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PLAN 2017-2021

aménager
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diffuser

Le Département,
partenaire de la ﬁlière équine
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é d i t o

Les engagements
du Département
en faveur du cheval
enjeux et plan d'actions

Par son image, le cheval incarne le meilleur de notre département. Il contribue
au rayonnement et à l'attractivité de
notre territoire dans le monde, par les
événements qui lui sont associés, les
touristes qu’il attire, mais aussi les champions qu’il produit.
Le cheval ne doit pas rester une activité
réservée à quelques-uns et nous sommes
ﬁers de soutenir non seulement les plus
sportifs d’entre nous mais aussi les usages
destinés aux publics les plus éloignés. La
pratique pour tous et à tous niveaux
constitue ainsi le premier axe majeur de
notre plan cheval.
si nous avons hérité d’un patrimoine inestimable grâce au cheval dans le Calvados,
celui-ci a su, au ﬁl du temps, conserver
toute sa modernité ; la preuve en est :
la filière équine par son dynamisme
est une chance extraordinaire pour
notre territoire. en regroupant startups
et établissements d’excellence, ce
secteur d'activité est à la pointe de
la recherche scientiﬁque, génératrice
d’innovations nombreuses ; elle est à
même d’irriguer une économie forte et
créatrice d'emplois.

en tant que collectivité locale, notre rôle
est d’en accompagner le développement.
Nous le faisons depuis des années par
notre participation au laboratoire Labéo,
au pôle de compétitivité hippolia ou
encore, aujourd'hui, au sein du syndicat
mixte Centre européen du cheval.
ce plan résume tout notre engagement,
à la fois pour le développement de la
pratique du cheval mais aussi l'essor de
toute la ﬁlière dans le Calvados. Pour en
assurer le succès, nous avons souhaité
mobiliser l’ensemble des compétences
du département et réunir des moyens
importants autour de quatre grands
objectifs : aménager, pratiquer, développer et diﬀuser. Ce sont ces enjeux et
les politiques associées que nous vous
présentons ici.

Le Calvados
est assurément
un département
qui sait faire
galoper ses chevaux !
3

Jean-Léonce Dupont,
président
du département
du Calvados

e
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Le PLAN chevAL
cALvADOS 2017-2021

c’eST quOI ?

POurquOI ?

une première

4 grands enjeux

Pour la première fois le Département
du calvados a rassemblé son engagement pour le cheval dans un plan
d’actions sur 5 ans (2017-2021).

Aménager, pratiquer, développer
et diﬀuser.

Des ambitions

construites avec les acteurs locaux.

> conforter le calvados en tant que
grande terre internationale du cheval.
en particulier, il s’agit de faire rayonner
son axe deauville - Goustranville - saintContest qui concentre des équipements équins exceptionnels à l’échelle
européenne. Il en va de l’attractivité
économique, touristique et résidentielle du Calvados.
> Structurer les actions publiques
du Département et permettre un
débat thématique, en lien avec
toutes ses compétences.

Le reﬂet des compétences
du Département

Des actions marquantes

si le plan vise à encourager la pratique de l’équitation auprès de tous
les publics, des actions spéciﬁques
sont engagées pour ceux qui relèvent
plus directement des compétences
du département : collégiens, jeunes,
personnes en situation de handicap,
publics en insertion..., ainsi que sur
les plateformes de recherche et
développement en matière de santé
équine. Sur ce dernier point, le
Département peut compter sur
l’expertise et le soutien précieux
du laboratoire interdépartemental
LABeO.

Le département du Calvados agit
depuis longtemps en faveur de la
ﬁlière équine et des activités équestres, convaincu de son importance
pour l’image du territoire, son
attractivité, son rôle dans l’économie et l’emploi mais aussi pour les
jeunes, les sportifs et les cavaliers
amateurs.
Au fil de ces trente dernières
années, il aura fait beaucoup et dans
de nombreux domaines. Ce soutien
à la filière équine représente
aujourd’hui 2 millions d’euros par
an dans le budget départemental.
Le plan départemental est là pour
faire savoir et renforcer cet engagement avec tous les partenaires
institutionnels du département, les
entreprises, les pratiquants et les
passionnés.

5
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cOMMeNT ?
Le soutien du département
à la ﬁlière équine mobilise
de nombreuses compétences.
La mise en place d’un plan
cheval unique engage ainsi
un véritable travail de
transversalité conﬁé à un
consultant spécialisé.

De nombreux entretiens ont été menés auprès :
> de plusieurs élus du département
(son Président, ses six présidents de
commission, ses élus référents à la
mission cheval et au tourisme).
> de nombreux représentants des structures de la ﬁlière équine dans le Calvados
et en Normandie : le Comité départemental et le Comité régional d’équitation ; le
Conseil des chevaux de Normandie ; le
pôle de compétitivité équin HIPPoLIA ;
le Comité régional du tourisme équestre ;
le réseau d’épidémio-surveillance des
pathologies équines (ResPe)...

> des principales structures très liées au
département et directement concernées :
le laboratoire agrovétérinaire LABeo et
l’agence Calvados tourisme.
> de nombreux cadres du département,
avec l’animation de séminaires élargis à
tous les directeurs de l’administration et des
points d’approfondissement par équipe.
> des grandes collectivités, avec des
entretiens auprès des représentants
des quatre départements normands en
charge des dossiers équins, et plusieurs
contacts avec le Conseil régional de
Normandie.

un travail de comparaison avec d’autres territoires
Aﬁn de rechercher de bonnes pratiques
et des idées intéressantes, le Calvados
a mené une veille auprès d'autres collectivités et structures spéciﬁques. Une
soixantaine d’initiatives ont été recueillies
et questionnées. Par exemple, les actions
publiques des Régions Bretagne et Pays

de la Loire, ainsi que des départements
des Yvelines, de l’orne, de l’eure et de la
Manche ont été étudiées (notamment
lorsqu’elles ont trait à renforcer la relation entre le cheval et l’action sociale,
le cheval et le développement durable,
le cheval et le tourisme).

Le cALvADOS
eT Le chevAL
Le cheval dans l’ADn du Calvados
Conjuguant l’excellence dans les grandes disciplines équestres, l'engagement dans
la recherche en santé équine et des installations remarquables, le Calvados est
incontournable pour tout ce qui relève du cheval.
selon l’observatoire de la ﬁlière équine réalisé par le Conseil des Chevaux de Normandie,
le Calvados se démarque comme étant le premier département français d’élevage,
le premier département français en recherche équine, le premier département
français par le volume des ventes de chevaux ou encore le premier département
français pour les eﬀectifs équins dans les exploitations agricoles.
Formidable vecteur d’attractivité touristique, symbole d’un cadre de vie envié,
le cheval est « partout chez lui » dans le Calvados.

6
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Des équipements performants
Avec 7 hippodromes, près de 150 centres équestres, 9 252 licenciés, le pôle international du cheval, les ventes de
yearlings à deauville, de splendides haras, le Calvados voit grandir et s’entraîner les cracks du trot, du galop et des
chevaux de sport. Ces ﬁertés donnent au département une responsabilité forte : préserver, mettre en valeur et
développer. Cela se traduit par l’aide à la ﬁlière, à la pratique sportive, à l’équipement du territoire mais aussi par des
actions symboliques et concrètes appliquées à ses propres services. Le département porte de grandes actions
et tient à montrer l’exemple. L’utilisation du cheval en pâturage extensif de prairies, mais également pour le
débardage du bois dans les espaces naturels humides ou avec de forts reliefs, en est un exemple.

De événements
et des champions

Le haut niveau
de la santé équine
Avec LABeO, son laboratoire agrovétérinaire aujourd’hui fusionné avec les
départements de l’eure, de la Manche et
de l’orne, autres grandes terres équines,
le département du Calvados dispose
d’une pépite en matière d’analyses pour
la santé équine ainsi que d’une plateforme de recherche et de développement
de très haut niveau. LABeo est aujourd’hui le 1 er laboratoire européen en
matière de diagnostic et de recherche &
développement sur la santé équine.

Après avoir accueilli vingt éditions des
equi’days, le Calvados a été le siège des
Jeux équestres mondiaux de 2014, à Caen.
L’élan se poursuit. Le département
héberge aujourd’hui trois champions
olympiques en exercice : Pénélope le
Prévost et Kevin staut, tous deux champions olympiques par équipe de Cso en
2016, et Nicolas Astier, champion olympique par équipe de concours complet.

Repères

Le Département...
...a apporté 3 millions d’euros
pour permettre que les jEM
se tiennent sur son territoire.
Plus de 500 000 spectateurs
et des millions de téléspectateurs du monde entier
ont suivi les compétitions.

Repères

Le Département...
...verse près de 3 millions d’euros/an
à Labéo. 94 agents publics sont
mis à la disposition du laboratoire.

Le rôLe Du DéPArTeMeNT PAr rAPPOrT Au chevAL

Le Département s’intéresse prioritairement : > à l’aménagement du territoire (chemins verts, haltescavaliers, hébergements marchands). > à la pratique équestre (sportifs et cavaliers amateurs, publics spécialisés
en lien notamment avec l’action sociale du département). > à la veille sanitaire et au soutien économique
de la ﬁlière. des axes sont communs avec la région, notamment au travers du syndicat « Centre européen
du cheval ». > à l’attractivité du territoire (politique événementielle, tourisme).

7
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EnjEu 1

AMéNAGer
Repères

Le Département...
> ...est maître d’ouvrage des aménagements équestres.
> ...subventionne les territoires pour l’aménagement de chemins verts (contrats de territoire).
> ...éditera un schéma interdépartemental des boucles équestres avec des itinéraires
> ...remarquables : chevauchée de Guillaume le Conquérant, circuit des Haras, Tour du Bessin…

NOuveAuTé

élaborer un plan départemental
de randonnées équestres

Le NOuveL AveNIr
Du châTeAu
De PONTécOuLANT

Après les cyclistes et les randonneurs à
pied, les cavaliers et leurs chevaux auront
aussi leur plan ! Celui-ci s’appuiera sur les
itinéraires existants interdépartementaux qui traversent le Calvados, comme la
chevauchée de Guillaume le Conquérant
dans le Bessin et la suisse normande
(210 km) ou la Route des Haras entre le
haras du Pin et le haras national de saintLô ou encore le Tour du Bessin (87 km).

La réﬂexion est engagée depuis
plus de deux années en lien étroit
avec la commune nouvelle de
Condé-en-normandie. Le Département va lancer un appel à projet
afin de convertir le château de
Pontécoulant, propriété départementale, en un gîte équestre de
haut standing. Situé sur l’itinéraire
de la chevauchée de Guillaume le
Conquérant, ce château présente
tous les atouts nécessaires, dont
des espaces constructibles, pour
installer des box. une première
étude d’opportunité avait été
conduite en 2014-2015 dans le
cadre du fonds de revitalisation
d’Honeywell. Les démarches pour
lever le legs et autoriser à agir sont
en cours.

L’objectif est de constituer des boucles qui
enrichissent ces itinéraires et d’oﬀrir aux
150 centres équestres calvadosiens des
parcours de randonnées interconnectées.
Ce plan sera réalisé en étroite collaboration avec les intercommunalités du
Calvados qui devront assurer l’entretien
et l’élagage des chemins ruraux empruntés, avec une aide départementale
à l’image de ce qui est fait pour les
circuits de randonnées pédestres.
Pour sa part, le département assurera
l’animation de ce plan, le balisage initial
et la communication.

Le saviez-vous ?

Les sentiers équestres sont beaucoup
plus simples à réaliser que les
véloroutes car il n'y a pas besoin
de revêtement de voirie particulier ;
la diﬃculté principale réside dans
la cohabitation des voies avec les
piétons et les cyclistes. Il faut veiller
à une séparation claire des ﬂux.

8
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NOuveAuTé

Développer les équipements
touristiques équestres
Aﬁn que l’oﬀre randonnées équestres
constitue un produit touristique à part
entière, il faut veiller à ce qu’elle intègre
des hébergements susceptibles d’accueillir les cavaliers et de prendre soin de
leurs chevaux.

Le nouveau plan prévoit d’étendre
l’assiette d’éligibilité aux subventions en
faveur de l’hébergement marchand aux
équipements propres aux cavaliers et
à leurs chevaux.

Repères

Le Département...
> ...subventionne la création de haltes> ...cavaliers et de gîtes équestres :
> ...de 20 à 35 % du coût des travaux.
> ...subventionne la rénovation
> ...patrimoniale des haras
> ...et des hippodromes.
> ...lance un appel à projet pour
> ...convertir le château de Pontécoulant
> ...en un gîte équestre d’exception,
> ...près de Condé-en-normandie .

9

reSTITuer
LA DeSTINATION
De freT De chevAux
à L’AérOPOrT
De DeAuvILLeNOMANDIe
1 000 chevaux y atterrissaient
autrefois chaque année ; ils ne sont
plus que 80 aujourd’hui. Les installations sont pourtant récentes, de
qualité et aux normes. Les conditions d'accueil et les agréments sont
totalement remplis pour l'accueil
et le départ de chevaux vers l'étranger. Le fait que très peu transitent
par l'aéroport de Deauville repose
uniquement sur les transitaires qui
ont délaissé les aéroports français
pour les aéroports du nord de
l'Europe (essentiellement Londres,
Liège, Amsterdam et Stuttgart).
Aux côtés de la direction de l’aéroport, de la ville de Deauville et de
sa communauté de communes, du
Conseil régional, de l’Etat (service
des douanes et services vétérinaires), de la CCI de l’Estuaire, de France
Galop et de LABEO, le Département a impulsé une démarche de
lobbying auprès des trois grands
transporteurs européens.
une étape importante de cette
démarche s’est concrétisée le
13 mai 2017, à l'occasion des ventes
de chevaux Arqana de Deauville.
une réception a été organisée à
destination des transitaires pour
leur présenter les conditions
d'accueil et les installations de
l'aéroport de Deauville. Les retours
sont déjà très encourageants et la
CCI de l’Estuaire, en particulier,
prolonge une politique d’inﬂuence
dont les retombées devraient
s’observer dès l’année prochaine.

EnjEu 1

AMéNAGer
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EnjEu 2

PrATIquer
Repères

Le Département...
> ...favorise la pratique des collégiens sur le temps de l'éducation physique et sportive (20 000 €/an) et,
> ...en particulier, les sections sport études des collèges d’Orbec et de Saint-Pierre-en-Auge (12 000 €/an).
> ...subventionne les concours hippiques locaux : 14 concours/an (35 000 €/an)
> ...et les grandes manifestations équestres (39 000 €/an).
> ...octroie des bourses et développe des partenariats avec les champions du Calvados (25 000 €/an).

Soutenir la pratique
sportive à tous les niveaux
DAnS LES COLLèGES
en charge des collèges, le département
soutient la pratique sportive des élèves et
particulièrement l’ouverture aux activités
physiques de pleine nature.

>

Pour 10 heures d'activité
plein air pratiqué par un collégien
calvadosien, le Département
apporte une aide de 30 €.
si le kayak rencontre la plus forte adhésion
dans le Calvados, les activités équestres
sont aussi développées avec certains collèges et pourraient s’étendre sur le temps
consacré à l’éducation physique et sportive.

10

DAnS LES SECTIOnS
SPORTIvES D’équITATIOn
Jusqu’en 2014 et par l’intermédiaire du
comité départemental d’équitation, le
département accompagnait les collèges
d’orbec et de saint-Pierre-en-Auge qui
sont les seuls, dans le Calvados, à disposer
d’une section sportive équitation. Le plan
cheval prévoit de rétablir le soutien (par le
comité départemental) en les aidant
chacune à hauteur de 6 000 € par an, aussi
longtemps qu’elles resteront labellisées
par l’éducation nationale.
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Soutenir les grands
rendez-vous et les jeunes champions
(sport amateur et sport de haut niveau)
COnCOuRS équESTRES
Le Département soutient les épreuves
calvadosiennes, en lien avec le comité
départemental d’équitation. objectif : être
au plus près des centres équestres et des
associations organisant des concours. Il veille
à garantir un maillage cohérent de l’oﬀre à
l’échelle du Calvados.

>

Plus d’une douzaine de concours
aidés par le Département,
chaque année.

jEunES CHAMPIOnS CALvADOSIEnS
à l’image de ce que le département fait
pour les navigateurs, le plan prévoit d’aider
de jeunes cavaliers professionnels, champions en devenir, pour leur permettre
d’accéder au plus haut niveau. en contrepartie de cette aide ﬁnancière, les jeunes
champions porteront les couleurs départementales et apporteront ainsi une visibilité
forte au département du Calvados. Ils
seront sollicités pour participer à diﬀérents
événements organisés et soutenus par le
département, LABeo et Calvados Tourisme :
interventions auprès de collégiens, séances
de dédicaces au cross scolaire... de vrais
ambassadeurs !

Le département contribue au dynamisme et à l’attractivité
du territoire. Le double niveau d’intervention, à la fois en
direction du sport amateur et du sport de haut niveau,
assure une continuité essentielle à la pratique sportive. Il
permet l’accès d’un large public à des compétitions adaptées
aux diﬀérents niveaux sportifs des cavaliers du Calvados.

>

>

L’enveloppe départementale
consacrée à l’accompagnement
des navigateurs (50 000 €/an)
sera désormais partagée
avec l’accompagnement des
cavaliers.

GRAnDES MAnIFESTATIOnS
AuTOuR Du CHEvAL

7 000 €/an de subventions
pour le jumping de Cabourg.
32 000 €/an pour les cinq
concours organisés par Deauville
sports équestres au sein du Pôle
International du Cheval.

11

EnjEu 2

PrATIquer
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EnjEu 2

PrATIquer

Développer l’approche
thérapeutique et sociale
par le cheval
Repères

Le Département...
> ...mobilise le manège équestre du foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer :
> ...un employé qualiﬁé à plein temps, achat d’un poney aﬁn de favoriser l’approche des personnes autistes.
> ...soutient le concours de para-dressage Handi équi’Compet (8 000 €/an) du CPEDIhhh.
> ...soutient des initiatives liant le cheval et l’action sociale.

un lieu dédié : le foyer occupationnel de Graye-sur-Mer
Acteur social de premier rang, le département
souhaite développer des actions spéciﬁques en lien
avec le « cheval». dans ce sens, il vient de ﬁnancer la
réhabilitation du manège équestre du foyer occupationnel pour adulte de Graye-sur-Mer, équipement exceptionnel et encore assez méconnu du
grand public.
Cet outil présente des intérêts éducatifs, occupationnels et thérapeutiques pour les handicapés
et peut être mis à disposition des enfants de la
Maison départementale de l’enfance et de la

famille du Calvados. Un animateur équestre spécialisé, disposant de la qualiﬁcation « handi cheval »,
y travaille à temps plein. de plus, le département
a acheté en 2016 un poney aﬁn de favoriser l’approche des personnes autistes. Cet équipement
deviendra le socle d’une « plateforme ressources
en équithérapie » à l’échelle départementale. Il
s’agirait de l’ouvrir progressivement aux établissements spécialisés : travailleurs en esAT, IMe,
résidents en eHPAd etc.
sous réserve du soutien de l'Agence régionale
de la santé (ARs), une équipe pluridisciplinaire
pourrait être rapidement constituée, en associant
le moniteur d’atelier du foyer occupationnel pour
adultes, deux psychomotriciens, un assistant
médicopsychologique et un ergothérapeute.

12

>

>

500 000 € d’aides à la réhabilitation
de ce manège équestre de Graye-sur-Mer,
adapté aux publics spéciﬁques.

BROCHURE 20 PAGES L 21 x H 29,7 cm.qxp_CALENDRIER-RECETTES 28 PAGES 20 X 20 CM 13/10/2017 12:40 Page13

Aides aux initiatives
et à la recherche

Par ailleurs, le département a décidé de
soutenir le CPedI, seul concours national
de para-dressage trois étoiles qui se
tient sur notre territoire, appelé concours
Handi equi’Compet. Il se tient chaque
année au Pôle international du cheval
de deauville.

Le département du Calvados soutient les associations qui
utilisent le cheval comme médium vis-à-vis de publics
spéciﬁques, liés à ses politiques sociales. Ainsi, en 2015,
Hélène PLU, très impliquée dans le développement de
l’équithérapie, a été choisie comme « coup de cœur so14! ».
Autre exemple : le soutien à l’association l’eperon brettevillais.
en 2016, dix structures sociales et médico-sociales ont
participé aux journées ranch equi’libres, avec des animations
autour du cheval et une sensibilisation au monde hippique.
Aujourd’hui, le département mène une veille active autour
des diﬀérentes utilisations du cheval avec des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer.

>

Concours
Handi équi’Compet

8 000 €/an de subventions
pour le CPEDI.

13

EnjEu 2

PrATIquer

BROCHURE 20 PAGES L 21 x H 29,7 cm.qxp_CALENDRIER-RECETTES 28 PAGES 20 X 20 CM 13/10/2017 12:40 Page14

EnjEu 3

DéveLOPPer
Repères

Le Département...
> ...préside et subventionne le laboratoire interdépartemental LABEO,
> ...ﬂeuron européen de l’analyse et la recherche publique en santé équine (2,6 M€/an).
> ...subventionne le réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine RESPE (145 000 €/an).
> ...co-gouverne, avec le Conseil régional, le syndicat mixte « Centre européen du cheval »,
> ...pour le développement des clusters équins de Saint-Contest et de Goustranville (en moyenne, 250 000 €/an).

Conforter l’excellence européenne
du Calvados dans la santé et la recherche équines
LABEO
LABeO,
1er LABOrATOIre
frANçAIS eN SANTé
équINe
Le Département accompagne
le groupement d’intérêt public
LABEO, réunion des laboratoires
départementaux du Calvados, de
l’Eure, de la Manche et de l’Orne.

Les chercheurs de LABeo sont rattachés
à la plate-forme collaborative IcOre
de l’université de Caen Normandie. Ils
travaillent en étroite collaboration avec
l’association des vétérinaires équins,
l’ANses, l’eNvA et l’université de Caen
Normandie où ils ont intégré l’unité de
recherche des risques microbiens, ainsi
que l’unité Biotargen. Ils sont à l'origine
de nombreuses publications dans leurs
domaines d’excellence et ont participé à
plusieurs congrès internationaux de
recherche. Ils assurent par ailleurs une
veille technologique et leurs travaux ont
été valorisés sous forme d’applications.
en termes de virologie, LABeo a travaillé
sur trois types de maladies : l’artérite
virale, la grippe équine, les herpès virus
équins. en microbiologie, un travail de
fond a été réalisé sur la métrite conta-

gieuse équine, la gourme, le projet
avort-équin et un projet sur l’antibiorésistance. enﬁn, dans le domaine de la
biologie équine, de nombreux travaux
sont également engagés.
Ces travaux reconnus mondialement
ont permis de nouveaux diagnostics
essentiels pour la ﬁlière, réalisés sur le
site de saint-Contest. demain, LABeo
ambitionne de développer d’autres axes
de recherche : résistance aux antibiotiques, asthme du cheval, avortements,
évaluations de molécules anti-infections.
outre la recherche, LABeo a une importante activité d’analyses de routine en
matière de santé équine : 30 agents
sont aﬀectés à cette activité du laboratoire, qui connaît un développement, de
l’ordre de + 8 à 13 % par an.

>

2 625 000 € annuels apportés par le Département
à LABEO dont un peu plus de 500 000 € directement consacrés
à la ﬁlière équine (sur le volet qualité sanitaire et sur le volet
développement de la recherche en santé équine).
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Le RESPE
Le département accompagne le réseau
d’épidémio-surveillance des pathologies équines (ResPe). Ce réseau national
de surveillance et d’alerte de toutes
les maladies équines a été créé dans le
Calvados. Il est installé à saint-Contest
dans les locaux construits par le syndicat
mixte « centre européen du cheval ».

>

145 000 €/an accordés
par le Département au RESPE.

Le Centre européen du cheval
derrière ce « Centre européen du
cheval », le département ambitionne
de matérialiser un axe de développement exceptionnel autour des activités
équines, entre deauville, Goustranville
et saint-Contest. Cet axe doit rejoindre
les plus illustres pôles de recherche
autour du cheval que sont l’Animal Health
Trust de Newmarket (Angleterre), l’Irish
equine Center (comté de Kildare en
Irlande) et le Gluck equine Research Center
(Lexington - Kentucky aux etats-Unis).

>

depuis 2010, le département est membre
du syndicat mixte « Centre européen
du cheval » anciennement appelé
syndicat mixte HIPPoLIA, à parts égales
avec la Région. Ce syndicat a réalisé en
maîtrise d’ouvrage l’équi-plateforme à
saint-Contest à côté de LABeo, ainsi
qu’une première extension de l’antenne
de l’école nationale vétérinaire d’Alfort
et une piste d’entraînement et d’observation des chevaux à Goustranville.
Récemment, le syndicat a lancé la réalisation d’un centre expérimental de
kinésithérapie équine appelé Kinesia. Il
a également en projet la délocalisation
de la clinique équine de Maisons-Alfort
vers Goustranville ainsi que la formation
vétérinaire équine et la réalisation d’un
campus. dans les prochains mois, le site va
accueillir une antenne du laboratoire
central des courses hippiques pour développer la recherche autour du dopage.

200 000 € accordés
par le Département en
2017 pour ﬁnancer la
réalisation de Kinesia.
1 200 000 € ont été
versés par le Département au syndicat mixte
depuis sa création,
100 000 € versés en
investissement par an.
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EnjEu 3

DéveLOPPer
Repères

Le Département...
> ...représente les collectivités territoriales au pôle de compétitivité HIPPOLIA.
> ...soutient la création de zones d’activité dédiées au cheval et aide à l’immobilier
> ...d’entreprise (exemple : étude d'aménagement d'un grand campus équin, 240 000 €).
> ...soutient le raccordement très haut débit des sites équestres.
> ...soutient les éleveurs : subvention des clôtures, chemins d’accès, points
> ...d’abreuvement des chevaux, etc. : 40% d’un investissement plafonné à 10 000 €.
> ...soutient les races de chevaux et d’ânes normands : foire de Caen,
> ...concours de Cabourg, comices dans le Calvados... (40 000 €/an).

Accompagner
la ﬁlière économique
du cheval et soutenir
les éleveurs

>

30 000 €/an accordés
par le Département au pôle
de compétitivité Hippolia.

Ce pôle est installé dans l’agglomération
caennaise au sein de la Maison du cheval,
aux côtés du Conseil des chevaux et du
Comité régional d’équitation.

L’AIDE éCOnOMIquE Du DéPARTEMEnT à LA FILIèRE équInE, C’EST :

L’accompagnement des porteurs

de projet pour les aider à s’implanter ou à
étendre leurs activités dans le Calvados.
Par exemple ﬁn 2016, le département a
ﬁnancé les locaux d’un entrepreneur du
Pays d’Auge afin de lui permettre de
commercialiser des couvertures pour
chevaux.
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Le raccordement très haut débit

des professionnels de la ﬁlière équine à
travers le réseau « Fibre Calvados » initié
et porté par le département.

La maîtrise d’ouvrage d’une étude

de faisabilité pour la réalisation d’une
zone d’activité économique dédiée à la
ﬁlière équine à Goustranville, dans le but
d’accueillir des établissements économiques de cette ﬁlière.
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EnjEu 4

DIffuSer
Repères

Le Département...

LeS equI’DAyS
à réINveNTer

Diﬀuser les richesses
culturelles autour du cheval
dans le domaine de la culture, le département a accompagné plusieurs expositions
sur le cheval et a réalisé des ouvrages. en
2014, l’exposition intitulée « le Cheval
dans le Calvados d’hier et d’aujourd’hui »
avait attiré un large public.
Par ailleurs, le département s’est constitué
une collection de livres, pour tous les
publics, sur le thème des chevaux. Celleci est disponible au sein de la Bibliothèque du Calvados et alimente les
bibliothèques du territoire.
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en matière de préservation du patrimoine, les bâtiments équestres, et en
particulier les haras, classés ou inscrits
au patrimoine des monuments historiques, peuvent bénéﬁcier de l’aide du
département à l’amélioration et à la
valorisation du patrimoine bâti.

>

Pendant 20 ans et jusqu’aux jeux
équestres mondiaux de 2014, le
Département du Calvados s’estbeaucoup impliqué dans l’animation des Equi’Days. Il y consacrait
240 000 €/an. C’était une fête du
cheval exceptionnelle, sur quinze
jours, qui permettait de rassembler
toute la ﬁlière.
Paradoxalement, les jeux équestres
mondiaux, qui devaient créer un
élan, auront mis ﬁn à l’un des principaux événements réguliers de la
ﬁlière en normandie ! Depuis, aucun
relais n’a été pris par les acteurs de
la filière.
Le Département partage l’ambition
de relancer cet événement, dans
l’objectif d’élaborer une première
réédition en 2019. Le format nouveau reste à déﬁnir mais l’objectif
sera de mieux faire connaître
l’ensemble de la filière, à travers
la présentation d’élevages, des
métiers du cheval et d'animations
culturelles.
Cet événement peut s’imaginer dans
le cadre d’une Biennale du cheval,
concept sur lequel le Département
travaillera prochainement, en lien
avec les acteurs de la ﬁlière et les
élus locaux volontaires.

> ...propose des expositions temporaires
> ...dispose d’une collection équine à la Bibliothèque du Calvados, en prêt.
> ...préserve le patrimoine historique et met en valeur
> ...les découvertes archéologiques au musée de vieux-la-Romaine.

1 million d'euros/an
accordés par le Département
à la valorisation du patrimoine
bâti dont équestre.
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Accompagner les événements
Parallèlement aux grands rendez-vous,
le département accompagne l’organisation de manifestations locales autour
des diﬀérentes races de chevaux : foire
de Caen, concours de Cabourg, concours
et comices dans le Calvados, événements
portés par les associations de races de
chevaux.

Faire émerger
des ambassadeurs de la ﬁlière

Chaque année le département valorise, dans tous
ses domaines de compétences, des Calvadosiens
qui portent haut ses
couleurs à travers une
initiative, un projet, une
performance... C'est l'opération « Coup de cœur
so14 ».

Nos ambassadeurs
«coups de cœur so14! »
de la ﬁlière équine :
Patrice Lelaveau (2014),
Hélène Plu (2015),
Christel et Pierre-Hugues
Pitel (2017)

Dès 2014, ce nouvel événement issu
de la dynamique des jeux équestres
mondiaux, s’est tenu à Caen. Toutes
les grandes institutions du cheval
étaient là, plus de 500 professionnels de la ﬁlière équine. En 2017,
les Assises se tiendront à Angers,
conformément au souhait de ses
organisateurs d’en faire un outil de
diﬀusion dans tous les territoires
français - à commencer par le Grand
Ouest.
Malgré cette « délocalisation »
cette année, le Département souhaite continuer de subventionner
l’événement avec l’objectif ferme
de le ré-accueillir à intervalles
réguliers et pourquoi pas corrélativement à une Biennale du Cheval.
Toujours, à destination des professionnels et experts de la ﬁlière
équine, le RESPE se propose d’organiser tous les deux ans dans le
Calvados son congrès des vétérinaires sentinelles (400 vétérinaires
en 2018). Le Département soutiendra cette manifestation le
temps venu, tout comme le colloque international sur les maladies
infectieuses équines qui aura lieu
l’année suivante à Deauville.

P R O j E T

Rapprocher le Calvados
du Comté de Kildare, en Irlande
Kildare est l’autre grande terre du cheval
en europe. des premiers contacts sont
engagés et sont susceptibles de conduire
à un jumelage permettant de mener des
échanges scolaires, de rapprocher des
professionnels de la ﬁlière équine et de

SOuTeNIr LeS
ASSISeS NATIONALeS
De LA fILIère équINe

matérialiser l’amitié entre ces territoires,
autour d'une passion commune. dans
le même temps, la commune de saintContest étudie les modalités d’un rapprochement avec la commune siège de l’Irish
equine Center dans le comté de Kildare.
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L e C A LvA d o s

a m é n ag e r

p r at iq u e r

paroles
L’objectif du département est
de développer les chemins
équestres sur les espaces naturels sensibles. Cette année,
nous avons inauguré la boucle
équestre du Bois du Caprice qui
répondait à une forte demande
locale puisque l’on avait la
proximité entre les propriétaires privés de chevaux et les
centres équestres.

Coralie Moutier
Garde gestionnaire, service des milieux
naturels - département du Calvados

L’équithérapie consiste à apporter un intermédiaire dans la
relation, à permettre à des
personnes qui ont des troubles
de la communication, de pouvoir
entrer en relation avec l’animal
mais aussi avec le thérapeute.
Le cheval est réceptacle des
émotions.

Morgane josset
Psychomotricienne

d é v e lo p p e r

d if f u s e r

d’aC teurs
Labéo à saint-Contest est un
ﬂeuron de la biologie équine ;
nous avons la première place
européenne aujourd’hui. Nous
sommes dédiés à cette ﬁlière,
et à son développement pour
que les chevaux naissent et
s’entrainent en bonne santé et,
en particulier, dans le département du Calvados.

Guillaume Fortier
directeur, Labéo

Les Jeux équestres mondiaux
dans le Calvados ont été un des
moments les plus forts de ma
carrière, avec deux titres de
vice-champion du monde par
équipe et individuel. Cela a été
quelque chose de formidable
pour moi, sachant que j’étais
vraiment à domicile. Nous avons
besoin en Normandie, dans le
Calvados, de très grandes compétitions qui commencent à
venir avec les cinq étoiles à
deauville.

Patrice Delaveau
Cavalier
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