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Toute l’ACTU du label
LES NOUVEAUX LABELLISES 2016

L’hippodrome et centre d’entraînement
de Chantilly accède à l’échelon
PROGRESSION dès son entrée dans la
démarche

En 2016, cinq nouvelles structures et
événements équestres ont été labellisés :
- L’hippodrome et centre d’entrainement de
Deauville-La Touques,
- L’hippodrome et centre d’entrainement de
Chantilly,
- le Haras de La Cense spécialisé en
équitation éthologique,
- le centre équestre du lycée agricole Le
Robillard
- le Concours International 3* Equi Seine à
Rouen.

LES NOUVEAUX LABELLISES 2017
Depuis le début de l’année 2017, deux
nouvelles entités ont été labellisées. L’Elevage
Domain, situé près de Pont l’Evêque, est
spécialisé dans l’élevage de chevaux de sport.
Son propriétaire, Pascal Binet, a un projet de
construction d’un manège et de boxes
supplémentaires, inscrit dans une démarche
EQUIMOV : NOUVEAU PARTENAIRE
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Les labellisés EquuRES
Hippodromes

5
Deauville-Clairefontaine, Cabourg (LeTrot), Maisons Laffitte (France
Galop), Deauville-La Touques (France Galop), Chantilly (France Galop)

Elevages

10
Haras d’EM (Trot), Haras de La Barbotière (Trot), Ecurie des Corvées (Trot),
Haras du Lieu des Champs (Galop), Haras d’Omméel (Galop), Haras
d’Ecouché (Galop), Elevage du Banco (Sport), Haras de La Chapelle (Sport),
Elevage de Cabue (Poneys), Elevage Domain (Sport)

Centres
Equestres

6
Société Hippique Urbaine de Caen, Poney Nature, Cravache d’Argentan,
Etrier de Paris, CE du Grand Poitiers, Haras de La Cense

Pôles Hippiques

2
Saint-Lô, PIC Deauville

Ecurie active

1
Ecuries de Lisors

Entraînement

4
Ecurie Aurmath (Trot), Ecurie de Diane (Galop), Etienne Lefranc (Trot),
Ecurie Notteau (Sport)

Centres de
formation, lycées
agricoles

2
AFASEC Graignes, Lycée le Robillard

Evénements

3
JEM, Equi Seine, Longines Masters de Paris

TOTAL

33
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Les + des Partenaires
ECOVEGETAL Ecurie Active
La gamme de produits ECOVEGETAL Ecurie Active vise à
améliorer le bien-être des équidés tout en optimisant le
temps et la pénibilité du travail pour les professionnels.
Les sols équestres ECOVEGETAL préservent les
articulations des équidés sont praticables toute l’année,
durables et faciles d’entretien.
http://sol.ecovegetal.com/fr/solutions/equestre/ecurieactive

EquuRES TOUR by EQUICER
L’EquuRES TOUR by EQUICER sera reconduit cette année
avec des dates en Bretagne, Rhône Alpes et à Saumur. Il
s’agit de rencontres avec les professionnels du réseau
EQUICER intéressés par le label. En 2016, l’étape à
Chantilly avait notamment encouragée la candidature de
l’hippodrome et centre d’entrainement. Le calendrier
complet sera communiqué dès que possible.
http://www.equicer.fr/

Catalogue AGRIAL
Le Service Equin d’AGRIAL, spécialisé en nutrition
équine, a recensé ses réponses répondant aux différents
critères du label EquuRES. Les professionnels peuvent
facilement identifier l’offre d’AGRIAL en fonction de
l’échelon ENGAGEMENT, PROGRESSION, EXCELLENCE
que le produit ou service permet d’atteindre.
http://www.agrialpro.com/equures
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Les + des Partenaires
EQUIMOV : NOUVEAU
PARTENAIRE EQUURES
EQUIMOV se présente comme le « AirBnb du
cheval ». Il s’agit d’une plateforme communautaire
qui référence les boxes, prés et paddocks
disponibles pour les cavaliers qui recherchent un
hébergement pour leurs chevaux pour des durées
plus ou moins longues. Le référencement sur le site
est gratuit pour les professionnels et ce service
représente pour eux un complément d’activité. Les
structures équestres labellisées EquuRES seront
valorisées sur le site pour leur capacité à proposer
des conditions d’hébergement respectueuses de
l’environnement et du bien-être animal. Le PIC de
Deauville est le 1er labellisé EquuRES à faire partie
du réseau EQUIMOV.
https://www.equimov.fr/

Avec HORSE GREEN HABITAT en
Rhône-Alpes
Horse Green Habitat est un concepteur de
structures équestres durables localisé à Vienne dans
l’Isère. EquuRES sera présent en partenariat avec le
Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
lors d’événements phares de la Région comme le
Jumping de Bourg-en-Bresse, Equirando ou encore
Equita Lyon.
http://horse-habitat.com/
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ZOOM sur…
LA JOURNEE TECHNIQUE

L’hippodrome de Clairefontaine a pu
atteindre l’échelon EXCELLENCE notamment
grâce à son projet de renaturation

La Journée Technique EquuRES du 13
octobre 2016 était consacrée à l’écurie
EquuRESponsable. Des interventions
d’experts sur la conception des écuries,
la gestion sanitaire des bâtiments et le
lien existant entre les infrastructures
équestres et le bien-être animal ont
rythmées la journée. La quarantaine de
participants, candidats et labellisés
EquuRES,
professionnels
et
représentants d’institutions de la filière
équine ont également pu découvrir le
projet de renaturation mis en place par
l’hippodrome de Clairefontaine destiné à
redonner au marais son espace naturel.
Les participants ont ensuite visité les
Ecuries de Lisors qui utilisent avec succès
le concept de l’écurie active. Celui-ci a
permis aux gérants, M. et Mme Frotiée,
de considérablement améliorer leurs
conditions de travail et d’assurer aux
propriétaires des conditions d’accueil
garantissant le bien-être de leurs
montures.

EQUIMOV : NOUVEAU PARTENAIRE
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EQUURES
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cavaliers qui recherchent des structures
équestres pour leurs chevaux, de les
découvrir et de les réserver en ligne. Les
La prochaine
Journée labellisées
Technique
EquuRES aura lieu le mardi 17 octobre 2017 au Lycée
structures équestres
EquuRES
Agricole
Le ainsi
Robillard
situé
près de St-Pierre-sur-Dives. Elle aura pour thème
peuvent
garantir des
conditions
d’accueil
respectueuses
de
l’environnement
l’Alimentation équine et donnera lieu à une collaboration entre EquuRES, l’ifce, les lycées
et du bien-être
animal pour
cette nouvelle
agricoles
du Robillard,
de Sées,
de la Baie du Mont St Michel et d’Yvetôt et l’Institut
clientèle.

L’EDITION 2017

Régional du Développement Durable.
EQUIMOV : NOUVEAU PARTENAIRE
EQUURES

EQUIMOV se présente comme le « Airbnb du
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ZOOM sur…
LES LONGINES MASTERS

L’acteur Guillaume
Canet

Kevin Staut,
médaillé d’Or
Olympique

Les Longines Masters de Paris avaient lieu du 1er
au 4 décembre 2016 au Parc des Expositions de
Paris Nord Villepinte. Le Concours International
de Saut d’Obstacles 5* a obtenu le label EquuRES
EVENT pour la 2e année consécutive. Les
organisateurs ont notamment porté une
intention particulière à la régulation de la
température dans les écuries, indispensables
pour éviter les écarts trop importants en cette
période hivernale.
Au cours de cet événement, des cavaliers
internationaux, leurs grooms, les équipes
techniques et des membres de la FEI ont pu être
sensibilisés à la démarche environnementale.

LA JOURNEE DES
EVALUATEURS
EQUIMOV : NOUVEAU
PARTENAIRE EQUURES

EQUIMOV : NOUVEAU
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Huit évaluateurs EquuRES se sont réunis le 1er
mars 2017 au Haras de La Cense. Cette journée
organisée annuellement est l’occasion pour eux
d’échanger sur les évaluations réalisées, les
évolutions à apporter au label et d’approfondir
des thématiques. Cette année c’est les thèmes de
la biodiversité avec l’intervention d’un écologue
du Parc Naturel Régional de la Vallée de
Chevreuse sur lequel se trouve La Cense et le
bien-être animal qui ont été retenus. Le Haras de
La Cense est en effet spécialisé en équitation
éthologique, méthode de dressage dite
« naturelle » qui vise à développer le respect et la
communication dans le couple cheval-cavalier.
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EquuRES dans la presse
Hippodrome de Deauville-La Touques
• Article dans Le Pays d’Auge du 7 janvier 2017

Lycée Agricole Le Robillard
 Article dans Le Pays d’Auge du 20 janvier 2017
 Article dans Ouest France du 21 janvier 2017
 Article dans Grand Prix Magazine de mars 2017
 Article dans Le Pays d’Auge du 10 mars 2017
 Article dans Ouest France du 10 mars 2017

Ecuries de Lisors
 Article dans Le Paysan Tarnais du 2 mars 2017
 Article dans Terres de Bourgogne du 3 mars 2017
 Article dans La Marne Agricole du 3 mars 2017
 Article dans Réussir Agri 79 du 3 mars 2017
 Article dans Loiret Agricole et Rurale du 3 mars 2017
 Article dans Le Syndicat Agricole du 10 mars 2017
 Article dans Le Sillon du 24 mars 2017
 Article dans Réussir Agri 53 du 21 avril 2017

AFASEC de Graignes / Pôle Hippique de Saint-Lô / Ecurie
Aurmath
• Article dans Equin Normand de mars / avril 2017 à
l’occasion du Salon des Etalons Trotteurs
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Les événements à venir
EquuRES tiendra un stand lors du Normandy Horse Show,
organisé au Pôle Hippique de Saint-Lô du 4 au 13 août 2017.

Comme en 2016, EquuRES sera présent à l’Hippodrome de
Maisons-Laffitte le 16 septembre 2017 pour la journée « A la
découverte du Monde des Courses ».

Le label EquuRES sera mis à l’honneur lors de la réunion de
courses organisée à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine
le 16 octobre 2017.

La Journée Technique EquuRES aura lieu le 17 octobre 2017 au
Lycée Agricole Le Robillard avec pour thème l’Alimentation.

Le Conseil des Chevaux de Normandie et le label EquuRES
seront présents lors de Galop Expo du 17 au 19 octobre 2017 à
Deauville.

EquuRES sera également présent lors des Longines Masters de
Paris organisés en parallèle du Salon du Cheval du 30
novembre au 3 décembre 2017.
Pour plus de renseignements sur le label et faire acte de candidature :
luc.vo@chevaux-normandie.com
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