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I. Références Technico-économiques Régionales 

 
5 systèmes de production ont été choisis en complémentarité avec les régions Languedoc-
Roussillon et Corse. Le suivi de 15 fermes est financé via le conseil régional PACA et le Fonds 
EPERON. La répartition se fait de la façon suivante: 
 

 3 fermes en Endurance 

 3 en Camargue 

 4 Chevaux de sports avec pension et reproduction 

 4 en Fermes équestres 

 1 centre équestre 
 
Tout comme en 2011, 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. 
 
Des réunions ont eu lieu notamment le 17 février au Mas de la Cure en interregion pour établir la 
synthèse des résultats de la première année de références technico-économiques. 
 
La journée de diffusion des résultats de PACA a eu lieu le jeudi 31 mai au mas de la Chassagne à 
Arles. Le programme a été le suivant : 

1. Présentation du réseau REFErences et du dispositif régional par Sophie Boyer (Institut de 
l’Elevage) 

2. L’observatoire de la filière équine en région PACA par Jérôme Damiens (Filière Cheval 
PACA) 

3. Résultats technico-économiques 2010 des exploitations du réseau par Sophie Boyer 
4. Les installations en équin ces dernières années par Alice Marchand (Jeunes agriculteurs 

PACA) 
5. Les démarches à l’installation par Antoine Flores (Chambre d’Agriculture Alpes-de- Haute-

Provence) 
6. Témoignage d’un exploitant récemment installé : Stéphanie Meli - éleveur de chevaux 

d’endurance et de chevaux de loisir à Manosque 
7.  séance « Diversification des activités équines » par Olivier Lautier (Fédération des 

Conseils des chevaux) 
a. Témoignage d’un éleveur de chevaux de sport : Michel Robert - élevage, 

reproduction, pension 
b. Témoignage d’un élevage de chevaux de race Camargue et visite de l’exploitation : 

Marc Jalabert - Mas de la Chassagne 13 200 Arles 
 
 
Une réunion s’est également tenue en interrégion à Nîmes le 29 novembre 2012 pour valider les 
résultats des fermes de la deuxième année et préparer le prochain Comité de Pilotage. 
Ce Comité de Pilotage se tiendra le mercredi 30 janvier 2013. La journée de diffusion prévue en 
mai 2013 pourrait cette année porter sur la gestion du sanitaire et le pastoralisme. 
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II. Observatoire Economique Régional 

 
L’Observatoire Economique Régionale de la Filière Equine a été publié et distribué lors de Cheval 
Passion 2012. Cette brochure a également été envoyée au conseil régional, aux conseils 
généraux de la région, à la DRAAF, aux SAFER, aux Point Info Installation et aux Chambres 
d’Agriculture. Une présentation des résultats a été effectuée le 31 mai 2012 lors de la première 
journée de diffusion des résultats des références technico-économiques. 
 

III. Zone vulnérable aux nitrates du Var 

 
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.  
 
2 structures ont été choisies pour réaliser cette étude. Dans le cadre de cette expérimentation, 
des prélèvements d’eau et de sol ont été effectués le 31 janvier, le 18 avril, le 14 juin, le 30 août, 
le 2 octobre, le 25 octobre et le 6 décembre 2012 sur les 2 sites choisis.  
A l’initiative de la Filière cheval PACA, une réunion intermédiaire en présence de la DDTM, 
l’Agence de l’Eau, la Chambre d’Agriculture, les représentants des structures équines et des 
collectivités a eu lieu le 29 novembre 2012. Ça a été l’occasion d’expliquer la mise en œuvre de 
l’étude et de montrer les premiers résultats d’analyse des prélèvements. 
 
Une réunion de rendu final doit se tenir le 31 janvier 2013 à Hyères. A cette occasion, les 
dirigeants des structures de la zone seront invités à faire des propositions admissibles pour eux 
en matière de gestion des déjections équines pour limiter les risques d’impact sur la qualité de 
l’eau.  

IV. SAFER 

 
 Après maints échanges, la Filière Cheval PACA a obtenu de participer à une commission locale de 
la SAFER des Bouches-du-Rhône portant sur des dossiers équins à proximité du centre 
d'entrainement des courses de Calas. Par ailleurs, le Président de la Filière a été invité au comité 
départemental technique du 18 octobre qui a entériné les propositions de la commission locale. 
C’est une grande satisfaction qui couronne les actions menées depuis près de 2 ans pour la 
défense des projets d’installations des professionnels équins. Pour continuer ce rapprochement 
avec la SAFER, nous avons de nouveau envoyé un courrier aux autres SAFER de la région pour 
leur proposer de nous consulter sur le modèle de qui a été fait dans les Bouches-du-Rhône. 

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. 
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VI. AGIR+ 

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. 
La Filière Cheval PACA en accord avec les CRE de Provence et de Côte d’Azur a répondu à l’appel 
à projet AGIR+ pour être tête de réseau pour les centres équestres. Estelle Laurenti du CDE 06 a 
été mise à disposition pour nous aider à réaliser cette action.  Quatre dossiers ont été déposés. 

 
Pour ce faire, les étapes suivantes ont été effectuées : 

 La réalisation des diagnostics Diaterre+Dialecte+grille PRQ (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  
 

Cette action doit se poursuivre par le suivi en 2013-2014 des exploitations aidées par le conseil 
régional. 

VII. Plan Régional Qualité et Développement Durable 

Nous avons réalisé entre le 6 février et le 19 avril les 5 modules de ce nouveau Plan Régional 
Qualité. 3 modules sur les aspects organisation et bonnes pratiques des centres équestres ont 
été assurés par François PIQUEMAL de la FFE et 2 modules commercial et marketing par 
Laurence MORY du cabinet PARCOURS.  
 
Nous avons réalisé ce PRQ en 2012 en collaboration directe avec le CROS Côte d’Azur, et le 
service qualité de la FFE. 

VIII. Cheval Passion à Avignon 

La Filière Cheval PACA a été présente toute la durée du Salon du 18 au 22 janvier 2012 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), Caroline JEAN (CRE Provence) et Jérôme DAMIENS (FCPACA). La 
brochure présentant les résultats de l’Observatoire Economique Régional réalisée par la 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 ont été distribuées sur le stand.  

La 4ème conférence-participative de la filière équine s’est tenue le vendredi 20 janvier 2012, elle 
a donné lieu à un forum emploi-formation. 

Lors de ce forum quatre interventions ont eu lieu : 

- Diplômes professionnels par Marie MOYA (GHN) 
- Réforme des diplômes en cours présentée par Eric Leclerc (Ministère des Sports) 
- Dispositifs d’accès à l’emploi et au remplacement (par le Sophie WENGEREK (SREA), 
Daniel Huby (FAFSEA) et Jérôme DAMIENS (Equiressources) 
- Ouverture des Métiers et formations par Marie PILES CCI du Pays d’Arles      
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IX. Forum de Cheval Passion 

 
La Filière Cheval PACA organise un  forum à l'occasion de Cheval Passion le jeudi 17 janvier 2013 
à destination des élus des différentes collectivités de la région et ayant pour thème "le cheval 
une ressource pour les territoires". Ce congrès aura lieu dans l’enceinte du Palais des Papes 
d'Avignon et a pour but de sensibiliser les élus à la diversité des utilisations du cheval et ainsi 
favoriser l'émergence de projets équins. 
 

X.  Elections Chambre d’Agriculture 

 
Nous avons envoyé un courrier à l’ensemble des exploitants agricoles équins afin qu'ils se 
mobilisent pour les élections des chambres d'agriculture de janvier 2013 et pour ceux qui le 
souhaitent qu'ils se présentent à ces élections sur des listes. 

 

XI. COREAM 

 
L’arrêté préfectoral n°2012-22 du 26 janvier 2012 porte création et composition de la 
Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural (COREAM). Elle est composée 
de 55 membres dont : 

 17 représentants des administrations et établissements publics 

 8 représentants des Collectivités Territoriales 

 3 représentants des chambres consulaires 

 9 représentants des filières agricoles et agro-alimentaires 

 3 représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles 

 3 représentants des organisations syndicales de salariés 

 1 représentant des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des 
équidés, à savoir la Filière Cheval PACA 

 1 représentant des organisations de consommateurs 

 3 représentants des associations de protection de la nature 

 7 personnes qualifiées 
  
Cette commission a pour rôle d’élaborer le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD). La 
première étape consiste à définir les enjeux et caractériser les objectifs de ce PRAD autour de 6 
thématiques : 

 Economie 

 Techniques 

 Environnement 

 Territoire 

 Alimentation 

 Société 
La Filière Cheval PACA a participé aux groupes techniques des thèmes : Territoire et Techniques. 
Ces groupes se sont réunis le 22 mai, le 5 juillet, le 11 juillet et le 19 septembre 2012. 
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XII. Activités de la section équine au sein de la MRE 

 

A. Journées élevages 
Une journée de promotion des élevages du Sud s’est tenue le 17 février à l’occasion de CAMAGRI 
au mas de la Cure. 
 

B. Formation 
Une formation à destination des éleveurs de chevaux d’endurance a été organisée par Lilianne 
Domergue de la MRE. A cette occasion la Filière Cheval PACA est intervenu pour présenter les 
résultats de l’observatoire économique régional et des références technico-économiques. 
 

C.  PAC 2014-2020 

 
Le 14 novembre 2012 une réunion de la section équine de la MRE s’est tenue à Manosque. Ont 
été conviés les représentants des exploitants agricoles équins appelés à construire la prochaine 
PAC 2014-2020 avec l’aide d’un cabinet extérieur mandaté par la MRE. Les propositions pour 
défendre les intérêts des entreprises agricoles équines seront ensuite soutenues auprès de la 
DRAAF et du conseil régional. Une prochaine réunion de la section équine se tiendra le vendredi 
18 janvier 2013 pour élaborer un contenu au programme d’action 2014-2020. 
 

 
 
NB : Les activités de la Filière Cheval PACA se sont traduites par 50 journées de déplacements en 
2012. 
 


