorer la méthodologie. Pour cette nouvelle
édition, la méthode employée a été modifiée. La
Fédération nationale des Conseils des Chevaux
a mis en place un questionnaire en ligne unique
s’adressant à toutes les familles équines et
pour toutes les régions.

Enquêtes
Des données sont recueillies directement
auprès des professionnels. L’objectif est
d’obtenir au minimum un retour d’enquêtes de
10% de la population totale, soit plus de 600
questionnaires complétés.
L’enquête est diffusée par plusieurs biais :
communication digitale (lien sur le site
internet, campagne de mailing, publications, sur
les réseaux sociaux), présence lors d’évènement,
relance téléphonique… L’ensemble des
membres du Conseil des Chevaux de
Normandie sont sollicités pour relayer le
questionnaire auprès de leur ressortissants.

Constitution des populations totales
Les professionnels de la filière équine régionale
sont inventoriés pour constituer une population
totale répartie en dix familles :

Etablissements
équestres

Eleveurs

Entraineurs

Maréchaux

Sociétés de
courses

Institutions

Cavaliersmarchands

Vétérinaires

Entreprises Entreprises
industrielles
diverses
et de services
(fournisseurs)

Collecte de données
Le Conseil des Chevaux de Normandie
collecte de nombreuses données auprès de
ses partenaires régionaux et nationaux pour
compléter celles recueillies via les enquête.
Un partenariat avec la SAFER de Normandie
permets de valoriser de nombreuses données
sur le foncier et de cartographier les retours
d’enquêtes.
Ces quatre étapes de recensement des données
seront suivies par une dernière étape d’analyse
et de rédaction. La publication de la nouvelle
édition de l’Observatoire de la filière équine
régionale est prévue pour septembre 2019.
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RÉSEAU
REFErences

Le Conseil des Chevaux de Normandie,
partenaire du réseau REFErences, produit
chaque année des références technicoéconomiques qui reposent sur le suivi
d’exploitations équines spécialisées. Ce
suivi d’exploitations régionales (écurie sport
et centres équestres) est valorisé dans une
synthèse nationale ''Repères technicoéconomiques 2017''.
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En 2018, les travaux menés sur le réseau Trot à
titre expérimental en Région Normandie, avec le
suivi de 6 centres d’entraînement, ont fait l’objet
d’une première synthèse remise à la société
mère Le Trot. Ces travaux nous ont permis de
dégager différents profils d’entraineurs selon
les produits générés, les charges supportées,
les contrats d’exploitations des chevaux à
l’entraînement, les trajectoires professionnels…

LABEL
EQUURES
Le label EquuRES pour le développement durable
et le bien-être animal
Le label EquuRES est la seule démarche de qualité environnementale et pour le bien-être animal,
spécifiquement développée pour les entités de la filière équine, tant à l’échelle collective qu’individuelle.
Il concerne tous les établissements équins (entraîneurs, éleveurs, centres équestres, hippodromes,
centres de formation aux métiers de la filière, cliniques vétérinaires équines...), quelles que soient leur
activité, leur localisation et leur taille. En 2018, le label EquuRES a poursuivi son évolution au niveau
national et comptabilise 49 structures labellisées.
Le Label EquuRES a participé à 16 événements
en 2018 :
Journée des évaluateurs EquuRES au Pôle
International du Cheval Longines Deauville :
26 mars
■ Formation nutrition « l’alimentation de la
poulinière et du poulain » au Haras du Manoir :
1er juin
■ 6 évènements étalés sur juin-juillet au Pôle
Hippique de Saint-Lô pour promouvoir la
collecte de ficelles et filets à foin
■ Stand EquuRES à la Prestige Cup Endurance
Chantilly le 8 juillet 2018 (labellisation
EquuRES Event)
■ Stand EquuRES au Normandie Horse Show
2018 à Saint-Lô : 3-12 août (labellisation
EquuRES Event)
■ Journée de présentation du label EquuRES à
l’hippodrome de Bron-Parilly : 10 octobre
■ Stand EquuRES à la journée de découverte du
monde des courses à l’hippodrome de
Maisons-Laffite (labellisé EquuRES) : 13
octobre
■ Journée labellisation EquuRES à l’hippodrome
de Deauville-Clairefontaine : 22 octobre
■ Comité de labellisation EquuRES à
l’hippodrome de Deauville-Touques : 25
octobre
■ Stand EquiSeine à Rouen (Labellisation
EquuRES Event) : 17- 18 novembre
■ Panneau label EquuRES sur le stand
Normandie au Salon du Cheval de Paris : 24
novembre – 2 décembre
■

EquuRES
Participation à divers projets et événements :
Projet ''Validation du protocole AWIN - Bienêtre dans les Centres Equestres'' (IFCE)
■ Présentation de la filière équine et de ses
problématiques en termes de déchets
agricoles au directeur d’ADIVALOR
■ Conférence de Presse Chartre bien-être équin
organisé par la FNC
■ Journée BtoB du Pôle Hippolia
■ Journée de la recherche en Ethologie (IFCE)
■ Etude « Impact de l’élevage sur la qualité de
l’eau en Normandie » (CRAN et Agence de
l’eau)
■

Focus
Après 4 ans d’existence du label EquuRES, plusieurs
groupes d’experts ont été sollicités pour améliorer les
critères du label. Les grilles ont également été travaillées
pour qu’elles soient en adéquation avec le référentiel de la
certification environnementale des exploitations agricoles
(CEEA) du ministère de l’Agriculture. Les nouvelles grilles
ont été validées lors du comité de labellisation du 25
octobre 2018.
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FAIRE DE LA NORMANDIE
LE PLUS GRAND
MARCHÉ DU CHEVAL
ATHLÈTE
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RECENSEMENT DES ACTEURS NORMANDS
À L’INTERNATIONAL
Le Conseil des Chevaux de Normandie porte un projet de création d’une marque dédiée à l’international
dans le but de faire de la Normandie le 1er marché du cheval (s’inscrit dans la stratégie régionale).
La marque s’adressera d’une part aux marchands et courtiers pour les attirer en région (facilité pour
commercialiser sur nos sites…), d’autre part aux investisseurs et clients étrangers avec une garantie
de services.

AXE 1
Développement du

commerce des chevaux
(sites de présentation,
site de quarantaine)

AXE 2

Service après-vente
(suivi par des pros
– maréchalerie,
cavaliers pros, coach,
santé)

AXE 3

Formation (en
amont de la vente,
développer le summer
camps, le coaching)

Focus
La première phase sera l’élaboration de cahiers
des charges par catégorie (site, acteurs..) en
fonction de compétences (langue anglaise)
et d’engagement (période de disponibilité).
La deuxième phase sera de mobiliser les
professionnels normands.
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ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES
Lundi 17 septembre 2018, le Conseil des
Chevaux de Normandie (CCN) a accueilli Julie
Fiedler, responsable de Horse SA* en Australie.
Cette 1ère rencontre a pour but d’initier des
partenariats futurs entre la Normandie et
l’Australie. En effet, Horse SA développe des
relations avec plusieurs organisations, dont le
CCN et deux autres partenaires de la Maison
du Cheval située à Colombelles (14), le Pôle
Hippolia et le Comité Régional de Tourisme
Equestre de Normandie.

Au programme de la journée :
■ Visite du CIRALE à Dozulé- Julie Fiedler est
reçue par Fabrice AUDIGIE.
■ Visite de l’hippodrome de Deauville-La
Touques (14). Julie Fiedler est reçue par
Franck Lemestre.
■ Visite du Pôle International du Cheval
Longines Deauville. Julie Fiedler est reçue par
Justine Fleury.
■ Visite de Labéo.
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Ces liens témoignent de la relation que le
gouvernement de l’Australie Méridionale
entretient avec le gouvernement français
à travers les nombreuses voies d’affaires,
principalement en ce qui concerne le projet de
sous-marin intergénérationnel.
Horse SA fournit des services qui soutiennent la
durabilité de l’industrie équine par la coordination, la
collaboration et le partage de connaissances et de
compétences pour les propriétaires de chevaux, les
entreprises et les organisations en Australie Méridionale.

*

VALORISER LES
RACES ÉQUINE
EMBLÉMATIQUES
DE LA NORMANDIE
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SALON DES ÉTALONS
TROTTEURS
En 2018, avec la présence du champion
Timoko en invité d’honneur, le salon a connu
une fréquentation grandissante. Le public était
exclusivement des éleveurs, pros et amateurs
(1 000 visiteurs).
Le Salon des Etalons Trotteurs est devenu un
rendez-vous incontournable pour les éleveurs
de trotteurs.
Souhait : initiative dans le berceau du trotteur
français qu’est la Normandie de se retrouver
dans un lieu adéquat. L’événement monte en
puissance.
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En 2019, il ne sera pas couplé avec le Salon
Sport mais se produira 15 jours avant (avancé
dans la saison des saillies, volonté de se
démarquer d’expo étalon Vincennes).
La présentation des étalons restera le vendredi
en semi-nocturne.
Dans le cadre de conférences techniques,
Nicolas Blondeau présentera pour présenter sa
méthode. Le grand public sera invité à découvrir
cette démonstration et les exposants du salon
par ailleurs. Une action spécifique pilotée par
l’AFASEC de Graignes est prévue à destination
des jeunes en formation pour améliorer la
présentation des étalons en main (pansage,
nattage, bridage…).

CENTRE DE VALORISATION
DES ÉQUIDÉS NORMANDS
Accompagnée par le Conseil des Chevaux de Normandie, l’association Trait et Âne de Normandie,
avec le soutien de la Région Normandie, a relancé le projet Centre de Valorisation. Initialement dédié
au seul Percheron, le projet a été élargi aux Cobs Normands. À moyen terme, il pourra accueillir
également des Ânes du Cotentin et des Ânes Normands. Trait et Âne de Normandie, appuyé par le
Conseil de Chevaux, a recruté une chargée de mission en septembre 2018 : Laurie DUJARDIN.
Le Centre de valorisation a acheté 6 chevaux percherons et 4 cobs normands en 2018.
En termes de communication, en 2018, a été lancé la Page Facebook du centre de valorisation au
Haras du Pin : Centre de Valorisation des Equidés Normands.

LE LAIT
DE JUMENT
Le lait de jument est un des débouchés
potentiel pour les races de trait en général et
pour le Percheron en particulier. Sollicité par
Chevalait, le Conseil des Chevaux de Normandie
a engagé, avec la Région Normandie, un
travail pour développer une véritable filière
de production de lait de jument. Cette action
s’appuie sur l’expertise et le retour d’expérience
de l’entreprise Chevalait.
Un des débouchés à développer est les
préparations pour nourrissons et préparation
de suite. Pour cela, il faut obtenir, de la
Commission Européenne, que le lait de jument
soit reconnu comme un ingrédient entrant
dans la composition des préparations pour
nourrisson et préparations de suite. Dans cette
optique, une première présentation a été faite,
le 21 juin 2018, en présence de Jean Arthuis,
lors d’un déjeuner de l’European Hors Network,
à Bruxelles. Les travaux seront poursuivis en
2019.
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DISPOSITIF D’AIDE RÉGIONALE
À L’ÉLEVAGE DES CHEVAUX DE SPORT
A l’occasion de la 30ème édition du Normandie Horse Show, le Conseil des Chevaux de Normandie a
signé une convention avec le Studbook Selle Français et la Région Normandie.
Dans ce cadre, à l’initiative du Conseil des Chevaux de Normandie et en partenariat avec le Studbook
Selle Français, la Région Normandie a mis en place un nouveau dispositif de soutien à l’élevage de
chevaux de la race Selle Français.
L’objectif est d’inciter les éleveurs-naisseurs normands à valoriser leurs chevaux de race Selle
Français, ainsi que de renforcer la notoriété de la Normandie comme terre d’élevage de cette race,
dont elle est le berceau. Cette aide s’inscrit dans la complémentarité du programme Génétique Avenir
du studbook.
Lors du 1er appel à projets 2018, la Région a attribué une somme de 30 500 € répartis comme suit :

1 000 €

attribués aux éleveurs de 8
chevaux de 4 à 6 ans
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1 500 €

attribués aux éleveurs de
15 foals

PROMOUVOIR LA NORMANDIE
TERRE DU CHEVAL :
COMMUNICATION ET
ÉVÉNEMENTIEL
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COMMUNICATION
Le Conseil des Chevaux de Normandie a poursuivi, en 2018, le développement de sa nouvelle identité
visuelle, et de ses outils de promotion de la filière équine normande. Cette identité se veut transversale
pour toutes les actions menées et se décline sur les outils du Conseil des Chevaux : équi-projets, le
label EquuRES, le volet international et Normandie Grands Evénements.

Des supports créés en 2018 pour valoriser les actions du CCN :
■ Flyer Equures et Dossier de présentation EquuRES
■ Flyer Equi-projets
■ Flyer du Conseil des Chevaux de Normandie
■ Equumi

LABEL

E

Cœur

... et des stands:

et des

de filière

nels
ession e normAnde
s prof
vice de filière équin
Au ser
lA
tions de
AssociA

NT

E T BIE N-Ê T

AN

NN

IM

AL

E N VIR O

ME

RE

Le monde
tout vert
d’Equumi

■ EquuRES
■ équi-projets

LABEL

E

NT

E T BIE N-Ê T

AN

NN

IM

AL

E N VIR O

ME

RE

Une communication toujours plus digitale avec :
1

1

90 K

8 700

1

Newsletter du CCN par
mois

Newsletter de la
Fédération des Conseils
des Chevaux par
semaine

Visiteurs sur le site
internet

Followers sur Facebook

Newsletter EquuRES par
mois

Focus
En 2018, l’exposition du Conseil des chevaux
sur la filière équine a pris place dans plusieurs
événements :

■ Les musicales de Cormeilles : 28 juillet – 14
août
■ La foire Saint-Luc (Gavray) : 19–21 octobre
■ Colloque technique CCN : 6 décembre
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Salon du cheval de paris
La filière équine normande s’est exposée au Salon du Cheval de Paris du 23 novembre au 2 décembre
2018 aux yeux du grand public. Un événement, dont la présence des acteurs a été coordonnée par le
Conseil des Chevaux de Normandie, qui a permis une exposition des actions réalisées en région pour
la filière.

1

stand régional
a été créé

5

vidéos 360° ont
été tournées

1

jeu concours a
été mis en place.
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NORMANDIE GRANDS
ÉVÉNEMENTS
En 2017, Normandie Grands Evénements a
connu une année de lancement :
■ Organisation de groupes de travail et mise
en place des comités de sélection des grands
événements
■ Elaboration de la stratégie de communication
et création de l’identité visuelle Normandie
Grands Evénements
■ Création des premiers supports
2018 a été une année de lancement pour
Normandie Grands Événements.
Pour 2019, un changement a été apporté
dans les échanges avec les organisateurs des
Grands Événements. Un cahier des charges a
été mis en place afin de définir les engagements
du Conseil des Chevaux d’une part, et des
organisateurs d’événements d’autre part.
Pour 2019, le CCN a la volonté de placer NGE
comme un label, une vraie plus-value pour les
organisateurs d’en faire partie.

Plusieurs ambitions pour 2019 :
■ Accueillir des offices de tourisme sur un
Normandie Grands Événements pour leur
faire découvrir les disciplines équestres,
■ Mettre en place une journée Normandie
Grands Événements pour le grand public,
■ Organiser une réunion spécifique pour les
organisateurs.
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Création d’outils spécifiques pour faire la
promotion de Normandie Grands événements :
■ Un photocall
■ Une brochure
■ Des oriflammes

Construire une offre
touristique à vocation
internationale
autour des savoir-faire
normands
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DÉVELOPPER LE TOURISME
AUTOUR DU CHEVAL
Afin de compléter l’offre touristique dans la filière équine normande, le Conseil des Chevaux a amorcé
en 2017 un projet de développement du tourisme autour du cheval.
L’objectif est de valoriser le savoir-faire et le patrimoine de la filière équine en Normandie : visites
de sites emblématiques et de leurs coulisses, découverte du savoir-faire technique, événements
d’envergures, et immersion dans le quotidien des passionnés et autres formes de tourisme expérientiel
seront au cœur de cette offre grand-public.
3 objectifs :

Toucher un public large,
national et international

Amener les locaux et les
touristes à découvrir la
filière cheval

Amener les équitants à
découvrir la Normandie
à travers le prisme du
cheval

Plusieurs constats :
■ Les offres de tourisme autour du cheval peuvent se combiner pour proposer des séjours de
découverte du patrimoine complets, incluant la découverte de sites touristiques classiques.
■ Il est possible d’inclure un volet ''actif'' (initiation ou perfectionnement, promenade et randonnée,
attelage) à un séjour de découverte.
■ Il est possible d’inclure un volet ''art de vivre'' à ces séjours (restauration, hébergement, haltes
gastronomiques) pour une approche découverte globale du patrimoine culturel.
■ Le recours à une distribution par des Tour-Opérateurs réceptifs permet la valorisation des séjours
et la communication sur la destination. Les services des guides seront également indispensables
pour assurer la traduction auprès des publics non-anglophones ou pour profiter d’expériences
disponibles uniquement en français ou fermées au grand-public.
■ Des ressources doivent néanmoins être mises à disposition des visiteurs indépendants et
autonomes pour leur permettre d’organiser leur séjour par leurs propres moyens.

36

LES ÉVÉNEMENTS REMARQUABLES
DE 2018
Le CCN s’inscrit au fur et à mesure des années sur le territoire normand et est présent chaque année
sur un large panel d’événements. On le retrouve sur :
Janvier
■ Expo Etalons (Vincennes) : 27-29 janvier
Février
■ Salon des Etalons Trotteurs (Pôle Hippique de Saint-Lô) : 23 février / CCN ORGANISATEUR
■ Salon des Etalons Chevaux et Poneys de Sport (Pôle Hippique de Saint-Lô) : 23-24 février
Mars
■ NGE – Conférence de presse de lancement (haras du Pin) : 2 mars
Avril
■ NGE – CPEDI*** (Pôle International du Cheval de Deauville) : 5-8 avril
Mai
■ NGE - Prix des ducs (Caen) : 16 mai
Juillet
■ NGE – CEI*** (Hippodrome d’Argentan) : 14 juillet
■ Les musicales de Cormeilles (Cormeilles) : 28-29 juillet
■ NGE – CAI*** (Haras National du Pin) : 29 juillet
■ Journées projet Fifu (collecte des ficelles et filets à foin à Saint-Lô) : juin-juillet
■ Accueil de Jean Arthuis, dans le cadre de son rapport sur le filière équine pour le gouvernement
Août
■ NGE - Normandie Horse Show (Pôle Hippique de Saint-Lô) : 8-13 août
■ NGE – Le Grand Complet (Haras National du Pin) : 12 août
Septembre
■ Accueil de Julie Fiedler – Horse South Australia : 19 septembre
Octobre
■ Journée EquuRES Hippodrome de Deauville-Clairefontaire : 22 octobre / CCN ORGANISATEUR
■ Foire Saint-Luc (Gavray) : 19-21 octobre
■ NGE - Galop Expo (Deauville) : 23-25 octobre
■ NGE – Meeting d’automne (Pôle Hippique de Saint-Lô) : 23-28 octobre
Novembre
■ NGE – Equi Seine (Rouen) : 15-18 novembre
Décembre
■ Salon du cheval de Paris (Parc des expositions de Villepinte) : 24 novembre - 2 décembre / CCN
ORGANISATEUR
■ NGE – Conférence de presse de lancement de la saison 2019 (Salon du cheval de Paris) : 30
novembre / CCN ORGANISATEUR
■ Colloque technique du CCN (Hippodrome de Cabourg) : 6 décembre / CCN ORGANISATEUR
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Le CCN dans la presse
Les activités du Conseil des Chevaux ont été relayées efficacement tout au long de l’année. Au total,
près de 90 articles de presse ont été répertoriés pour promouvoir l’excellence de la filière équine
normande.
Une centaine de retombées presse sur l’année, Salon des étalons Trotteurs, Normandie Grands
Evénements, le Colloque technique du Conseil des Chevaux de Normandie, le Salon du Cheval de
Paris, le Label EquuRES autant de sujets, dont la presse s’est saisie en 2018 !
LE CHEVAL
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Chevalmag - Le numérique pour une filière équine connectée

RACE SELLE FRANÇAIS. Pour soutenir les éleveurs Normands

Le dispositif de la Région Normandie

Le CCN (Conseil des chevaux de Normandie) organise le 6 décembre prochain à l'hippodrome de
Cabourg le Colloque technique du Conseil des chevaux de Normandie. L'occasion d'en savoir plus
sur la transition numérique et son impact sur la filière équine.
Le numérique est de plus en plus présent dans la vie des cavaliers et propriétaires : Capteurs pour mesurer
les foulées de son cheval, gestionnaire électronique d'écuries, agenda intelligent pour gérer son cheval et
ses entraînements ou encore site de mise en relation entre cavaliers pour prêt de matériel, la filière équine
compose de plus en plus avec le numérique. Le CCN organise ce 6 décembre un colloque afin de voir où
se situe la filière équine par rapport au numérique. Au programme : une remise en contexte de ce qu'est la
transition numérique et des besoins actuels des exploitations équestres mais également des tables rondes
et des témoignages.
Après la théorie, la pratique !
Après un bon déjeuner Saveurs de Normandie et une rencontre avec les exposants, place aux
démonstrations. Plusieurs ateliers sont proposés pour montrer la place du numérique dans la vie du cheval et
du cavalier. Une première série portera sur la sécurité, le confort, et le bien-être du cheval : suivi du transport,
suivi de la sécurité des chevaux au box… puis une autre série d'ateliers portera sur l'entrainement et le suivi de
la performance. Vous retrouverez par exemple l'entrainement avec la selle connectée, le suivi de la condition
physique du cheval avec la sangle connectée, ou encore un capteur qui permet d'adapter l'entrainement en
fonction du cheval. Ces ateliers permettent de voir et de comprendre la place de plus en plus importante que
prend le numérique dans les écuries, le tout pour plus de bien-être pour nos chevaux !
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dont 12 internationaux sur 16
sites et 5 départements ont décide
de mettre le pied a I etnerToutes
les facettes du monde du cheval
se veulent représentées L élevage
fleuron des teries normandes et
7 disciplines de haut niveau parmi
lesquelles le dressage le trot le
saut d obstacles I endurance I at
telage le concours complet et le
galop forment désormais Lin col
leciif structure

Une dynamique qui voit le jour
sur des constats ev dents
Un
patrimoine riche varie et dyna
mique maîs des disciplines cloi
sonnées
La nécessite d une
federation de volontés et d ac
tions De la une initiative qui a
tout pour sedurie ll est question
de synergies de partage de mu
tualisation de retombées econo
miques de decloisonnement
Apres une selection sur dossier
de grands patrons des societes
de coul ses s assoient aux cotes
d organisateurs bénévoles des
manifestations phares « Bene
voles maîs pas amateurs » nous
est il précise du cote de I orga
nisation du Grand Complet- Au
final le circuit réunit les eve
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nements phares du savoir faire
d excellence de la marque Nor
mandie
Les mises en valeur du patn
moine et la volonté de le rendre
accessible sont au cœur des
discussions et des échanges qui
suivent la conference de presse
A I heure du multimedia les re
seaux sociaux seront bien evi
demment une axe de strat°gie
de communication Le hastag
#noi mandiegi andsevenernents
est lance le compte Instagram
est cree Animations reseaux
concours photos le public est rn
vite a I interaction

Haras national du Pin nous de
séduire un public plus vaste du
cinema plein air pendant la saison
estivale un village du terroir sur
le CAI*** Du cote du Norman
die Horse Show une proposi
don de spectacle une vitrine de
decouve» te des disciplines des
initiations accessibles a tous
Le
Pole international du Cheval de
Deauville lancera les festivités le
5 avril avec le CPEDI*^ unique
manifestation de ce type en
France Son president Eric Estner
nous parle de ce « supplement

collectif est vraiment hétéroclite
e est aussi ce qui en est sa toute
premiere force
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Le compte a rebours est lance
gageons que cette initiative don
nera naissance a une connexion
solide pouvant effi u de réelles
letombees a lensemble du ter
ntoire tant au niveau local que
dans les sphères internationales
D ores ct déjà bravo et merci
de ce premier pas dans I avancée
collective de notre filieie
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Agenda

Olivier Cosson representant du

ÉQUINS. 3 salon des étalons à Saint-Lô

d ame » que vehicule cet evene
ment, et qu il travaille a mettre
en lumieres autour de valeurs
fortes de courage de ténacité de
passions Des valeurs finalement
communes aux acteurs du Ion
gmes Deauville Classic qui se tien
dra quèlques semaines plus tard
Oui tous ces acteurs ont bien
plus qu il n y parait en commun
Entre Jean Fournier President de
I Hippodrome de Mauquenchy et
Dan/ Ferrand President d Equi
seine les invitations sont déjà
lancées D un cote une societe
de I autre une association
Ce

Avril
. CPED|*** du 5 au 8 avril
Pole International du Cheval de
Deauville (1 4)
• Criterium de Vitesse 28 avril
Hippodrome d Argentan (6l)

M
•Prix des Ducs de Norman
die 16 mai Hippodrome de
La Prairie (Caen 14)
• Jumping de Cabourg du 23 au 27
mai Hippodrome de Cabourg ( 1 4)

• Estivales de Cabourg du 3
juillet au 28 aout Hippodrome
de Cabourg (14)
. CEI""" du 13 au IS juillet Ar
gentan (6l)
. CDI*'* du 19 au 22 (uillet
Pole International du Cheval de
Deauville (1 4)
•CA!*** du 25 au 29 juillet Ha
ras National du Pin (6l)
• Meeting de Deauville Barriere du
28 juillet au 29 aout Hippodrome
de Deauville La Touques (14)

Le crac k Ti mo ko, star de la soirée
• Réunions de Courses du 1 8 juin
au 26 octobre Hippodrome de

Aout
• Normandie Horse Show du 3

nal du Cheval de Deauville (14)
Septembre
• Reunion Premium 8 septembre
Hippodrome d Evreux Navarre (27)
• Normandie Tour Happy Jump
du 20 au 30 septembre Haras du
Loup (Canteleu 76)
• CNT Etape Normandie 26 sep
tembre Hippodrome deVire (14)
Octobre
• Galop Expo du 23 au 25 oc
tobre Arqana Deauville (14)
• Meeting d Automne du 23 au
28 octobre
Pole Hippique de

au 12 aout Pole Hippique de
Saint Lo (SO)
La 3e edition du salon des
Deauville Clairefontame (14)
St Lo (SO)
• Prix de La Region Normandie
étalons trotteurs qui s'est dé* Trophee Vert
Etape Nor
Novembre
19 juin Hippodiorne de Dieppe
•Equiseme du IS au 18 no
mande
5 aout
Hippodrome
roulée vendredi soir 23 février
*• '
de Brehal (SO)
vembre
Parc des Expositions
• Le Grand Complet du 9 au 14
de Rouen (76)
Juillet
au pôle hippique de Saint-Lô a
* Trophee Vert
Etape Nor
aout Haras National du Pm (6l)
• CNT
Etape Normandie 2l
été une réussite. Le crack 71mande I juillet
Hippodrome
• Longines Deauville Classic du
novembre
Hippodrome de
I é au 19 aout Pole Internats
Mauquenchy (76)
d Agon Coutainville (50)
Un collectif
pluridisciplinaire
au sein
tic soirée.
la filiére tt Cheval en Nmrmantl
moko
a été la star
de la
Même Richard Westerinck
avait fait le déplacement du
Sud-Ouest pour présenter luimême celui qui est étalon dans
l'Orne depuis quèlques saisons. Avec réussite d'ailleurs :
une de ses filles, Folelli, vient de
s'imposer dans le Groupe 1
Critérium des Jeunes dimanche dernier à Vincennes.
•ï Timoko et Richard Westerinck se sont prêtés au jeu des photos et selfies avec le public.
Toujours disponibles, Timoko
et son entourage ont longuesonnes », s'est réjoui, Yann
confère Province-Courses a
lons maîs cette fois dans les
ment posé avec les visiteurs.
Tous droitsMais
réservés
à l'éditeur
EQUURES
4826283500503
disciplines
du GSO
et du CCE.
Adam, directeur du Pôle hipparticulièrement bien relayé cet
les autres
propriétaires
Plusieurs milliers de visiteurs
pique de Saint-Lô et co-orgaévénement qui ne demande
des 32 autres étalons présents
nisateur avec, notamment,
qu'à vivre une 4e édition.
et les 11 haras ayant reçu les
dont beaucoup d'étrangers
sont présents dans ce qui est le
Ce week-end là, le Pôle hipStéphane Deminguet du
visiteurs sur leurs stands
salon référence en Europe.
pique avait continue d'acConseil des chevaux de Norétaient aussi ravis. « Nous avimandie. A noter que notre
ons sans doute 1 500 percueillir les éleveurs et les étae

EQUURES 2109684500504

EQUURES 322353779

De gauche à droite : Etienne Decayeux (exploitant agricole), Bertrand Deniaud (viceprésident de la Région), Laurent Marting (conseiller régional) et Hervé Morin(président de la
Région Normandie). Biernacki / Région Normandie - © Biernacki / Région Normandie
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EQUURES 9257873500507

FêNO, le Festival de l’Excellence Normande
Le Conseil des Chevaux de Normandie portera
les couleurs de la région à l’événement FÊNO,
le Festival de l’Excellence Normande, en avril
2019. À travers différents espaces thématiques
et une écurie des races emblématiques
normandes, toutes les facettes de la filière
équine seront représentées. C’est une occasion
unique de mettre en valeur la richesse de la
filière équine en Normandie aux yeux du grand
public et des normands.

Publication observatoire régional
de la filière équine
La nouvelle publication de l’observatoire de
l'observatoire régional de la filière équine est
prévu pour le dernier trimestre 2019.
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Les actions du conseil des chevaux de normandie
sont soutenues par :
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CŒUR DE FILIÈRE

Conseil des Chevaux de Normandie
Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES
www.chevaux-normandie.com
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