L e

Cheval

en

Pica r d i e

N o r d

Pas - d e - C a l a i s

Proposition du
1er schéma directeur
de la filière équine
dans les régions
Picardie
Nord Pas-de-Calais

www.cheval-picardie.com
www.cheval-nord.com

Le mot du Président : M. Hervé DELLOYE
Pour l’avenir du cheval dans la tradition et la créativité
Créé en 1999, le Conseil Interrégional du Cheval regroupe tous les
protagonistes privés ou publics de la Filière Cheval des 2 Régions : Picardie
et Nord pas de Calais.
Le CIC a pour but essentiel de fédérer la ﬁlière cheval et d’en promouvoir le
développement.
Il est aujourd’hui l’unique interlocuteur de la politique du cheval en région
rassemblant toutes les familles du cheval, auprès des Institutions qui
reconnaissent dans cette ﬁlière l’acteur principal du développement durable
interrégional.
Cela en fait une véritable force économique qui intègre la préservation de
l’environnement en plaçant l’homme au centre de ses préoccupations ; elle
touche tous les secteurs : le sport, le tourisme, l’animation des territoires,
l’élevage, la santé, les métiers structurants et surtout l’avenir de milliers de
jeunes.
Cela a été ofﬁcialisé en 2005 au niveau national par la reconnaissance de la
ﬁlière équine comme ﬁlière agricole à part entière et ce dans le cadre de la
Loi Rurale.
Cependant, ce premier pas doit être aujourd’hui conforté par des mesures spéciﬁques régionales adaptées aux
besoins et aux attentes des acteurs de la ﬁlière équine dans les régions Nord Pas de Calais Picardie.
Les Inventaires, première opération de fond conduite par le Conseil du Cheval, ont mis ces attentes et ces
besoins clairement en évidence.
Il reste à les traduire en actions sur le terrain !
Or, contrairement à d’autres, cette ﬁlière n’a jamais, jusqu’à présent, été accompagnée de façon signiﬁcative
dans son développement.
Le premier Schéma Directeur du CIC est directement issu de ces études et permet d’assurer la mise en
place et le contrôle des actions nécessaires au développement harmonieux de tous nos métiers, de toutes
nos entreprises, en partenariat avec tous les professionnels, tous les socioprofessionnels et surtout avec nos
Institutions qui souhaitent un développement durable de nos deux régions, la Picardie et le Nord Pas de Calais.
Il est capital aujourd’hui d’agir rapidement au risque de décourager l’ensemble des acteurs de la ﬁlière cheval
qui ont placé tous leurs espoirs dans cet outil qu’est le conseil du cheval.
La traduction du schéma Directeur en ACTIONS va permettre aux acteurs et aux partenaires Institutionnels de
s’investir comme ils viennent d’en manifester l’intention en PICARDIE comme en NORD-PAS de CALAIS.
C’est cette volonté de travailler en partenariat et en réseau que montre le Conseil Interrégional du cheval en
2006 en participant à Terres en Fête, la plus grande manifestation agricole de l’inter région.
Cette présence est l’occasion pour notre ﬁlière de montrer qu’elle tient à jouer son rôle de lien naturel entre le
monde agricole, auquel nous revendiquons notre appartenance, et le monde urbain qui constitue aujourd’hui la
clientèle majoritaire de l’ensemble de la ﬁlière Equine.
Dans cette société Française où l’on veut privilégier l’intégration de tous plutôt que le communautarisme, le
cheval apporte à son modeste niveau une partie de la réponse.
Il convient aujourd’hui de lui donner les moyens pour la mise en action et le développement de ses activités.

Hervé DELLOYE, Président du CIC

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com - www.cheval-nord.com

Le Conseil Interrégional du Cheval
en Picardie Nord Pas-de-Calais
Présentation
21 Régions Françaises sont
représentées par 20 conseils des
chevaux.
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Les conseils des

chevaux sont les outils
indispensables à la mise
en oeuvre régionale de
la nouvelle politique pour
le cheval en permettant
aux élus régionaux et
territoriaux d’avoir un
interlocuteur fédérant
l’ensemble des familles du
cheval.

Ce partenariat a permis

l’élaboration d’une
politique du cheval
créatrice d’emplois,
de richesse et de
développement durable.
Le Conseil Interrégional
du Cheval Picardie Nord
Pas de Calais existe
depuis le 9 mars 1999.

Le Conseil Picardie/

Nord-Pas de Calais, est
le seul Conseil à être sur
2 régions, recouvrant la
circonscription du Haras
National de Compiègne.
Il fonctionne avec un
Président Interrégional
et deux Présidents
Régionaux.

M. Hervé DELLOYE
Président Interrégional

M. Michel POTIEZ

M. Hubert GANDON

M. Jean-Luc EGRET

Président pour le
Nord Pas-de-Calais

Vice Président
Interrégional

Président pour la
Picardie

Description de l’activité
Fédérer la ﬁlière et élaborer une politique de développement :
Défense des intérêts de la
profession et de la ﬁlière.

Partenaire privilégié de l’état et des décideurs publics :

Recherche d’informations
stratégiques, analyse,
information.

Au travers de la politique de
développement mis en place par
le Conseil du Cheval, quelques
membres du Conseil du Cheval
réunis au sein des CCROC
(Commission Consultative
Régionale d’Orientation Cheval,
il existe une CCROC par région),
sont chargés de vériﬁer que
tous les fonds distribués par
l’Etat à destination des projets
de la ﬁlière cheval répondent
effectivement aux attentes de
cette politique.

Formation, Conseil.
Promotion et Communication de
la ﬁlière équine.
Assistance au montage de
projets.

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com - www.cheval-nord.com

Les conseils des chevaux
sont aussi chargés depuis
2005 d’être en région le
service instructeur pour les
dossiers régionaux au fonds
EPERON, nouveau fonds mis à
disposition de la ﬁlière pour son
développement d’un montant
de 9 millions d’euros en 2005 et
qui est indexé sur les enjeux du
PMU.

En région Picardie Nord Pas-de-Calais
au coeur des projets...
Pour vos projets la Délégation Régionale des Haras Nationaux :
Un savoir faire, une expertise et un réseau au service des projets de la ﬁlière, des
territoires et des réalisations en région :
> La Capelle : Assistance en ingénierie ﬁnancière pour la restructuration de
l’hippodrome
> Communauté de communes Flandre-Lys : Etude préliminaire de faisabilité
technico-économique d’un projet de centre équestre intercommunal
> Le Cateau Cambrésis : Etude de déﬁnition et de pré faisabilité d’un projet « cheval
» pluri fonctionnel sur le site des anciens abattoirs de la ville.
Les Haras nationaux au cœur des territoires, un acteur référencé pour la promotion du cheval et
l’animation locale
Exemple : La route du poisson…déﬁ du cheval de trait attelé de Boulogne sur mer à Paris
Des hommes, des techniques et un capital génétique inégalable
au service de éleveurs et des détenteurs d’équidés
Les Haras Nationaux en Picardie et Nord Pas-de-Calais, c’est :
> 41 étalons (sport, courses, loisirs et trait)
> 7 centres techniques
> Un système de transport de semence performant
> Du personnel à votre écoute pour vous servir à la pointe de la
technique (reproduction, identiﬁcation...)

Contacts : Stéphane de Veyrac 03 44 38 54 56 - Valentin Delaporte 03 44 38 54 59
Adresse : Haras National de Compiègne – 1 bd Victor Hugo 60200 Compiègne

Partenaire de

Terres en Fête

Depuis plus d’un siècle, nous contribuons à la vie et
au développement des mondes urbain et ruraux. Nos
agences, intégrées dans les villes et les villages offrent à
chacun la proximité des services.
Chaque année le Crédit agricole Nord de France apporte
sa contribution à l’organisation de plus de quatre milles
évènements sportifs, festifs ou culturels.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’apporter notre
concours au Conseil Interrégional du cheval Nord Pas de
Calais Picardie qui s’expose à Terres en Fête.

Les associations membres
Elevage et utilisation des chevaux de courses au galop
France Galop
Tél. : 01 49 10 20 30 - Fax : 01 47 61 93 32
Site : www.france-galop.com

Syndicat Euroregional des Chevaux
de Sang
Tél. : 03 21 85 45 45 - Fax : 03 21 82 24 25

Syndicat des Proprietaires de
Chevaux de Courses au Galop
Tél. : 01 40 54 05 04 - Fax : 01 40 54 06 07
Email : syndicatdesproprietaires@wanadoo.fr
Site : www.pro-galop.com

Syndicat National des Eleveurs de
Chevaux de Sang de France
Tél. : 01 47 61 06 09 - Fax : 01 47 61 04 74
Email : syndic.eleveurs@wanadoo.fr
Site : www.syndicatdeseleveurs.org

Association des Entraineurs de
Chevaux de Courses au Galop
Tél. : 03 44 57 25 39 - Fax : 03 44 57 58 85

Association générale des Jockeys
de Galop
Tél. : 01 39 62 05 28 - Fax : 01 39 62 00 33
Email : ass.jockeys@noos.fr

Elevage et utilisation des
chevaux de courses au Trot
Conseil et Comite Regional du Trot
Tél. : 03 22 43 55 72 - Fax : 03 22 43 55 35
Site : www.hippodromes.fr/fed-nord
Association Qualitrot Picardie
Hippodrome de La Capelle
Bp 01 - 02260 La Capelle
Site : www.qualitrot.com
Union des Proprietaires et Eleveurs
de Chevaux Trotteurs de la
Circonscription De Compiegne( UPECT)
Tél. : 03 21 97 97 46 - Fax : 03 21 97 97 46
Site : http://perso.wanadoo.fr/bernard.hue
Federation Regionale des Societes
de Courses du Nord
Tél. : 03 22 43 55 72 - Fax : 03 22 43 55 35
Site : www.hippodromes.fr/fed-nord

Elevage et utilisation des chevaux de sport et de loisirs
Association pour la Promotion de
l’Equitation Régionale Nord Pas-deCalais
Comite Regional d’Equitation Nord
Pas De Calais
Tél. : 03 28 43 25 94 - Fax : 03 28 43 21 55
Site : www.cre59-62.com
Email : crenpdc@yahoo.fr
Comite Regional d’Equitation de
Picardie
Tél. : 03 44 86 81 57 - Fax : 03 44 86 53 60
Email : cre.picardie@wanadoo.fr
Site : www.equi-picardie.com
Groupement d’Eleveurs de Chevaux
d’Endurance Nord Pas-De-Calais/
Picardie
1 Boulevard Victor Hugo
60200 COMPIEGNE
Site : www.cheval-endurance.org

Association Regionale d’Attelage de
Picardie
Tél. : 03 44 76 73 85 - Fax : 03 44 76 28 90
Site : www.arap.fr
Email : trangjf@aol.com
Association des Eleveurs des
Poneys de la Circoncription de
Compiegne (A.E.P.C)
Tél. : 03 27 27 50 77 - Fax : 03 27 27 50 77
Port. : 06 08 66 76 27
Association des Cavaliers de Saut
d’Obstacles (ACSOF)
Tél. : 01 56 59 67 00
Port. : 06 08 41 49 27
http://perso.wanadoo.fr/acsof
Pur Sang Arabe Nord Picardie
Tél. : 03 28 49 14 91

Association des Eleveurs de
Chevaux des Cavaliers et des
Proprietaires (AECCP)
Par E-Mail :
Responsable Adhérents : verolecocq@nordnet.fr
Responsable Chevaux : rogerlaurence@tiscali.fr
Par Fax :
Principal AECCP : 03 21 65 78 91
Adhérents : 03 20 50 23 15
Chevaux : 03 21 26 51 68
Site : www.aeccp-cheval.net
Comite Regional de Tourisme
Equestre de Picardie (Ex Arte)
Email : debienne.raymond@wanadoo.fr
Site : http://cdteoise.site.voila.fr/
Compiègne-Endurance
Tél. : 03 44 86 81 57 - Fax : 03 44 86 53 60
9, Rue Henri Adnot - 60200 COMPIEGNE

Elevage et utilisation des
chevaux de Trait
Association AP3C
Tél. : 03 44 40 80 13 - Fax : 03 44 40 20 17
Email : ap3c@haras-nationaux.fr
Site : www.routedupoisson.com
Syndicat d’Elevage du Cheval Trait
du Nord
Tél. : 03 21 48 35 82 - Fax : 03 21 24 63 60
Syndicat Hippique du Boulonnais
Tél. : 03 21 86 59 63 - Fax : 03 21 86 39 98
Email :
syndicat.hippique.boulonnais@wanadoo.fr
Syndicat des Bouchers Chevalins du
Nord
Tél. : 03 20 01 40 33 - Fax : 03 20 01 40 33
Syndicat des Bouchers Chevalins du
Pas-de-Calais
Tél. : 01 64 37 03 75 - Fax : 01 64 87 04 27

Acteurs transversaux de la filière
Club De Nutrition Equine
Mr Didier BALEY
Directeur de la SA VIGALA Nord
BP 48 - 62052 SAINT LAURENT BLANGY

Association Veterinaire Equine
Francaise (AVEF)
Clinique Veterinaire De Grobois
94470 Boissy Saint Leger

Federation Regionale des Maisons
Familiales Rurales
Tél. : 03 22 54 61 88 - Fax : 03 22 54 61 80
Email : fr.nord-picardie@mfr.asso.fr
Site : www.mfr.asso.fr

Ligue Francaise pour la Protection
du Cheval
Tél./Fax : 03 25 80 83 81 & 06 08 25 80 55
Fax : 01 64 36 21 68
Site : www.lfpc.asso.fr

Association des Etalonniers Prives
Dr Jean-Noël POITAU
Membre De l’Association Des Etalonniers Privés Haras De La Bouloye
Rue Des Bodets - 62240 WIRWIGNES

Association de Formation et
d’Action Sociale des Ecuries de
Courses (AFASEC)
Tél. : 03 44 62 41 60 - Fax : 03 44 58 57 37
Site : www.afasec.fr

Association Francaise des Courtiers
de Chevaux de Sang
Tél. : 01 30 64 07 76 - Fax : 01 30 57 01 35

Groupement Hippique National
Tél. : 02 54 83 02 02 - Fax : 02 54 83 02 03
Site : www.ghn.com.fr

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com - www.cheval-nord.com

Les actions menées par le Conseil
Les inventaires ont permis de mettre en évidence
l’impact du cheval sur l’inter région

Analyse de l’existant
Picardie

Nord Pasde-Calais

France

Nombre d’équidés
(pollen 2003)

15 000

17 000

800 000

Hippodromes

6

5

250

Centres équestres
(EQUUS 2004)

233

271

5 626

Licenciés FFE
(source FFE 2006)

20 824

29 130

500 213

Equivalent temps plein
(pollen 2003)

4 500

3 500

54 000

Etude socio économique
(chiffre d’affaire en million d’euros)

Filières

Somme Picardie

Nord

Nord
Pas-dePas-deCalais
Calais

Aisne

Oise

Courses

4

14

5

23

6

12

18

Elevage
équidés loisirs et sport

3

3

4

10

9

7

16

Centres
équestres

17

14

7

38

26

19

45

TOTAL

24

31

16

71

41

38

79

(source Pollen conseil 2003)

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com - www.cheval-nord.com

Les actions menées par le Conseil
Le schéma directeur
Pourquoi ?

Comment ?

Le cheval est aujourd’hui
une ﬁlière d’avenir pour
nos 2 régions, que ce
soit en terme de création
d’emplois, de valorisation
de l’environnement,
d’acteur social ou de loisir.
Cependant, il convient de
consolider cette ﬁlière et de
développer le savoir-faire de
ses différents métiers.

Suite aux travaux des
socioprofessionnels dans les
collèges et aux résultats des
inventaires, 5 axes ont été
déﬁnis pour construire le premier
schéma directeur :

Fédérer et structurer la ﬁlière
équine
Orienter l’élevage vers
des productions plus en
adéquation avec les marchés
Améliorer la mise en marché
et la valorisation
Développer l’entreprise cheval
Favoriser la participation du
cheval au développement
durable

A partir de ces différents axes stratégiques, il a été élaboré un
ensemble d’actions et recensé un ensemble de projets structurants
pour la ﬁlière.
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Quelle est la constitution du schéma directeur ?
Ces actions répondent aux attentes des acteurs de la ﬁlière et
renforcent les forces de la ﬁlière équine dans l’inter région.
Celles ci sont assorties de charte de qualité pour contribuer au
développement des savoir-faire et de tableaux de bord aﬁn de
mesurer les effets des actions en termes économiques et sociaux.
1. Fédérer et structurer la
Filière Cheval
Structuration et animation
de la ﬁlière.
Mise en place d’une
communication pour la ﬁlière.
Développement des actions
des associations membres du
Conseil du Cheval.
Développement des
manifestations sportives.
2. Orienter l’élevage vers
des productions plus
en adéquation avec les
marchés
Ensemble d’actions destinées
aux éleveurs de chevaux
et poneys performers pour
l’acquisition de capital
génétique.

3. Améliorer la valorisation
et la mise en Marché
Ensemble d’actions permettant
aux éleveurs la valorisation de
leurs produits dans des circuits
adaptés.
4. Développement de
l’entreprise cheval
5. Favoriser la
participation du cheval au
développement durable
Développement et
pérennisation des centres
équestres et des écuries de
courses.

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com - www.cheval-nord.com

Quant aux projets, des choix ont été
faits par les acteurs de la ﬁlière pour
ne retenir que les projets les plus
intéressants pour la ﬁlière.
Quelques projets retenus en
Picardie :
Chantilly, 2ème phase du projet
L’Euro Pôle de La Capelle
Le Parc Equestre de Picardie
EQUITERRA©
Quelques projets retenus en Nord
Pas-de-Calais :
La Maison du Boulonnais
Projet de Développement du
Tourisme dans le Hainaut
La Route du Poisson

Le Cheval en Picardie Nord Pas-de-Calais
Secrétariat Inter Région :
Emmanuel BIALLAIS
60 rue Edouard Leduc
62 570 WIZERNES
Tel. / Fax : 03 21 12 97 45
Email : cic.picardie.npdc@wanadoo.fr

www.cheval-picardie.com - www.cheval-nord.com

Nous remercions pour leurs participations nos partenaires :

Ministère de l’Agriculture

Conseil Régional
du Nord Pas-de-Calais

Les Haras Nationaux

Le Crédit Agricole
Nord de France

Conseil Général
du Pas-de-Calais

Cavalassur

Netmedia Consulting RCS 402 976 536

Conseil Régional
de Picardie

