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opérateurs impliqués.

Présentation du projet

Évènements et actions

INTRO

PAGE 1DÉCEMBRE 2022

INTERREG EQWOS

••• page 2

••• page 3



NEWSLETTER #6
INTERREG EQWOS 

DÉCEMBRE 2022
PAGE 2

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 – Vlaanderen 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.

PRÉSENTATION DU PROJET INTERREG
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Le Championnat Open de poulains BWP, Flanders Foal Championship a eu lieu le 9 juillet 2022, au Sport
Vlaanderen Waregem. L’équipe organisatrice a fait le maximum pour en faire de nouveau une édition
festive. Grâce aux sponsors, comme les années précédentes, les participants ont eu l’occasion de
remporter de belles récompenses.

 
Ce championnat est le plus complet pour les poulains dans le monde. Les poulains de tous les stud-books
reconnus en tant que chevaux de sport sont reçus, et c’est le seul événement à organiser une compétition
spécifique pour les poulains de concours complet. Les participants avaient aussi la possibilité de faire
enregistrer leur poulain dans le stud-book BWP lors du championnat. 

 
Cette année encore, BWP Leiestreek a fait appel à des juges internationaux de renom. Le jury BWP qui
détermine les sélections pour le championnat national des poulains était également présent à leurs côtés,
ainsi qu'un invité spécial pour donner des conseils aux juges de concours complet. 

Le concours était diffusé en continu sur la plateforme internationale Clip My Horse, pour permettre aux
amateurs du monde entier de suivre l’événement en direct ou regarder des vidéos en différé, mais aussi
pour augmenter la visibilité des poulains. Eqify Online recensait tous les résultats des poulains. Des
observateurs de célèbres ventes aux enchères Fences, Prinsjesdag et BWP Elite Auction avaient aussi fait
le déplacement pour voir les poulains.

Le Flanders Foal Championship donnait aussi l'opportunité aux poulains de se qualifier pour la vente aux
enchères de Agence Fences.

Les différentes épreuves présentaient des pouliches et poulains de dressage, de concours complet, et de
saut d'obstacles.

Félicitations aux gagnants : Wayana van de Burggrave (pouliches de dressage), Wallace Dorado (poulains
de dressage), Wonphire van de Molenberg (pouliches de saut d'obstacles - série 1), Winnetou van de
Roeitjes (pouliches de saut d'obstacles - série 2), Watoki of Magico (poulains de saut d'obstacles - série 1),
Charkov d'Argilla Z (poulains de saut d'obstacles - série 2), et Wish Me Luck van de Falsenhoeve (poulains
de concours complet)

Ce championnat des Flandres Foal 2022 a été un succès : une très belle journée, à admirer les 129
poulains participants et applaudir les beaux gagnants.

FLANDERS FOAL CHAMPIONSHIP
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https://www.facebook.com/ventesfences?__cft__[0]=AZXvht8UIwipyX77CYR1KGYtF47RzqGRKX7p-V66Ha6bMaWMnZoNDxknqaENpLYLXYb0g_vTrUGPFwJtJc_9mJuviSZjz8mOWfOa35kFD99L3Da1f809NrifRx2FChibKECvh_A8i5s0qI05IwRClD3JyIcrJ0nUEozcn3AmwyZOSuyX01OjoMV-73LHyMTUrZc&__tn__=-]K-R


DRAF PREMIUM

DRAF SPECIAL HORSE DAY
Waregem Draaft

Lors du Draf Premium, organisé par Waregem Draaft, le 3 août 2022, une course de trot Interreg a été
prévue au programme. Chaque versant était représenté par quatre drivers. Cette course était l’occasion
d’améliorer le niveau des trotteurs dans les 3 versants de manière transfrontalière. 

Francis Neirinck a remporté le premier prix avec 211 points. Le prix a été sponsorisé par DSM Trotting. 
Gunther Loix est arrivé en 2ème position avec 205 points. Le prix a été sponsorisé par Feeders Lannoo. 
Kristof Depuydt a pris la belle 3ème place avec 185 points.

Le 14 août, l'hippodrome de Waregem Draaft célébrait la Journée du cheval, connue sur le nom de           
 « Special Horse Day ».

C'était l'occasion de récompenser les gagnants du Drivers Challenge 2022, dont voici le classement : 

Félicitations à eux !

Même les plus jeunes pouvaient profiter de leur journée à l'hippodrome grâce aux différentes animations
mises à leur disposition telles qu'un château gonflable, ou encore un parcours d'obstacles.
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GOLDEN RIVER AUCTION
Un succès international pour l'achat de poulains 

aux éleveurs belges sans intermédiaire !
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Ce lundi 15 août s'est clôturée la vente aux enchères Golden River, en collaboration avec Equinia. Il
s'agissait de la seconde vente aux enchères en ligne de poulains organisée par BWP LEIESTREEK.
Elle était l’occasion d’observer la qualité remarquable des poulains, qui pouvaient être achetés
directement auprès de leur éleveur belge. Cette vente aux enchères a été suivie par des acheteurs du
monde entier et a remporté un franc succès ! 

La vente aux enchères Golden River proposait de superbes poulains en provenance directe d'éleveurs
belges, pendant plus de deux jours ! La présentation des équidés, présentant une qualité supérieure
pour le saut, le dressage et le concours complet, était disponible sur un catalogue en ligne,
accompagnée de photos et vidéos.

Sa particularité est que les propriétaires peuvent enregistrer eux-mêmes leur poulain sans devoir se
présenter à une sélection. BWP Leiestreek et Equinia donnent ainsi à tous les éleveurs la chance de
vendre à l'international et de développer la renommée de leur élevage. Le fait que les poulains soient
vendus directement par leurs éleveurs belges a attiré des acheteurs internationaux.

Les 20 magnifiques poulains proposés lors de la vente aux enchères de Golden River sont partis pour 6
pays différents : la Roumanie, le Mexique, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France et la Belgique. Le prix
moyen par poulain vendu était de 7000 euros. Pas moins de 246 personnes ont suivi de près la vente
aux enchères avec beaucoup d'intérêt. Rendez-vous donc l'année prochaine ! 



Le dimanche 14 août, c’était l’inauguration de la Route à Quévy (Givry) en province de Hainaut (Belgique).
Malgré la chaleur de la mi-août, cette inauguration s’est déroulée dans une ambiance cordiale dans le
cadre de la traditionnelle Randoligue de la LEWB, activité biennale qui reprenait ses droits après
l’annulation de 2020 due à la crise sanitaire du Covid. Ce sont près de 70 randonneurs originaires de
Flandres, Wallonie et France qui s’étaient donnés rendez-vous dans le Hainaut pour parcourir les chemins
empruntés par le célèbre mousquetaire d’Artagnan. Les personnalités présentes sont arrivées en calèche
précédé d’un groupe de cavaliers en tenue de mousquetaire.

Tout le monde a ensuite écouté les allocutions de Mr Gil Amand (Secrétaire Général de la LEWB et
Responsable Juridique de la LEWB au sein du projet Interreg), Mr Bruno Battistini (Vice-Président de
l’Association Européenne Route d’Artagnan), Mme Florence Lecompte (Bourgmestre de Quévy, assistée
par Mme Catherine Poncin, 4ème échevine), Mr Quentin Debbaudt (Président du comité technique des
guides touristiques du CGT et Formateur IFAPME).

LA ROUTE D'ARTAGNAN EN WALLONIE,
ça bouge sur le terrain !
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Ces derniers mois, la Commission de Tourisme Equestre de la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles a
proposé plusieurs activités autour de la Route Européenne d’Artagnan. 

Ensuite, Mr Battistini et Mme Lecompte se sont dirigés sous le grand porche afin de couper officiellement
le ruban qui inaugure la Route Royale faisant partie du tracé de la Route Européenne d’Artagnan, avec le
soutien de Mr Jean-Pierre Debreu, Président du Comité Régional de Tourisme Equestre Hauts de France.
Ensuite, un drink, offert par la commune de Quévy, accompagné de quelques mises en bouche a permis
aux convives de se rafraichir quelque peu et de profiter de la présence d’un maitre d’arme qui a expliqué
son art, ainsi que d’un bourrelier. Le meneur présent a également donné des explications sur la maitrise
des chevaux d’attelage. S’en est suivi le repas composé d’un barbecue et ses crudités servi dans le
manège couvert.

Lorsque l’occasion se présentait, les membres de la commission ont partagé leurs connaissances et
expériences lors de divers événements comme des colloques sur les animaux ou des soirées de remise de
prix afin de sensibiliser le grand public au projet de la Route d’Artagnan.



Plus tard dans l’année, plusieurs formations ont été organisées dans les locaux de la Ligue Equestre à
Gesves. 

Le samedi 12 novembre, Luc Dubarre (Accompagnateur de Tourisme Equestre Français, Formateur de
Baliseurs au Comité Régional de Tourisme Equestre Hauts de France, Collecteur GPS et Membre élu du
CDTE PdC) est venu donner une formation sur le balisage des chemins de randonnée équestre. Ce sont
près de 20 personnes qui ont écouté attentivement les conseils du spécialiste qui a partagé ses
connaissances avec beaucoup d’entrain. 

2 semaines plus tard, Véronique Duysburgh (Maitre Randonneur FITE belge, Formatrice de Tourisme
Equestre, Membre de la commission TE de la LEWB, Représentante LEWB de l’Association européenne
de la Route d’Artagnan) a proposé un module spécifique reprenant l’histoire du fameux Mousquetaire
d’Artagnan ainsi qu’une présentation de la Route d’Artagnan soutenue par le projet Interreg EQWOS.
Cette formation fut également suivie par une vingtaine de personnes. 

INTERREG EQWOS 
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Finalement, en décembre, ce sont les hébergeurs et responsables de
haltes, dont certains bénéficient maintenant de nouvelles barres
d’attache pour les chevaux grâce au projet Interreg EQWOS, qui se sont
rencontrés afin d’en apprendre plus sur leur rôle auprès des randonneurs
de la Route d’Artagnan. 

La Commission de Tourisme Equestre a fini l’année en beauté en invitant
les acteurs de terrain impliqués dans le projet ainsi que des personnalités
politiques, la presse et les représentants des communes traversées à un
cocktail de clôture.

Vidéo promotionnelle de la Route d’Artagnan
Le Comité Régional d'Équitation des Hauts de France et la Ligue
Equestre Wallonie Bruxelles ont travaillé en collaboration sur la
réalisation d'une vidéo promotionnelle de la Route Européenne
d'Artagnan. La création de cet itinéraire transfrontalier France-Belgique
met en valeur toute richesse du patrimoine de ces deux territoires et met
à l'honneur le tourisme équestre, une itinérance douce et respectueuse
de l'environnement.

Retrouvez la vidéo sur le compte YouTube du Comité Régional d'Équitation Hauts-de-France : cliquez ici.

LA ROUTE D'ARTAGNAN EN WALLONIE,
ça bouge sur le terrain !

https://youtu.be/PWdNxwzxi7s
https://youtu.be/PWdNxwzxi7s


Le Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord
a participé à diverses manifestations lors du

2ème semestre 2022.
Au cours du 2ème semestre 2022, le Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord a continué différentes
expérimentations afin de prouver aux collectivités les avantages de la traction hippomobile en milieu urbain,
péri-urbain et naturel.

Deux communes les ont sollicités pour effectuer le ramassage scolaire sur leurs communes ; Tressin les 6
et 7 octobre 2022 et Genech du 10 au 14 octobre 2022, dans le cadre de la semaine de l’éco-mobilité. Une
fois de plus, parents et enfants ont été enchantés par ce mode de transport et cela a été l’occasion de
présenter les Traits du Nord.
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Cette année, la 20ème édition du grand concours d’élevage de MONS
GHLIN organisé par l’AHECS (Association Hennuyère des Eleveurs de
Chevaux de sport) s'est tenue les 8 et 9 octobre. 

Pour cette année 2022 toute particulière pour le concours, l’équipe
organisatrice avait la volonté d'offrir un évènement encore plus
spectaculaire que les précédents, dans le cadre du projet européen,
Interreg EQWOS.

 
Une grande partie du programme était consacrée au saut en liberté des
chevaux de 2 et 3 ans, épreuves durant lesquelles les échanges
commerciaux sont nombreux. Cette période est en effet favorable pour les
chevaux de 2 et 3 ans car après une belle saison au pré, ils sont rentrés à
l’écurie. 

 
Le samedi 8 octobre, les chevaux de 2 ans entraient en piste pour leur
Championnat Open de Wallonie de saut en liberté, tandis que les chevaux
de 3 ans concourraient leur Championnat Open de Wallonie de saut en
liberté le lendemain. La journée du dimanche 9 octobre accueillait
également le Championnat Open de Wallonie des Foals, durant lequel les
poulains dotés des meilleures origines européennes se sont affrontés
devant un jury international.

GRAND CONCOURS D’ÉLEVAGE DE MONS / GHLIN
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Le semestre 9 fût riche en émotions pour l’opérateur WHWM. En effet, deux actions étaient au programme
lors de la journée du 22 octobre 2022. 

Tout d’abord, il y avait l’organisation d’une vente de jeunes chevaux de courses (Foals et Yearlings, mais
aussi quelques poulinières) issus des deux disciplines (galop et trot) et des trois versants du projet
EQWOS (Wallonie, Flandres, Hauts de France). Cette vente de chevaux de courses était une première en
Belgique et suscitait l’intérêt de nombreux éleveurs tant au galop qu'au trot. Au total, 40 chevaux
sélectionnés rigoureusement par le Dr Bernard Stoffel (de par leurs origines et modèles) étaient inscrits.

Tous les ingrédients semblaient être réunis pour que cette vente ait un réel succès et perdure sur le long
terme, jusqu’à ce que début octobre, nous apprenions que la moitié des produits présentés n’auront pas
leur passeport pour le jour des ventes. On a retourné le problème dans tous les sens mais
malheureusement, nous avons été contraints d’annuler la vente. 

Cependant, et afin d’offrir une solution aux propriétaires de trot dont les chevaux étaient en ordre de
passeport, nous leur avons proposés de profiter de la journée du 22 octobre (journée de trot) pour
présenter leurs produits avant les courses. L’Hippodrome est donc devenu un lieu de rencontres et
d’échanges pour les éleveurs et propriétaires de la discipline. Cela aura permis de favoriser les échanges
commerciaux. Au total, 12 chevaux ont été présentés, et tous les chevaux ont été vendus pour un montant
total de 177 500€. 

HIPPODROME DE WALLONIE / MONS
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Deuxième action phare de l’opérateur : les courses transfrontalières Interreg Projet EQWOS. La première
édition avait eu lieu l’an dernier en octobre et avait eu un réel succès grâce aux allocations de courses
ainsi qu’aux critères de celles-ci qui délimitent les partants. La première course était réservée aux chevaux
de 3 ans et plus ayant moins de 65 000€ de gains. La deuxième, pour les chevaux de 4 et 5 ans sans limite
de gains. Tous les chevaux devaient remplir les conditions suivantes : être nés et entrainés sur l’un des
trois versants du projet. Les courses se sont courues sur une distance de 2300 m à l’autostart et le montant
total des allocations s’élevait à 50 000€. 
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Sur les treize chevaux au départ de la première course : 
- 1 cheval né en Allemagne, 7 nés en France, 4 en
Flandres, et 1 en Wallonie
- 1 cheval entrainé aux pays-Bas, 9 entrainés en
Flandres, 3 en Wallonie
Vainqueur de la course : Joy Rider de YH : Cheval né et
entrainé en Flandres, et drivé par un néerlandophone

Sur les dix chevaux au départ de la deuxième course : 
- 6 chevaux nés en France, 2 en Wallonie, et 2 en
Flandres
- 8 chevaux entrainés en Flandres, 1 entrainé en Wallonie,
et 1 en France. 
Vainqueur de la course : Nevele Hall Graux : Cheval né et
entrainé en Wallonie, et drivé par une néerlandophone

HIPPODROME DE WALLONIE / MONS



La journée commençait sur la carrière de compétition à 9h avec des warm-up
allant de 90 cm à 1m30 tout au long de la matinée pour présenter les chevaux
et poneys de 4 à 12 ans. Dans l’après-midi, c’était autour du rond d’Havrincourt
que nous pouvions retrouver le public, rassemblé pour observer les différentes
présentations en liberté des équidés de 3 ans et moins ainsi que des
poulinières. Les 2 et 3 ans se sont aussi illustrés sur un atelier de saut en
liberté. 

Cet événement était une proposition du Conseil des Chevaux Hauts-de-France,
en réponse au bilan dressé après des enquêtes menées auprès des acteurs de
la filière, ainsi que l’échange entre professionnels de la filière et Mme Lesne.
Une majorité d’entre eux avait, en effet, fait part de leurs difficultés à valoriser et
commercialiser leurs chevaux et poneys d’élevage. Cette vente leur donnait
donc l’opportunité de valoriser leurs équidés devant plusieurs acheteurs
potentiels, au sein d’installations de qualité. Enfin, les supports vidéo et photo
de leur(s) équidé(s) constituaient un réel outil de valorisation et un support de
commercialisation. Aucune sélection des chevaux n’avait été effectuée au
préalable, l’objectif étant d’ouvrir cet événement le plus possible à un large
panel d’équidés de différents niveaux. 

VENTE AMIABLE - CHEVAUX ET PONEYS DE SPORT
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Le 23 octobre 2022, le Conseil des Chevaux Hauts-de-France organisait sa première vente amiable de
chevaux et poneys de sport, à Laventie au Haras de l’Ermitage. Cet événement a permis de rassembler de
nombreux vendeurs et acheteurs venus de France et de Belgique.

En parallèle, des sessions d’essai étaient possibles sur la carrière de compétition afin de permettre aux
potentiels acheteurs d’essayer les chevaux et poneys présentés le matin.

Un catalogue avait été publié en ligne avant la vente, pour permettre au public de découvrir les 68 poneys
et chevaux de sport, du foal jusqu’à 12 ans ou encore les poulinières. Tous étaient proposés à la vente,
avec un profil orienté vers le sport et notamment le saut d’obstacles. 

Tous les passages (en liberté ou montés) avaient été filmés et les vidéos étaient visionnables sur place.
Les propriétaires n’ayant pas vendu leur équidé au cours de cet événement ont reçu une vidéo contenant
la présentation de l’équidé et son passage filmé, ainsi que de nombreuses photos. 

Grâce à cette journée, quelques chevaux ont été vendus, et beaucoup de prises de contact et offres
d'achats (en attente de visite vétérinaires) ont été effectuées. 



BALAYAGE DES PISTES CYCLABLES ET DÉBARDAGE 
Syndicat du Cheval Trait du Nord

ROUTE EUROPÉENNE D'ARTAGNAN
Captation 360° à cheval

Le Comité Régional d'Équitation des Hauts de France, dans le
cadre du programme EQWOS INTERREG, a parcouru près de
800 km à cheval afin de référencer l'itinéraire de la Route
Européenne d'Artagnan.

Cette captation vidéo permet aux randonneurs de préparer leur
séjour et de se repérer dans l'espace.

Bientôt ces images seront également disponibles sur le versant
belge.

Dans le cadre du partenariat avec le département du Nord, 2 actions sont menées : le balayage des
pistes cyclables et du débardage.

Deux zones de pistes cyclables du côté de Bourghelles ont été retenues pour effectuer cette
expérimentation, un premier passage a donc eu lieu le 27 octobre avec la balayeuse et la remorque
acquises grâce au programme Interreg Eqwos. 2 autres passages sont prévus aux mêmes endroits
début 2023 afin de faire le bilan.

Le débardage a lieu dans le bois de Flines les Râches, propriété du Département. Une coupe d’éclaircie
est en cours, les chevaux du SECTDN et la société Caval’Trait interviennent pour évacuer les grumes
tout en préservant les sols. 5 jours sont retenus pour effectuer ce chantier.
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Retrouvez le tracé dans notre région sur : https://www.crtehautsdefrance.com/la-route-dans-la-region
et pour découvrir l'itinéraire en image, rendez-vous sur Google Street View.Lien 

Retrouvez la vidéo sur le compte YouTube du Comité Régional d'Équitation Hauts-de-France : cliquez ici.

https://www.crtehautsdefrance.com/la-route-dans-la-region
https://youtu.be/DD52VPynhQs
https://youtu.be/DD52VPynhQs


FLANDERS FREE JUMP
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Le samedi 5 novembre 2022 à Mouscron se tenait le Flanders Free Jump, un concours de saut en liberté
organisé par BWP Leiestreek. C'est au Manège de la Rouge Croix que se sont rendus des chevaux de tous
les stud-books pour s'illustrer devant un jury international et dans une ambiance unique.

Ce concours donnait aussi la possibilité aux participants de remporter un ticket pour les demi-finales du saut
en liberté du Jumping Mechelen, qui avaient lieu début décembre. Les demi-finalistes se sont ensuite
disputé une place convoitée pour la finale de saut en liberté du Jumping Mechelen.

Le Flanders Free Jump était aussi un lieu de sélection pour la vente aux enchères Hippochamp Youngster.
Bernard Demest et Boris Mauroy étaient présents pour sélectionner les jeunes talents sauteurs de 2 ou 3
ans que les propriétaires souhaitaient proposer aux enchères. Cette vente aux enchères en ligne a eu lieu
du 10 au 12 décembre sur la plateforme Equinia.

Au programme de la journée du Flanders Free Jump, des épreuves pour les juments de 2 ans, les mâles de
2 ans, et les chevaux de 3 ans.

C'était à nouveau une très belle édition de l'événement annuel de saut en liberté de BWP Leiestreek. Nous
vous avions promis les résultats et vous pouvez les retrouver ci-dessous. 
Félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés !



Sur place ou en ligne, les acheteurs ont fait s’envoler les prix, dans l’espoir de
repartir avec l’un des nombreux chevaux à haut potentiel. Pour encore mieux
profiter de la soirée, nombreux sont ceux qui avaient opté pour la table VIP, les
plaçant au cœur de l’action et aux premières loges, et leur offrant un repas-
spectacle unique et raffiné.

À l'initiative du Conseil des Chevaux Hauts-de-France, cet événement avait pour
objectif de créer la première vente aux enchères de la région grâce au projet
transfrontalier, en bénéficiant ainsi de l'expertise de nos partenaires belges.

RETOUR SUR YOUR AUCTION
Une vente aux enchères réussie ! 

INTERREG EQWOS 

DÉCEMBRE 2022
PAGE 16

NEWSLETTER #6

En effet, cette soirée Your Auction c'était, entre autres : 
1 250 personnes accueillies sur place,
1 300 000 € de vente, 
150 000 € pour le Top price,
70 333 € pour le prix moyen des 18 chevaux vendus.

Un véritable succès et un défi largement relevé, restez connectés,
la suite arrive en 2023 !

C'est un événement qui devrait perdurer grâce :
- au travail et à l'investissement de toute l'équipe de Your Auction, 
- au soutien du Fonds Européen de Développement Régional, de la Région Hauts-de-France et Wallonie, 
- à l'implication du Conseil des Chevaux Hauts-de-France, 
- et compte tenu de la réussite de cette première édition !

De plus, ce type d'événements contribue largement au rayonnement de la région Hauts-de-France aux
niveaux national et international. Cette vente a aussi permis de mettre en valeur les produits d'éleveurs de
la région Hauts-de-France et de Belgique.

Les lots proposés étaient constitués d’embryons et de chevaux de sport âgés de 3 à 7 ans, au futur
prometteur et sélectionnés par des professionnels connus du milieu équestre en France et à l’international
(Thomas et Mathieu Lambert, cavaliers français, et Robinson Maupiler, cavalier belge). Les champions de
demain étaient visibles et essayables à Villers-Vicomte Jumping du 31 octobre au 12 novembre, pour les
potentiels acheteurs. 

Le 12 novembre 2022, c'est à Villers-Vicomte qu'il fallait se trouver pour vivre une
soirée hors du commun !

La vente aux enchères, physique et en ligne, organisée dans le cadre du projet
Interreg EQWOS, se déroulait à Villers-Vicomte Jumping, à l’occasion du CSI
indoor. La soirée ouvrait ses portes à 20h00, avant de lancer les ventes des 18
chevaux de sport d’exception et 2 embryons prometteurs à 20h30. Les festivités
se sont clôturées avec une after-party à partir de 23h30.



BROYAGE D'ESPACES VERTS
Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord

INTERREG EQWOS 

Le 21 novembre 2022, le Syndicat d'Élevage du Cheval Trait
Du Nord, en collaboration avec la Communauté de communes
Pévèle Carembault, a fait une démonstration de broyage
d’espaces verts dans la commune de Cappelle en Pévèle et de
ramassage des corbeilles de ville. 

Cela a permis de montrer aux élus de la Communauté de
communes Pévèle Carembault la polyvalence du travail avec
les chevaux de trait ainsi que la facilité d’utilisation des
différents matériels.
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Le CPMC peut désormais compter sur une équipe expérimentée et rôdée autour du travail hippomobile pour
développer de nouvelles compétences ! Déjà forts de nos expériences en matière de ramassage de déchets
verts, de nos promenades en char à bancs et de l'entretien de voiries avec le matériel acheté en grande
partie grâce aux fonds européens, le maraîchage à l'aide de chevaux lourds fait désormais partie de notre
catalogue d'actions spécifiquement tournées vers l'écologie. 

En effet, Le CPAS de Frameries a sollicité le savoir-faire du CPMC pour entretenir son potager social et
développer un projet novateur : la culture biologique grâce à la force des chevaux !

MARAÎCHAGE
Centre Provincial Les Métiers du Cheval



Le mardi 13 décembre 2022, les opérateurs du projet Interreg-EQWOS se sont réunis à l'Hippodrome de
Waregem-Draaft dans la matinée, pour présenter les résultats et la plus-value de ce programme qui
touche à sa fin le 31 décembre 2022.

Les différents secteurs de la filière étaient bien évidemment tous au programme, en commençant par le
sport, jusqu'au tourisme, en passant par les chevaux de trait et les courses, avant de conclure sur la
plus-value du programme concernant la filière équine.

À la fin de la matinée, les participants ont pu assister à une visite de l'hippodrome en voiture
hippomobile. Pour clôturer ce colloque de manière conviviale et dans l'échange, un cocktail déjeunatoire
était proposé à l'ensemble des participants à l'issue des présentations.

COLLOQUE DE FIN
Projet Interreg-EQWOS

INTERREG EQWOS 
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