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NEWSLETTER #4
INTERREG EQWOS

INTRO
Nous avons le plaisir de vous retrouver
pour cette quatrième édition de la Newsletter du projet Interreg EQWOS, permettant un retour sur le semestre 7, du 1er
juillet au 31 décembre 2021. L’objectif est
de vous informer de l’état d’avancement
du projet EQWOS. Ce projet étant transfrontalier, est le fruit d’un travail commun,
dans le but d’impacter l’ensemble de la
filière sur les trois versants de la zone,
cette newsletter vous permettra de vous
renseigner sur toutes les actions mises
en place dans le cadre du projet par les
opérateurs impliqués.
Bonne lecture !
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PRÉSENTATION DU PROJET
INTERREG
Le projet Interreg EQWOS a démarré le 01/07/18 : 10 partenaires franco-belges de la filière Équine
associés pour créer un cluster équin. Objectif : faire de la zone France – Wallonie - Vlanderen un territoire leader en Europe pour l’ensemble de la filière équine. Elle est l’un des territoires les plus importants sur le plan quantitatif et qualitatif de la filière en Europe. Sa situation géographique est également un réel atout. Les opérateurs sont issus de l’ensemble de la filière permettant une représentation
globale, et de bénéficier des points forts et atouts de chacun dans les différents secteurs de la filière.
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS
Formation création d’entreprise
Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France a organisé la seconde édition d’une formation ouverte à
tous les professionnels de la filière équine, de tout secteur, ayant un projet d’installation sur le thème
de la création d’entreprise.
Les objectifs de cette formation étaient :
- sensibiliser aux enjeux de la création d’entreprise,
- donner les outils et les clés aux futurs entrepreneurs de la filière équine, afin de les accompagner
dans la construction de leur projet.
- participer à la pérennisation des futures entreprises de la filière équine.
Intervenante :
Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin - Formation création d’entreprises

Observatoire Économique Transfrontalier de la filière équine
Un Observatoire Économique Transfrontalier a été réalisé à l’aide d’un questionnaire,
élaboré conjointement par les partenaires,
traduit en 2 langues, et envoyé à leurs adhérents, ainsi qu’à une base de données
constituée expressément pour cela.
Cet observatoire a pour objectifs de rassembler, analyser et synthétiser les données de
la filière équine en bordure transfrontalière
France-Belgique. Il permet de faire un état
des lieux préalable pour mettre en évidence
les forces et faiblesses des territoires étudiés.
Les résultats de cet observatoire sont
consultables dans une plaquette disponible
sur le site internet www.eqwos.eu.

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Webconférence : Chantier hippomobile - Intérêt pour les collectivités
Le 15 Octobre 2021 s’est déroulée la seconde édition d’une webconférence en direct sur le thème des chantiers hippomobile : intérêts pour les collectivités.
Le cheval de trait revient en force, avec le développement des chantiers hippomobiles au sein des collectivités !
Transport de personnes, collecte de déchets, débardage, entretien des espaces verts et des villes… venez
découvrir toutes les prestations proposées avec les chevaux de trait, un véritable atout pour les collectivités !
Dans le cadre du projet transfrontalier Interreg Eqwos, plusieurs expérimentations sont menées par le Syndicat du Cheval Trait du Nord en Hauts-de-France, et le Centre Provincial des Métiers du Cheval en Wallonie.
Les thèmes abordés :
•
•
•
•

Intérêts / avantages pour les collectivités : sociétal et environnemental
Comment mettre en place un chantier hippomobile dans ma ville
Respect du Bien-être animal
Développer les débouchés pour les prestataires et pour la sauvegarde des races de trait

4 intervenants étaient présents :
- M. COEUGNIET, président du Conseil des Chevaux Hauts-de-France, présentait le projet Interreg EQWOS.
- Mme Florence Osselin, conseillère déléguée à l’environnement et à la transition écologique de Sainghin en
Mélantois, qui a expérimenté le ramassage scolaire dans sa commune, partageait son expérience : pourquoi
et comment a été mise en place cette expérimentation ?
- M. Gil AMAND, directeur du centre provincial des métiers du cheval de Mons, présentait le centre provincial
métiers du cheval et son rôle ainsi que les expérimentations menées en Belgique, les retours et avantages
écologiques.
- Mme Christele WAGNER. Adjointe à la directrice IFCE présentait les intérêts de la mise en place de chantiers hippomobiles dans une commune, comment mettre en place une activité hippomobile, l’intérêt de la
traction animale pour les collectivités. Elle terminait avec une explication de l’appel à projet en Hauts-deFrance.

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Colloque en Webconférence
Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, le Conseil des Chevaux Hauts-de-France organisait un colloque
en webconférence, ouvert à tous les professionnels de la filière équine, le 13 décembre 2021.
L’objectif de cette journée était de permettre aux professionnels flamands, wallons et français de la filière
équine, d’échanger et de bénéficier de l’expérience d’intervenants reconnus sur des thèmes liés à l’élevage
et à la commercialisation d’équidés.
Les thèmes de ce colloque étaient les suivants :
Gestation et poulinage
• Nutrition de la jument et préparation de la santé du poulain avant la naissance
Pascale CHAVATTE PALMER – Directrice de recherches – Département Biologique du développement et
de la reproduction, INRAE
• Eviter les avortements
Jean-François BRUYAS - Professeur en école de vétérinaire à Nantes
• Préparation du poulinage et surveillance du poulain
Estelle PROVOST - Formatrice Jumenterie du Pin, IFCE
• Présentation des outils à disposition des professionnels de la filière
Christèle WAGNER - Adjointe de la directrice territoriale Nord-Ouest, IFCE
Génétique
• Les indices de performance chez les équidés
Bernard DUMONT ST PRIEST – Responsable déploiement caractérisation, IFCE
• Les indices génétiques chez les équidés
Margot SABBAGH – Ingénieure de projets et développement génétique des équidés, IFCE
• Présentation du système Pax
Arnaud EVAIN – Président du Groupe France Elevage
• L’impact des maladies génétiques
Loïc LEGRAND – Biologiste moléculaire chez Labéo
Commercialisation des équidés
• Droit équin et vente d’équidés
Guillaume FALLOURD – Avocat
• La TVA sur la vente d’équidés
Equicer
• La commercialisation des équidés et l’évolution du marché
Pascal PLANQ – Président de l’AFCE
Edouard ECARY – Agence Ecary / Pony Auction
Arnaud EVAIN – Président du Groupe France Elevage

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Rendez-vous Forêt Bois - Syndicat du Cheval Trait du Nord
Le Syndicat du Cheval Trait du Nord était présent lors de la 3ème édition du plus grand événement forestier
du Nord de la France, le Rendez-vous Forêt Bois, Salon Régional des forestiers et transfrontaliers du bois,
qui se tenait le 1er et 2 octobre 202, à Villers - Châtel.
Cet événement était réalisé dans le cadre du projet Interreg EQWOS. Lors de la première journée, une démonstration de débardage avait lieu avec les chevaux Trait du Nord.
Un concours de débardage était organisé lors de la seconde journée, les chevaux devaient réaliser un parcours sans dépasser le temps maximal autorisé, sans faute si possible, à travers un certain nombre d’obstacles sans faire tomber les quilles.

Journée du cheval
Le Centre Provincial les Métiers du Cheval (CPMC) participait à la Journée du Cheval
à Cuesmes, le 7 novembre 2021, sur la Place de Cuesmes.
La fête du Cheval, organisée par l’ASBL « La Persévérance » est un événement qui
existe depuis une dizaine d’années et attire près de 3000 visiteurs. Lors de cette
journée, de nombreux stands (poney, sellerie), des cavaliers expérimentés et des
balades en char à bancs étaient proposés.

Transport d’enfant - CPMC
Le CPMC organisait un événement de chantiers hippomobiles avec l’Institut médico
pédagogique provincial, les 8 et 10 novembre 2021. Avec son char à bancs, le CPMC
organisait de courtes balades, pour permettre aux enfants atteints de troubles de
comportements ou ayant un handicap de découvrir la race des chevaux de traits et
l’intérêt de son utilisation dans le cadre d’une activité scolaire d’hippothérapie. Des
séances d’hippothérapie sont également proposées de façon hebdomadaire dans les
installations du CPMC.

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Concours Foals - Modèles & allures
Un Concours foals de modèles et allures était organisé, le 05 Août 2021, par le Conseil des Chevaux Hautsde-France et l’AECCP. Ce concours était préparé en partenariat avec BWP-Leiestreek et l’AHECS, dans le
cadre du projet Interreg EQWOS.
Cette collaboration a permis d’organiser cette première édition à Verquigneul, à l’Écurie de la Loisne, dans
les Hauts-de-France. Ce concours a réuni 57 participants. Le jury était composé de deux juges français et
deux juges belges, permettant ainsi d’échanger sur les méthodes de notation de part et d’autre de la frontière.
Ces concours sont l’occasion pour les éleveurs français et belges de débuter la formation de leurs chevaux
et poneys de sports et de valoriser les produits de leur élevage.

Concours Saut en liberté
Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France, organisait le dimanche 28
novembre 2021, un concours de Sauts en liberté ouvert à tous les
chevaux et poneys de 2 et 3 ans, de France et de Belgique.
Le concours se déroulait au Centre équestre René Dujardin à Marcqen-Baroeul (59).
Un rond d’Havrincourt était monté dans le grand manège de Marcqen-Baroeul et un speaker commentait le concours.
Ce concours était filmé et diffusé en différé, afin d’offrir aux professionnels une large visibilité pour valoriser leurs chevaux. Les chevaux
et poneys étaient évalués au Saut en liberté, aux Allures en liberté et
au Modèle.
Outre l’esprit convivial de partage entre professionnels, ce concours
fut l’occasion de remporter de nombreux cadeaux et dotations pour
tous les classés.

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Concours d’élevage de Mons / Ghlin
Un succès populaire et commercial
Malgré la crise du COVID, le « Championnat Open de Wallonie 2021 » a pu se dérouler, dans le respect des règles sanitaires et avec l’obligation d’être muni du Pass sanitaire. Privés de concours d’élevage durant l’année 2020, éleveurs et
spectateurs étaient nombreux à participer à cette manifestation, un événement festif qui a construit sa notoriété durant
les 20 dernières années.
Pas moins de 300 chevaux, venant de Flandre, Wallonie et Hauts-de-France, étaient en compétition sur les pistes de
Ghlin, les 2 et 3 octobre 2021, dans des épreuves qui constituaient la première manche du challenge EQWOS 2021 (la
seconde manche se déroulait à MOUSCRON et la dernière à Marc-En-Baroeul).
La renommée du concours a permis d’accueillir un public international, des clients Suisses, Hollandais, Allemands,
Luxembourgeois, Canadiens, Portugais et Brésiliens étaient installés dans les tribunes. Cet événement était l’occasion
pour les éleveurs de valoriser leurs meilleurs produits auprès de potentiels acheteurs étrangers.
Durant les deux journées de concours, 37 ventes de chevaux ont eu lieu et à la suite du concours, lors de la vente en
ligne sur la plateforme EQUINIA, 20 chevaux ont été vendus.
L’épreuve des 2 ans était qualificative pour la grande finale de Malines, un concours accueillant des épreuves de coupe
du monde et regroupant 10 000 spectateurs, du 26 au 30 décembre 2021. L’occasion pour les 15 candidats sélectionnés à Ghlin de présenter leurs équidés.

Flanders Free Jump
L’équipe BWP-Leiestreek organisait un Championnat Open Poulain, le Samedi 6 novembre 2021 au Manège
de la Croix Rouge : Rue De La Rouge Croix 7700 Mouscron, Belgique
Tous les chevaux de 2 et 3 ans, inscrits dans un studbook Européen reconnu, pouvaient participer.
Des juges renommés nationale et internationale étaient présents pour l’événement. Ce concours de saut en
liberté était une pré-sélection pour la demi-finale des 2 ans à Malines.

Golden River Auction
BWP LEIESTREEK organisait sa première vente aux enchères en ligne de poulains, le weekend du 24 au 26
juillet 2021. Ce fut l’occasion d’observer la qualité remarquable des poulains, avec 23 poulains disponibles
lors de cette vente aux enchères.

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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WAREGEM DRAAFT - CALENDRIER TROT 2022
Les courses à l’hippodrome de Waregem Draaft débuteront le 1er mai 2022. Diverses activités seront proposées ce jour (01/05/2022), afin de fêter l’ouverture de la saison de course de trot. L’occasion pour le grand public de faire connaissance avec l’hippodrome et le sport/ trotting.
Calendrier complet de la saison de courses trot 2022 - Waregem Draaft :

01/05			 10/05			 22/05 			29/05
05/06			 19/06 			26/06
03/07			 13/07			 24/07
03/08 			14/08

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Courses Trot transfrontalières - Hippodrome Wallonie / Mons
Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, l’Hippodrome de Wallonie Mons organisait deux courses de trot
transfrontalières, le 23 octobre 2021.
Pour participer à ces courses, il fallait remplir les conditions suivantes :
- Chevaux nés en France, en Wallonie ou en Flandre
- Chevaux entraînés sur l’un des trois versants
1ère Course trot : chevaux 3 ans et plus
- Chevaux ayant moins de 50 000€ de gains
2ème Course trot : chevaux 4 et 5ans
- Chevaux sans limite de gains
Les courses se déroulaient sur une distance de 2300 mètres, le départ se faisait à l’autostart et le montant
total des gains de ces deux courses s’élevait à plus de 50 000€.
Ces deux courses, organisées dans le cadre du projet Interreg EQWOS avaient pour objectif de dynamiser le
développement des courses de trot en Belgique et de valoriser la race Trotteur de manière transfrontalière,
avec une participation de chaque versant, français, wallon et flamand. L’objectif du projet EQWOS est de
dynamiser la filière équine grâce à un travail commun de différents opérateurs représentant l’ensemble de la
filière et bénéficiant chacun de leur domaine d’expertise.

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Route Européenne d’Artagnan
Captation en images street view

Il s’agit du premier itinéraire équestre européen, à vocation touristique et culturelle. Au sein du projet Interreg
EQWOS, le CRE Hauts-de-France et LEWB travaillent conjointement sur différentes actions participant au
développement de la REA. L’activité contribue au caractère transfrontalier et structurant de la filière équine
par un pilotage et une coordination commune du projet.
La Route Européenne d’Artagnan arbore fièrement son balisage dans l’Aisne, le Nord et le Pas-de-Calais.
Celui-ci se poursuit doucement dans la Somme et l’Oise.
Il est désormais temps de penser à sa commercialisation. Quoi de mieux qu’une offre innovante pour un
projet de tourisme équestre de cette envergure ? La Route Européenne d’Artagnan aura un roadbook tout à
fait hors du commun puisque celui-ci sera numérique.
Le CRE Hauts de France et LEWB, opérateurs du
projet transfrontalier EQWOS, ont procédé à un appel d’offre auprès de différents prestataires en vue
de la captation en images street view d’environ 1000
kms de route équestre en 2021 et 2022.
La captation d’images street view à cheval des
1000kms de route équestre d’Artagnan de la région
FWV s’effectuera par tranches géographiques départementales successives, sur des tronçons d’itinéraires indiqués par les organismes contractant.
Cet été, deux cavaliers randonneurs ont été formés
pour filmer les chemins de la route d’Artagnan. Au
fil des kilomètres, les points d’eau, points d’intérêts
culturels, restaurations et haltes équestres ont été
recensé et pris en photo, à l’aide de leur caméra pilote, posée sur leur casque.
Toutes ces données ont été traitées et sont utilisées
pour la création du roadbook. Les futurs utilisateurs
pourront navigués, grâce à une vue immersive, sur
les chemins et lieux d’accueils de Chantilly (France)
à Visé (Belgique).

Avec la participation de :
En de deelname van :

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI

