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INTRO
Nous avons le plaisir de vous retrouver pour 
cette cinquième édition de la Newsletter du 
projet Interreg EQWOS, permettant un retour 
sur le semestre 8, du 1er janvier au 30 juin 
2022. 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 ren-
seigner sur toutes les actions mises en place 
dans le cadre du projet par les opérateurs im-
pliqués.

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 ter-
ritoire leader en Europe pour l’ensemble de la filière équine. Elle est l’un des territoires les plus impor-
tants sur le plan quantitatif et qualitatif de la filière en Europe. Sa situation géographique est égale-
ment 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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RAMASSAGE DE SAPINS
Centre Provincial des Métiers du Cheval

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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Cette nouvelle année 2022 a été 
l’occasion pour le Centre Provin-
cial des Métiers du Cheval de réé-
diter l’expérience du ramassage de 
sapins dans 5 communes environ-
nantes de la ville de Mons en Bel-
gique, initié dans le cadre du projet 
EQWOS en 2021.

L’occasion de présenter aux élus lo-
caux un savoir-faire acquis d’année 
en année, nos chevaux et notre ma-
tériel, et d’assurer notre visibilité au-
près des populations locales dans 
une démarche écologique et écono-
mique !



Le Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord a participé à 
diverses manifestations lors du 1er semestre 2022.

Le 14 mars, dans la commune de Templeuve (Fr-59) a eu lieu une expérimentation de balayage 
dans un quartier de la commune afin de démontrer que les chevaux peuvent remplacer sans soucis 
les engins motorisés dans certaines activités. Les habitants ont été ravis de pouvoir assister à cette 
nouveauté.

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

Les Traits du Nord interviennent en ville mais aussi en forêt, comme le 18 mars à Senonches (Fr-
28) dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts. Sirène, jument trait du nord de 16 ans, a 
montré l’utilité du débardage à cheval sur les zones sensibles où il est nécessaire de préserver les 
sols et les jeunes plantations.
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COLLOQUE CHEVAL CITOYEN 
Les chantiers hippomobiles : intérêts et mise en œuvre 

organisé par : IFCE, Conseil des Chevaux Hauts-de-France, le Syndicat d’élevage du cheval Trait du 
Nord, Hippodrome Wallonie / Mons, Centre Provincial les Métiers du Cheval 

Colloque sur le thème : le cheval citoyen, les chantiers hippomobiles : intérêts et mise 
en œuvre était organisé le 14 avril 2022, à l’Institut de Genech. 

Représentants de collectivités ou institutions, élus, prestataires, porteurs de projet, utili-
sateurs ou simplement passionnés étaient tous les bienvenus à venir participer à cette 
journée d’échange et de découverte, autour du Cheval Citoyen et des chantiers hippo-
mobiles au sein des collectivités.

Ce fut l’occasion pour les professionnels d’échanger sur l’intérêt et la mise en œuvre  
des chantiers hippomobiles.

Lors de cette journée, les participants ont pu découvrir plusieurs démonstrations de 
chantiers hippomobiles en extérieur (entretien des espaces verts, débardage, transport 
de personnes, collecte de déchets, maraîchage) avec la présence du Syndicat d’éle-
vage du cheval Trait du Nord et du Centre provincial les Métiers du Cheval (Province 
du Hainaut). La visite d’une écurie active était proposée en fin de journée.

Thèmes abordés : 

- Exposé des expérimentations réalisées dans le cadre du projet Interreg EQWOS
- Traction équine : quelles réponses face aux enjeux environnementaux ? 
- Comment prendre en compte le bien-être équin dans l’utilisation ? 
- Témoignages d’utilisateurs de prestations hippomobiles : Pévèle Carembault, Co-
brieux, Sainghin-en-Mélantois, Hennebont, Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
- L’expérimentation dans les communes du projet Interreg IV Wallonie-Lorraine-Luxem-
bourg « Traction chevaline »
- Présentation des référentiels technico-économiques des expérimentations du projet 
Interreg EQWOS
- Appel à projet « Cheval Territorial en Hauts-de-France »
- Aspects juridiques et règlementaires, assurance et labels
- La formation des prestataires hippomobiles en Belgique et en France

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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EXPÉRIMENTATION DE RAMASSAGE SCOLAIRE 
 Syndicat du Cheval Trait du Nord

Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, une nouvelle expérimentation de ramassage scolaire a eu lieu 
dans la commune de Tressin, le 28 et 29 avril. 

Les enfants, les parents et les instituteurs ont réservé un accueil particulièrement chaleureux aux deux che-
vaux du Syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord  : Ura et Uravif !

FÊTE DE LA FORÊT - Promotion de l’utilisation du cheval en forêt

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

Le week-end des 21 et 22 mai avait lieu la Fête de 
la Forêt à Choisy au Bac, dans l’Oise (60). Le Pôle 
Cheval Trait du Nord présentait son stand pour pro-
mouvoir l’utilisation du cheval en forêt, accompagné 
de 3 chevaux Trait du Nord et de leurs meneurs pour 
effectuer les démonstrations ! L’occasion d’échanger 
avec le grand public mais aussi auprès d’élus poli-
tiques, avec notamment Carole Bureau (Députée 
de l’Oise), Philippe Marini (Maire de Compiègne et 
Président de l’Agglomération de la Région de Com-
piègne), Anne-Sophie Fontaine (conseillère régio-
nale chargée des communes rurales) et Jean-Luc 
Mignard (Maire de Choisy au Bac).

DÉMONSTRATION DE BROYAGE DES ESPACES VERTS

Le SECTDN prendra part le 28 juin à la journée Gestion différenciée organisée par le Parc Naturel Scarpe-Es-
caut sur le site Arkéos (FR-Douai). Remplacer l’usage de produits phytosanitaires par des alternatives plus 
propres reste une préoccupation importante des élus et des responsables techniques des espaces verts 
communaux. Une démonstration de broyage des espaces verts sera donc réalisée grâce au cheval.
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  VENIR  
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ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN 
Avancement du projet street view

Au sein du projet Interreg EQWOS, le CRE Hauts-de-France et LEWB travaillent conjointement sur 
différentes actions participant au développement de la Route Européenne d’Artagnan.

Le projet de roadbook virtuel continue avec la formation de Jean-Luc Cordonnier, le capteur pour 
la portion du Nord et du Pas-de-Calais et Véronique Duysburgh, l’homologue belge, qui s’est éga-
lement formée au matériel de captation afin de continuer à filmer les chemins wallons et flamands.

À partir du 1er juillet 2022, la Somme, l’Aisne et l’Oise seront entièrement captés en streetview, par 
Véronique Verrier. Le 29 juillet, une personne en d’Artagnan accueillera les Equirandins autour d’un 
pot de bienvenue pour le premier jour de l’Equirando. 

Des reportages vidéo, à destination des offices de tourisme et réseaux sociaux seront réalisés à 
partir de mi-août, l’objectif étant de faire un repérage des lieux « immanquables » de la route dans 
notre région, afin de la mettre en avant au maximum. 

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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FLANDERS FOAL CHAMPIONSHIP

GOLDEN RIVER AUCTION

Le Championnat Open de poulains BWP, Flanders 
Foal Championship aura lieu le 9 juillet 2022, au Sport 
Vlaanderen Waregem. L’équipe d’organisation a fait le 
maximum pour en faire de nouveau une édition festive. 
Grâce aux sponsors, comme les années précédentes, 
tous les participants auront l’occasion de remporter de 
belles récompenses. 

Il s’agit du championnat le plus complet pour les poulains 
dans le monde. Les poulains de tous les stud-books re-
connus en tant que chevaux de sport sont reçus, et c’est 
le seul événement qui organise une compétition spéci-
fique pour les poulains de concours complet. 

BWP Leiestreek invite cette année encore des juges in-
ternationaux de renom. Le jury BWP qui détermine les 
sélections pour le championnat national des poulains 
sera également présent à leurs côtés. Ce concours 
sera diffusé en continu sur la plateforme internationale 
de Clip My Horse. Les amateurs du monde entier pour-
ront suivre l’événement en direct ou regarder des vidéos 
en différé. C’est l’occasion d’augmenter la visibilité des 
poulains. Des observateurs de célèbres ventes aux en-
chères Fences, Prinsjesdag et BWP Elite Auction seront 
également présents. 

BWP LEIESTREEK organise sa seconde vente aux enchères en 
ligne de poulains, Golden River, du 15 au 17 août 2022. L’occasion 
d’observer la qualité remarquable des poulains.

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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FLANDERS FREE JUMP
L’équipe BWP-Leiestreek organisera un Championnat Open Poulain, 
en octobre 2022.Tous les chevaux de 2 et 3 ans, inscrits dans un 
studbook Européen reconnu, pourront y participer. Des juges renom-
més nationale et internationale étaient présents pour l’événement. 



DRAF PREMIUM

Le Draf Premium, organisé par Waregem Draaft, aura lieu le 3 août 2022, une course de trot Interreg est au 
programme, avec quatre drivers de chaque versant. Cette course est l’occasion d’améliorer le niveau des 
trotteurs dans les 3 versants de manière transfrontalière.  

DRAF SPECIAL HORSE DAY
Waregem Draaft

La Journée du cheval, connue sur le nom de « Special Horse Day » se déroulera le 14 août.

Plusieurs activités sont au programme : 

• Des animations et des jeux pour les enfants (exemple : châteaux gonflables)
• La remise des prix pour le top 3 des drivers/jockeys de la saison de galop et trot : 

Classement actuel

o Pour le galop, la situation de mi-juin est : 1er Kobe Vanderbeke (67 points), 2ème Stephane Breux 
(49 points), 3ème Christophe Dehens (37 points) 

o Pour le trotting, la situation  de mi-juin est : 1er Jo Corbanie (74 points), 2ème Kristof Depuydt (66 
points), 3ème Francis Neirinck (63 points) 

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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Le dimanche 14 août, la Commission de Tourisme Equestre de la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles a le 
plaisir d’organiser l’inauguration de la Route Royale faisant partie de la Route Européenne d’Artagnan, au 
Centre Equestre Le Grand Esquerbion, Chaussée Brunehault 75 A à 7041 Quévy (Givry) en province de 
Hainaut (Belgique).

Cette inauguration se déroulera en matinée à partir de 10h30 en présence de personnalités politiques et 
représentants de cette Route internationale, qui pourront assister, en même temps que le grand public, à plu-
sieurs démonstrations et spectacles. Un verre de l’amitié sera proposé, qui sera ensuite suivi d’un barbecue.
 
Les informations détaillées, le formulaire d’inscription à l’inauguration et au diner barbecue sont disponibles 
sur www.lewb.be/content/route-artagnan-projet-interreg-eqwos. 

INAUGURATION DE LA ROUTE ROYALE 
Route Européenne d’Artgnan 

Dimanche 14 août à Quevy (Hainaut)

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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GRAND CONCOURS D’ÉLEVAGE DE MONS / GHLIN

Cette année, le grand concours d’élevage de MONS GHLIN organisé par l’AHECS (Association Hennuyère 
des Eleveurs de Chevaux de sport) aura lieu les 8 et 9 octobre. 

Une grande partie du programme sera dédiée au saut en liberté de 2 et 3 ans, épreuves durant lesquels les 
échanges commerciaux sont nombreux. Il s’agit d’une période favorable pour les chevaux 2 et 3 ans, car 
après une belle saison au pré, ils sont rentrés à l’écurie. 

La journée du dimanche sera majoritairement consacrée au championnat de Wallonie des foals durant lequel 
les poulains dotés des meilleures origines européennes s’affronteront devant un jury international.

2022 sera une année particulière pour ce concours, puisqu’il s’agira de la 20ème édition. L’équipe d’organi-
sation est donc prête à offrir un évènement encore plus spectaculaire que les précédents, dans le cadre du 
projet européen, Interreg EQWOS.

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

NEWSLETTER #5
INTERREG EQWOS 

JUIN 2022
 PAGE 13

VENTE AUX ENCHÈRES JEUNES CHEVAUX D’OBSTACLE 
Conseil des Chevaux Hauts-de-France

Le Conseil des Chevaux organisera une vente aux enchères pour les jeunes chevaux 
d’obstacle lors du CSI 1/2*, du 10 au 13 novembre 2022 au Villers Vicomte Jumping.



ÉVÈNEMENT TRANSFRONTALIER : 
Ventes de jeunes chevaux de courses 

Hippodrome de Wallonie / Mons

Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, l’Hippodrome de Wallonie / Mons organise ses premières ventes 
« jeunes chevaux » de courses, le 22 octobre 2022.

Ces ventes seront ouvertes aux éleveurs de Trotteurs et de Pur-sang provenant des trois versants géogra-
phiques partenaires du projet Interreg EQWOS (les Hauts de France, la Flandre, et la Wallonie).
Une sélection rigoureuse sera effectuée afin que la qualité du catalogue des ventes attire des acheteurs in-
ternationaux, et de placer les ventes EQWOS en bonne place dans les calendriers européens.
Les éleveurs peuvent déjà contacter Monsieur Bernard Stoffel au +32.475.933.457 ou bernard.stoffel@
gmail.com, pour déposer les dossiers de leurs poulains.

L’objectif du projet EQWOS étant 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’ex-
pertise.

Lors de cette journée, auront également lieu :

- La finale du circuit européen du Trotteur Français Epreuve de trot 
attelé (Groupe II) voyant s’affronter les plus grands cracks français 
de la discipline. L’an dernier, Eclat de Gloire s’imposa sur tous les 
tableaux et fit coup double en remportant la Finale à Mons et le 
classement général.

- Les courses transfrontalières Interreg Projet EQWOS. Celles-ci 
sont organisées dans le cadre du projet Interreg EQWOS ayant 
pour objectif de dynamiser le développement des courses de trot 
en Belgique et de valoriser la race Trotteur de manière transfron-
talière, avec une participation de chaque versant, français, wallon 
et flamand. De fait, ces courses de trot sont exclusivement réser-
vées aux chevaux nés et entrainés en Belgique et dans les Hauts 
de France.

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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