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Communiqué de presse

Maisons-Alfort, le 22 novembre 2018

L’ENVA RENFORCE SON ACTIVITÉ 
ÉQUINE EN NORMANDIE

L’EnvA va transférer sa clinique équine, située à Maisons-Alfort, en Normandie. 
Jeudi 22 novembre 2018, le Conseil d’administration de l’École a voté et validé 
ce projet qui sera mis en œuvre en 2020. Objectif : regrouper toutes les activités 
liées aux cheval sur ce site mondialement réputé qu’est le Cirale.

L’École nationale vétérinaire d’Alfort entame la réorganisation de son offre de 
soins équins. Le Conseil d’administration de l’École a voté jeudi 22 novembre 
en faveur du déménagement de la clinique équine, aujourd’hui installée sur le 
site principal et historique de Maisons-Alfort, vers le Cirale, Centre de recherche 
et d’imagerie des affections locomotrices équines, situé à Goustranville, dans 
le Calvados. Ce centre, propriété de la Région Normandie et animé par l’EnvA, 
offre les meilleures techniques pour l’investigation des affections locomotrices 
du cheval. Ce déménagement vers «l’Équine Vallée – Goustranville» sera effectif 

en septembre 2020 et permis par la participation financière de la Région Normandie.

Cette décision, aboutissement d’un travail de deux années avec l’État, le ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, la Région Normandie, le Département du Calvados et les directrices des trois autres écoles 
vétérinaires de France, va permettre une nouvelle phase de développement du Cirale et des activités équines 
de l’EnvA. 

Deux obectifs :
- pédagogique : garantir les meilleures conditions d’enseignement aux encadrants et les meilleures 
conditions d’apprentissage aux étudiants en les exposant à des cas cliniques et pratiques diversifiés, dans un 
environnement propice. La rénovation, indispensable, de la clinique équine installée à Maisons-Alfort n’est 
pas prévue dans le schéma pluri-annuel de stratégie immobilière de l’école, ce déménagement est donc une 
réelle opportunité pour moderniser nos activités de soins et permettra de créer un véritable campus, à la 
pointe, permettant l’accueil des étudiants, des enseignants et des visiteurs.
- renforcer la cohérence globale de l’action de l’École en matière équine. La mise en fonctionnement en 
juillet 2018 d’une aile accueillant des équipements d’imagerie de très haut niveau, une IRM et un scanner, était 
déjà une étape importante dans la montée en puissance du site, de même que la pose de la première pierre, 
début octobre, du complexe Kinesia, un équipement unique dédié à la physiothérapie et à la réhabilitation du 
cheval.  Renforcer le Cirale avec l’installation d’une clinique équine s’inscrit dans ce processus. 
Les activités de l’École s’inscriront dans une offre globale au sein de «Équine Vallée – Goustranville», un 
environnement scientifique exceptionnel consacré à la santé équine qui comprend déjà le Cirale, le Laboratoire 
de Pathologie du Cheval de l’Anses et la Fédération des courses hippiques. L’action partenariale en matière 
équine est complétée par la participation de l’École au Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Centaure 
recherche équine, un cluster de recherche qui rassemble quatre groupes aux compétences complémentaires : 
l’Anses, Le Cirale-Enva, Labéo Et Biotargen-Unicaen. L’EnvA se transforme et construit son avenir.


