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SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE LA FILIERE EQUINE : APPEL A PROJETS

Plus d’informations en cliquant ici

Plus d’informations : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Il s’agit notamment de soutenir les investissements d’adaptation des exploitations équines, en cohérence avec les
besoins du territoire ; la prise en compte du bien-être animal et l’amélioration des performances environnementales
des entreprises.

Bénéficiaires
Sont éligibles à un soutien du présent appel à projets, les bénéficiaires suivants :
- les exploitants agricoles à titre principal ou secondaire personnes physiques ;
- les agriculteurs personnes morales, quel que soit leur statut, dont l’objet est agricole ; si plus de 50 % du capital

social est détenu par des associés exploitants à titre principal ou secondaire ;
- les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche qui détiennent une

exploitation agricole.

Nature des projets
Le projet devra être relatif à la création ou au développement des activités suivantes :
- Activité d’élevage : élevage avec sol
- Activité de dressage, entrainement en vue de l’exploitation d’équidés : dressage et débourrage de chevaux

appartenant à des tiers, entrainement à titre indépendant de chevaux appartenant à des tiers, exploitation en
course

- Prise en pension d’équidés élevés, dressés ou entrainés
- Activité de tourisme équestre
- Activité de centre équestre et de poney club : enseignement de l’équitation avec fourniture de cavalerie,

organisation de concours ayant le support du centre, dressage entrainement maintien en condition du cheval en
vue de compétition, de loisirs, de promenade, de randonnées, d’utilisation d’équidés par un public de personnes
en difficulté

- Activité de travail agricole et forestier : réalisés avec des chevaux élevés, dressés ou entrainés par l’exploitation
agricole

Documents annexes
Règlement Appel à projets 2021 - Investissements filière équine (PDF - 640,92 KB)
Formulaire de demande d'aide (PDF - 1,55 MB)
Attestation de minimis entreprise (PDF - 496,79 KB)
Attestation de minimis agricole (PDF - 499,49 KB)
Notice d'information (PDF - 303,71 KB)

Date(s) limite(s) de dépôt :
30 mars 2021

Les dossiers doivent être transmis en un exemplaire, par voie postale, au Conseil des Chevaux du Grand Est à 
l’adresse suivante :
MAISON DU CHEVAL
1 RUE LEON BOCHERON
54 110 ROSIERES AUX SALINES

Le dossier de demande d’aide devra comporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction et à la sélection du 
projet. Il sera composé des documents listés dans le formulaire de demande. 

Par ce dispositif, la Région Grand Est souhaite soutenir les projets qui permettront
de consolider et renforcer la compétitivité des entreprises équines et de les aider à
gagner en résilience.

https://www.grandest.fr/appel-a-projet/aap-filiere-equine/
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/aap-filiere-equine/
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/07/reglement-appel-a-projets-2021-investissements-filiere-equine.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/07/a0-formulaire-de-demande-daide-2021.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/07/a1-attestation-de-minimis-entreprise-2021.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/07/a2-attestation-de-minimis-agricole-2021.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/07/a3-notice-dinformation-2021.pdf
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INFLUENZA AVIAIRE : REGLES A RESPECTER SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Après un premier cas identifié le 29 janvier sur la commune de Lucquy, un second foyer d’Influenza Aviaire a été
détecté le 5 février sur la commune de Poix-Terron. La faune sauvage serait à l’origine, dans les deux cas, de la
diffusion de la maladie.

Rappel des règles à respecter sur l’ensemble du territoire
Le virus influenza aviaire hautement pathogène, sous-type H5N8, circule actuellement en Europe. L’ensemble du
territoire national est classé en niveau de risque « élevé » depuis novembre dernier.

L’enjeu sanitaire pèse aussi et surtout sur les basses cours de particuliers.

Les mesures suivantes s’appliquent :
• Claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les

animaux ;
• Interdiction de rassemblements d’oiseaux (concours, foires ou expositions) ;
• Interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces départements à des rassemblements organisés ;
• Entrées et sorties d’animaux dans les zones de protection et de surveillance sous dérogation vers la France

seulement ;
• Interdiction de l’utilisation et du transport d'appelants pour la chasse au gibier d’eau.

Détail des mesures à respecter :
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels

Un enjeu collectif essentiel
La vigilance, le respect des mesures de biosécurité et l'enfermement des oiseaux constituent les uniques moyens de
se prémunir d'une infection en élevage.
Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme par la consommation de viande.
Les contrôles par les services de l’État vont se poursuivre pour veiller au respect de ces règles destinées à luter
contre l’épizootie.
C’est bien notre mobilisation collective qui permettra de maîtriser l’épizootie qui pourrait, avoir des conséquences
catastrophiques si elle s'étendait au-delà des périmètres de protection et de surveillance actuels.
Si aucun nouveau cas n’est recensé d’ici début mars, les services de l’État devraient être en mesure de lever les
périmètres de protection et de surveillance, dans un premier temps autour de Lucquy.

Plus d’informations : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Nous vous sollicitons afin d’étoffer la carte des producteurs fermiers des Ardennes !

Cliquez ici pour voir la cartographie !

Notre objectif est de disposer d’une cartographie le plus exhaustif possible et ainsi montrer aux
consommateurs l’étendue de la production fermières des Ardennes.

CARTE DES PRODUCTEURS FERMIERS DES ARDENNES : AIDEZ-NOUS A LA METTRE A JOUR 

Vous n’êtes pas encore inscrits ? cliquez ICI

Une cellule de crise à vos côtés pour vous informer des dispositifs d’aides existants. Le contexte sanitaire bouleverse 
le fonctionnement de votre entreprise...Vos activités s’en trouvent réduites, votre chiffre d’affaires diminue du fait de 
la période du confinement, des solutions existent :

La Chambre d’agriculture des Ardennes vous accompagne pour mobiliser les aides en vigueur et trouver des solutions.

Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de :
• Bénéficier du Fond de solidarité
• Reporter le paiement de vos impôts et cotisations sociales
• Étaler vos échéanciers de remboursements d’aides auprès de la Région
• Mettre en œuvre le chômage partiel sur votre entreprise
• Obtenir des aides à l'embauche

Vous voulez en savoir plus...
appui-covid19@ardennes.chambagri.fr ou par téléphone via ce numéro unique : 03.24.33.89.65

[COVID-19] : CELLULE DE CRISE

Consultez le détail des mesures d’aides aux exploitations agricoles pour Février 2021

Retrouvez la lettre envoyée aux éleveurs de volailles des Ardennes 

en cliquant ici

https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/trouvez-un-producteur-pres-de-chez-vous-1/
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
mailto:appui-covid19@ardennes.chambagri.fr
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/045_Inst_Ardennes/Actus-agendas/2021/aides_aux_entrepriseCovid_FEVRIER_2021.pdf
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/045_Inst_Ardennes/Actus-agendas/2021/aides_aux_entrepriseCovid_FEVRIER_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zkxRktQkiWeExW2bnVUPjLA9TGHNyZ5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zkxRktQkiWeExW2bnVUPjLA9TGHNyZ5A/view?usp=sharing
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Objectifs :
• Connaître la règlementation en vigueur concernant l’étiquetage des produits et

maîtriser les « règles de graphisme » pour améliorer sa communication.
Au programme :
• Connaître la réglementation en matière d’étiquetage (généralités, mentions

obligatoires…)
• Faire de son étiquette un atout pour son produit (se démarquer par son étiquette)

Dates : 2021 (à définir)

FORMATION : ETIQUETAGE DES PRODUITS FERMIERS

Horaires
9h00 – 17h00

Durée
1 jour

Lieux
Charleville-Mézières

Vous êtes intéressés ? Cliquez ICI

Objectifs :
• Savoir transformer ses légumes à la ferme
Au programme :
• Etude de la règlementation en vigueur : auto-contrôles et traçabilité, locaux de

transformation, étiquetage…
• Etude des technologies de transformation et de conservation : congélation,

surgélation, pasteurisation, stérilisation, soupes, coulis…
• Etude du matériel de transformation
• Travaux pratiques en atelier de transformation

Dates : Automne 2021 (à définir)

FORMATION : TRANSFORMER SES LEGUMES A LA FERME

Horaires
9h00 – 17h00

Durée
2 jours

Lieux
Charleville-Mézières et 
dans un atelier de 
transformation

Responsable de stage : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

Responsable de stage : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

Vous êtes intéressés ? Cliquez ICI

Objectifs :
• Identifier les défauts de carcasses de volailles afin d’effectuer sur la chaîne

d’abattage des retraits de carcasses manifestement impropres à la consommation.
Au programme :
• Connaître la réglementation pour mieux l’appliquer
• Effectuer le contrôle Ante Mortem
• Effectuer le contrôle post-mortem des animaux sur carcasses et sur viscères
• Diriger les retraits vers la bonne catégorie de sous-produits

Dates : 2021 (à définir)

FORMATION : RETRAIT DES CARCASSES DE VOLAILLE

Horaires
9h00 – 17h00

Durée
1 jour

Lieux
Charleville-Mézières

Vous êtes intéressés ? Cliquez ICI

Responsable de stage : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

Objectifs :
• Appréhender la réglementation liée à la stérilisation, à l’usage d’un autoclave ainsi

que les techniques de conservation des aliments. Maîtriser la notion de barème de
stérilisation/notion de valeurs stérilisatrices.

Au programme :
• Appréhender la règlementation liée à la fabrication de bocaux stérilisés par autoclave
• Comprendre et valider un barème de stérilisation
• Apprendre à choisir un autoclave, découvrir les critères à retenir
• Choisir le conditionnement pour les produits
• Maîtriser les bonnes pratiques des traitements thermiques et contrôler les conserves

Dates : 2021 (à définir)

FORMATION : CONDUITE D’UN AUTOCLAVE

Responsable de stage : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

Horaires
9h00 – 17h00

Durée
1 à 2 jours

Lieux
Charleville-Mézières

Vous êtes intéressés ? Cliquez ICI

https://forms.gle/n8EiARxR2i4eFJVp7
https://forms.gle/n8EiARxR2i4eFJVp7
mailto:enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr
mailto:enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/iMGD3GG8JS7p8Jnd8
https://forms.gle/iMGD3GG8JS7p8Jnd8
https://forms.gle/HEaF3641oQQc1hUYA
https://forms.gle/HEaF3641oQQc1hUYA
mailto:enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/x5gNaJM2NVZahByo7
https://forms.gle/x5gNaJM2NVZahByo7
mailto:enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

