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I. Observatoire Economique Régional 

A. Mise en œuvre 
L’actualisation des données commencée en 2010, a continué en 2011. Elle permet à la région 
PACA de connaître les tendances  de son territoire et de les comparer aux évolutions nationales.  

 
Le recensement des entreprises à enquêter a été réalisé par la Filière Cheval PACA. Nous avons 
missionné l’IFCE pour réaliser les enquêtes téléphoniques. Elles se sont terminées à la fin du mois 
de novembre 2010. Les dernières relances ont été effectuées par la Filière Cheval PACA. 
Les données brutes ont été extraites. Une première analyse a permis de supprimer les anomalies 
et incohérences. Les données ont été synthétisées dans une brochure de 20 pages. Cette 
plaquette sera distribuée lors de Cheval Passion. 

B. Budget 
Le budget se décompose ainsi : 

 18 000 € Conseil Régional PACA 

 18 000 € Fonds EPERON 
 

II. Zone vulnérable aux nitrates du Var 

A. Mise en œuvre 
La zone vulnérable aux nitrates du Var (ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral) s’étend sur les 5 
communes suivantes : Hyères, Carqueiranne, La Crau, La Garde, Le Pradet. En 2011, suite à la 
concertation menée par la DDTM, une étude a été lancée par la Filière Cheval PACA pour 
déterminer si les installations équines sont la source de pollutions significatives.  
 
Pour ce faire, un bureau d’études a été mandaté. Il s’agit de « 2M conseils ». Avec ce bureau 
d’études nous avons rencontré le 13 mai 2011 plusieurs centres équestres susceptibles d’être 
représentatifs de l’ensemble des structures équestres présentes sur ces 5 communes. Nous en 
avons choisis deux. 
 
Le bureau d’études a réalisé des tests de perméabilité le 7 juin 2011 sur ces 2 structures. Nous 
avons ensuite effectué des fouilles géologiques le 28 juin 2011. De plus, l’objectif étant d’avoir 
des résultats qualitatifs sur la présence en azote dans l’eau souterraine en amont, en aval, et 
sous le paddock. comme nous avions besoin de pouvoir mesurer la qualité de l’eau en amont, en 
aval et sous les paddocks pour chacun des 2 sites et que nous avions déjà 3 puits, nous avons 
installé trois qualitomètres, les 25 et 26 juillet 2011 (deux sur un site, le troisième sur le 
deuxième site). Des prélèvements d’eau et de sol seront analysés durant une année pour 
déterminer le fonctionnement du sol et de la nappe sous ces paddocks. On connaitra ainsi les 
quantités de nitrates relâchés par les paddocks dans le milieu aqueux et si ces quantités sont 
significatives. Le cas échéant des actions pour diminuer cette pollution seront proposées par les 
professionnels. 

B. Budget 
Le budget est de 52 000 € et se décompose ainsi : 

 26 000 € Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse  

 15 600 € Fonds EPERON  

 10 400 € Conseil Régional PACA  
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III. Références Technico-économiques Régionales 

A. Mise en œuvre 
 
La Filière Cheval PACA en collaboration avec l’Institut de l’Elevage, l’IFCE, les Chambres 
d’Agriculture et la Maison Régionale de l’Elevage a lancé des références technico-économiques 
des entreprises agricoles équestres type de la région. Le but est d’obtenir des données 
économiques propres à renseigner les postulants à l’installation (jeunes agriculteurs), les 
agriculteurs déjà installés et les décideurs tels que les chambres d’agriculture, les banques, 
SAFER…. 4 systèmes de production ont été choisis en complémentarité avec la région Languedoc-
Roussillon. De plus, le suivi de 15 fermes est financé via le conseil régional PACA et le Fonds 
EPERON. Le nombre de ces fermes par système de production est réparti de la façon suivante: 
 

 3 fermes en Endurance 

 4 en Camargue 

 4 Chevaux de sports avec pension et reproduction 

 4 en Fermes équestres 
 
Trois techniciens au sein des chambres d’agriculture des Alpes de Hautes-Provence, des Bouches 
du Rhône et de la Filière Cheval PACA suivent chacun 5 fermes de références. Deux journées de 
formation au logiciel Diapason ont été suivies par ces techniciens à Paris le 5 et 6 juillet 2011 au 
siège de l’Institut de l’Elevage. Une réunion s’est enfin tenue avec Sophie BOYER de l’Institut de 
l’Elevage pour résoudre les difficultés des techniciens le 9 septembre 2011 à FLORAC. 
Les données ont été enregistrées pour 14 exploitations. 
 
Le comité de pilotage des références technico-économiques s’est réuni le 15 décembre 2011. Il a 
été décidé d’organiser une première journée référence le 20 septembre 2012. 
Le programme présenté pourrait être : 

1. Présentation du réseau REFErences et du dispositif régional 
2. Résultats des chiffres clés de l’OER 
3. Résultats technico-économiques 2010 des systèmes en inter-régions ? 
4. La diversification en équin 

a. Résultats nationaux 
b. Illustration avec une exploitation PACA  

5. Les démarches d’installation 
6. Visite d’une exploitation Camargue 

 

B. Budget 
 
Le dossier est prévu la première année avec un budget de 30 000 € se décompose ainsi : 

 12 000 € Conseil Régional PACA 

  18 000 € Fonds EPERON  
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IV. AGIR+ 

A. Mise en œuvre 
AGIR (Action Globale Innovante pour la Région) est un appel à projet ayant pour principal objectif 
de promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans les entreprises 
agricoles. 
Lors d’un précédent appel à projet AGIR (2006-2010) « vers 100 exploitations exemplaires », 80 
dossiers ont été déposés, parmi eux 68 ont été validés. Plus de 3 200 000 € d’aides aux 
investissements ont été alloués par le Conseil Régional PACA. 
Le conseil régional a relancé cet appel à projet sous la forme d’AGIR+ pour la période septembre 
2011 –décembre 2012. La MRE s’étant positionné pour être tête de réseau pour les élevages 
équins, la Filière Cheval PACA en accord avec les CRE de Provence et de Côte d’Azur a postulé 
pour être tête de réseau pour les centres équestres. 
 
Ce nouvel appel à projet AGIR+ se termine fin décembre 2012. Les missions de la Filière Cheval 
PACA en tant que tête de réseau sont : 

 le recrutement des centres équestres souhaitant entrer dans la démarche, 

 la formation aux logiciels de diagnostics des performances : 
o  Diaterre (bilan énergie) a été suivi en octobre par Jérôme DAMIENS 
o  Dialecte (bilan global) et à leur adaptation aux particularités des centres 

équestres a été suivi en novembre par Jérôme DAMIENS 

 La réalisation des diagnostics Diaterre+Dialecte+grille PRQ (terrain+ rentrée des données 
sur les logiciels+analyse) 

 la rédaction de plans d’actions (changement de pratiques, formations, investissements), 
étude des effets des actions (impact, mode de suivi, coût, retour sur investissement,…) 

 le montage et dépôt du dossier auprès du Conseil Régional PACA  
 

Les dossiers présentés seront analysés et instruits par le CRPACA selon les 10 axes suivants : 
1. Qualité du diagnostic 
2. Choix des priorités et qualité des propositions 
3. Performance énergétique 
4. Gestion de l’eau 
5. Gestion des déchets 
6. Autres thématiques : biodiversité, sol, et paysage ; qualité de vie et social 
7. Aspects innovants et collaboratifs  
8. Qualité du dispositif de suivi et d’acquisition de références collectives  
9. Participation à la diffusion des résultats 
10. Viabilité et pérennité du projet 

 
Il a été procédé au recrutement d’Estelle LAURENTI mise à disposition environ 100 jours par le 
CDE des Alpes-Maritimes pour réaliser ce projet avec Jérôme DAMIENS. 

B. Budget 
 
Le budget de 52 891 € se décompose ainsi : 

 42 313 € conseil Régional PACA 

 10 578 € Fédération Française d’Equitation 
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V. Plan Régional pour l’Emploi 

La mise en œuvre du Plan Régional pour l’Emploi  s’est traduite par l’embauche de Jérôme 
DAMIENS comme chargé de mission à la Filière Cheval PACA. 
 Le Conseil Régional PACA nous accorde sur 3 ans une aide de 36 000 € répartie ainsi : 18 000 € 
en 2010, 12 000 € en 2011 et 6 000 € en 2012. 
 
 
 

VI. Plan Régional Qualité et Développement Durable 

A. Mise en œuvre 
 

La première phase du Plan Pluriannuel « Qualité et Développement Durable » a été mise en 

œuvre en 2010. « Cheval Qualité France » a été le prestataire de la formation. 21 entreprises 

agricoles équestres sont entrées dans cette démarche et ont bénéficié d’un plan de progrès 

personnalisé. 7 axes d’amélioration ont été identifiés à l’échelle régionale :  

 

1. Obligations et déclarations légales 

2. Gestion de l’eau 

3. Energie et déchets (dont le fumier) 

4. Accessibilité et pratique des handicapés 

5. Hygiène et sécurité des personnes 

6. Intégration paysagère 

7. Suivis sanitaires 

 

Nous avons relancé cette action en 2011 qui sera réalisée en 2012 en collaboration directe 
avec le Conseil Régional PACA et le service qualité de la FFE, l’organisme porteur de la formation 
cofinancée par FAFSEA et VIVEA, sera le CROS Côte d’Azur. 

B.  Budget 
Le budget de 20 000 € se décompose comme suit :  

 6 000 € Conseil Régional PACA 

 4 000 € Autofinancement 

 10 000 € fonds VIVEA/FAFSEA 
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VII. Suivi sanitaire des équidés 

A. Mise en œuvre 
L’épisode d’Anémie Infectieuse des Equidés qui a eu lieu en 2009, a mis en évidence la 
vulnérabilité de la filière aux maladies émergentes. 
A l’initiative de la Filière Cheval PACA, une réunion de débriefing s’est tenue en présence des 
DSV, de la DGAL, des acteurs du monde de la filière équine  et des Haras nationaux le 23 
novembre 2009.  
Depuis il a été mis en place au national : 

  Un protocole de fonctionnement de la « cellule de crise » du RESPE en interface avec les 

structures socioprofessionnelles mobilisables dont la FCPACA :  

 

  L’amélioration de l’encadrement sanitaire de la filière sport et loisir à travers le contrôle de 

l’identité des chevaux par le commissaire aux paddocks lors des concours, ce qui a été rendu 

possible par l’achat d’un lecteur de transpondeurs pour chacune des 2 régions sportives de 

PACA. 

Des actions ont été réalisées pour compléter le dispositif : 

 La réalisation d’une brochure, grâce à la collaboration du RESPE et de l’IFCE. Elle a été 

imprimée fin décembre 2010 et a été envoyée par courrier aux éleveurs et centres équestres 

de la région ainsi que distribuée lors du salon du cheval d’Avignon au début de l’année 2011. 

 Un test du protocole de fonctionnement de la cellule de crise a été réalisé mi-novembre 2010. 

  La cellule de crise a été activée puisqu’elle s’est réunie lors de l’épisode d’artérite virale fin 

juin et juillet 2011, concernant les régions PACA et Languedoc-Roussillon. 

B. Budget 
Le budget de 16 000 €  a été entièrement consommé sur 2 ans et s’est décomposé comme suit :  

 12 500 € Conseil Régional PACA 

 3 500 € Autofinancement 
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VIII. Inondations 

 
Les inondations ont encore frappé le var le 5 et 6 novembre 2011. La Filière Cheval PACA a 
participé à la cellule départementale de crise agricole mise en œuvre par le Préfet. Elle a ainsi fait 
remonter la liste des sinistrés équins. Elle a rapporté la situation des sinistrés auprès de la cellule 
de crise agricole et a donné aux sinistrés les informations sur les démarches à réaliser pour 
accéder aux divers dispositifs d’aides.  
 
 

IX. Cheval Passion à Avignon 

 

La Filière Cheval PACA a été présente toute la durée du Salon La Filière Cheval du 19 au 23 
janvier 2011 à Avignon. Le stand était partagé avec les Comités Régionaux d’Equitation de 
Provence et de Côte d’Azur. 

L’information sur le stand et l’accueil du public ont été assurés de manière permanente par 
Pierre PETIT (Président CRE Côte d’Azur et FCPACA), Stéphanie Magnat (CRE Côte d’Azur), Sophie 
DEMOLLE (CRE Côte d’Azur), Olivier Chapuis (CRE Provence) et Jérôme DAMIENS (FCPACA). La 
plaquette « Formations aux Métiers du Cheval en PACA » recensant l’ensemble des organismes 
de formation de la région a été distribuée ainsi que la brochure sur le suivi sanitaire des équidés 
et la plaquette de communication issue des résultats de l’Observatoire Economique Régional 
réalisée par la FCPACA en partenariat avec le Conseil Régional. 

Par ailleurs, Monsieur Jean-Louis JOSEPH Vice-Président du Conseil Régional PACA, Délégué  aux 
Finances, à l’Agriculture et à la Forêt et Monsieur Jacques OLIVIER, Président de la Commission 
Agriculture-Forêt-Mer Pêche et littoral ont présidé la 3ème conférence-participative de la filière 
équine le vendredi 21 janvier 2011, à l’occasion de Cheval Passion. 

Lors de cette conférence quatre interventions ont eu lieu : 

- M.Henry OLLAGNON, Professeur à l’AgroParisTech a disserté sur : 
Conditions et moyens du développement durable du tourisme équestre dans l’Arc 
Méditerranéen 

 
- Marie PILES CCI du Pays d’Arles a dévoilé : 

De la contrainte à l’opportunité : Des initiatives pour valoriser les déchets des activités 
équestres     
 

-  Véronique ESTERNI (Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur) a exposé : 

Pour des agriculteurs plus vertueux du point de vue environnemental : de AGIR à AGIR + 
 

- Bruno BRACCHI (Conseiller municipal de Gréoux-les-Bains) a présenté 

Emergence d’un pôle d’excellence équestre : Gréoux-les-Bains  
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X. Création d’un centre de Valorisation des équidés 

Un projet structurant l’élevage avec des activités multiples axées sur le cheval est actuellement à 
l’étude sur la commune de  Gréoux réunissant : 
 

1. Des pistes d’endurance pouvant être utilisées pour l’organisation de compétitions 
nationales voire internationales ainsi que le balisage de chemins de randonnées. 

2. Un centre de détection et de valorisation du jeune cheval de sport, mis à disposition des 
professionnels, un bureau local de l’AMEDITE, des services équestres communaux. 
 

Les subventions ont été obtenues pour le point 1 au cours de l’année 2011 auprès des financeurs 
suivants : 
Commune de Gréoux, Conseil Régional PACA, Conseil Général 04, CNDS, FNADT, Fonds EPERON. 
 
 

XI. Activités de la section équine au sein de la MRE 

 

A. Mesure 311 du FEADER 
En collaboration avec la Maison Régionale de l’Elevage (MRE), la Filière Cheval PACA a demandé 
à la DRAAF l’ouverture aux équins de la mesure 311 du fonds européen FEADER « diversification 
vers des activités non agricoles ». La DRAAF dans un courrier daté du 10 septembre 2010 nous a 
répondu que les investissements suivants étaient éligibles à cette mesure : 

1. Manèges et carrières 
2. Structures d’accueil (club house, parking, sanitaire …) 
3. Structures d’hébergement à partir de bâtiments déjà existants (gîte, gîte équestre, 

chambre d’hôte…) 
4. Voiture d’attelage ou de transport hippomobile 

 
Cependant, ces fonds ne sont accessibles que si, et seulement si, un cofinanceur s’engage 
financièrement. Pour le moment, seul le Conseil Général des Alpes-Maritimes s’est engagé sur la 
totalité des investissements éligibles. La FC PACA poursuit son action dans les autres 
départements 

B. Journées élevages 
La MRE organise une journée communication sur les élevages équins  le 24 septembre 2011 à 
Vidauban au centre équestre des Grands Pins autour du SEMIME PACA lors de la Finale Régionale 
Modèles et Allures de chevaux de sport. 
 

XII. Pôle Equidés Cœur du Var 

La candidature du conseil général du Var au Pôle d’Excellence Rural (PER) a été validée. La 
communauté de communes « Cœur du Var » est le lieu de ce PER « Pôle Equidés Cœur Du Var » 
qui réunit les différents professionnels équins du territoire.  
La Filière Cheval PACA apporte son soutien à ce projet. En effet, la réalisation d’un maillage de 
territoires organisés autour du cheval constitue la vision portée par le projet AMEDITE que la 
FCPACA souhaite également voir aboutir. 
 


