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I. Formation 

La Filière Cheval PACA organisme de formation a organisé 5 formations en 2016 : 
 

  « préparer et présenter les jeunes chevaux pour mieux les valoriser »  au profit des 

éleveurs du GECE PACA. Cette séance s’est tenue les 23 et 24 juillet aux écuries 

d’Aurabelle chez François ATGER. Une dizaine d’éleveurs ont pu y participer. Cette 

formation sera reconduite l’an prochain la veille du concours d’élevage de manière à faire 

monter le niveau du concours.  

 Le « Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi » organisé en lien avec les CRE Côte d’Azur 

et Provence qui s’est tenue entre le 10 octobre et le 12 décembre 2016 à Mandelieu, 

Saint Laurent du Var et Cuers. Une quinzaine de personnes ont été formées originaires de 

toute la PACA et une stagiaire est même venue de Haute Garonne. 

 « La qualité pour faire progresser mon établissement équestre » organisé avec le CRE 

Côte d’Azur a eu lieu le 17 octobre à Mandelieu. Une douzaine de personnes ont pu y 

participer. 
 

 2 sessions sur « Marketing et Analyse du coût de production pour améliorer son centre 

équestre » avec la collaboration du GHN, de la chambre d’agriculture 04 et un prestataire 

sur le marketing. 18 personnes ont assisté à toute ou partie de ces formations qui ont eu 

lieu à Mandelieu entre le 7 novembre 2016 et le 14 février 2017 et entre le 5 décembre et 

le 27 février 2017 sur Aix-en Provence dans le cadre du cahier des charges du VIVEA 

portant sur la réalisation de formations auprès des professionnels ayant pour thèmes la 

compétitivité des entreprises équines. 

Au total ce sont 55 personnes qui ont été formées grâce au concours financier du VIVEA et du 
FAFSEA. La prochaine formation concernera la gestion des prairies et aura lieu au mois d’avril 
 

II. Cheval et territoires 

La Filière Cheval PACA a participé à l’organisation du 1er Colloque Cheval et Territoires porté par 
DPAE et Avignon Tourisme en collaboration avec l’IFCE. Cette journée qui a eu lieu le 20 janvier 
2017 lors de Cheval Passion a suscité un engouement certain avec presque une centaine de 
participants. 2 thématiques distinctes étaient abordées : le cheval en ville et l’utilisation du 
cheval en agriculture. Les échanges entre viticulteurs, représentants des chambres d’agriculture 
et prestataires de travaux en traction animales ont été riches.  
 
C’est pour la Filière Cheval PACA le point de départ d’actions qui visent à développer les travaux 
réalisés avec l’énergie animale, trouver des bonnes complémentarités entre des travaux en 
mécanisation classique et énergie animale, diffuser ces pratiques et les résultats d’expériences. 
Fort de son succès, l’expérience sera approfondie en 2017. 

III. Observatoire Economique Régional 

La brochure de l’observatoire économique régional a été éditée et publiée par la Filière Cheval 
PACA et diffusée largement par courrier et lors de manifestations et salon ainsi que par voie 
dématérialisée (Internet, mails). 
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IV. Inter Réseau Agriculture Energie Environnement (IRAEE) 

L’Inter Réseau Agriculture Energie Environnement (IRAEE) regroupe 7 structures régionales : Bio 
de PACA, MRE, CA 13, CA 84, Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique 
(CRIPT), Groupement Régional des Centres d’Initiatives pour Valoriser et le Milieu rural 
(GRCIVAM) et la Filière Cheval PACA. 
 
Nous refondons le site Internet www.jediagnostiquemaferme.com avec d’une part la parution 
régulière d’articles sur les thèmes des économies d’énergies et d’autre part la création d’un outil 
simple d’autodiagnostic énergie et gaz à effet de serre d’exploitation agricole pour toute filière.  
 
Le but de cet outil est d’offrir facilement à tout exploitant agricole une estimation de sa 
consommation d’énergie et production de gaz à effet de serre, de pouvoir se comparer aux 
références régionales que nous constituons en réalisant des diagnostics et d’aller plus loin  en 
étudiant les fiches techniques et les fiches des fermes exemplaires disponibles sur le site ou 
encore en contactant les conseillers de l’IRAEE. 
 
La Filière Cheval PACA a également fait le diagnostic énergétique du Lycée agricole de Valabre. 
Cela a donné lieu à une restitution avec la participation de Françoise DEGACHE du Complexe 
Régional d’Innovation Pédagogique et Technique et Thomas FOUANT de la Chambre 
d’Agriculture 13 auprès d’élèves de BTS Productions Végétales et de leurs enseignants, le 12 
janvier 2017 
 
De plus, la Filière Cheval PACA travaille avec la Maison régionale de l’Elevage sur la thématique 
de l’autonomie alimentaire et « comment réduire les consommations d’énergie liées à 
l’alimentation dans les centres équestres et les élevages ». Nous avons recruté 3 exploitations 
équines et 3 exploitations élevages d’autres filières. Nous réaliserons pour ces exploitations un 
diagnostic énergétique. Nous travaillerons avec eux sur des actions pour améliorer leur 
autonomie alimentaire. La première étape est d’organiser pour eux une formation. 

 

V. Gestion du fumier 

AgribioVar a fait le constat d’un manque de matière organique d’origine animale dans les terres 
du Var. En effet, si l’on trouve facilement du compost végétal de plus ou moins bonne qualité, 
issue principalement des déchetterie des collectivités, il est rare de trouver du compost d’origine 
animale bon marché.  
 
Aussi, l’objectif de ce projet est de réaliser un compost issu du mélange de déchets verts non 
ligneux et de fumier équin dépourvu d’antibiotiques qui soit utilisable chez les producteurs Bio 
dans le nord ouest du Var. Nous avons participé à 2 réunions. Une première à Aups où la 
commune pourrait mettre à disposition le terrain et organiser le compostage. Mais des difficultés 
autour de l’organisation, du coût et de la qualité des produits sont à résoudre. 
 
Une seconde à Barjols où un agriculteur pourrait faire le compostage sur ses terrains. La 
principale difficulté à résoudre est le coût du transport. Du fait que ces agriculteurs sont dans un 
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental, ils espèrent pouvoir obtenir une prise en 
charge de l’achat du matériel nécessaire au transport. 

 

http://www.jediagnostiquemaferme.com/
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VI. Contrat de Baie de la rade de Toulon 

Nous avons recruté une stagiaire entre février et août 2016, Mme Agathe MAZOYER, pour 
avancer sur ce projet démarré en 2014 dont l’objectif est de garantir la qualité des eaux dans la 
Rade de Toulon. (Principaux partenaires : Toulon Provence Méditerranée, Agence de l’Eau, 
conseil Régional PACA, Conseil Départemental). Elle a pu approfondir différentes solutions 
techniques de manière à mettre en œuvre la réalisation de lombricompostage et étudier son 
coût. 
De plus, elle a rencontré les acteurs de la commercialisation du lombricompost (coopérative et 
grandes chaines de jardinage) pour trouver un débouché. Il semble possible de commercialiser 
ce produit sous forme de sac à des prix qui couvriraient le coût de revient. Nous recherchons 
avec le centre équestre qui gérerait ce lombricompostage un nouveau site pour le mettre en 
œuvre. 
 

VII. Références Technico-économiques Régionales 

Le nouveau réseau équin national continue avec le suivi de 8 fermes en 2016 en PACA.  
Les fermes suivies dans la région sont classées dans les typologies suivantes : 

a) Pension avec élevage 

b) Tourisme équestre avec élevage 

c)  Tourisme équestre 

d)  Centre équestre avec élevage 

 

Le groupe d’une quinzaine d’ingénieurs en charge du réseau équin s’est réuni les 9 et 10 juin 
2016 à Jalogny et les 21 et 22 novembre 2016 à Paris. Le travail a porté sur : 

  les outils coût de production, 

 les formations coût de production et marketing, 

 l’enquête qualitative, 

 les résultats technico-économiques de l’année 2015 

 
Le Comité de Pilotage régional s’est réuni le 14 avril 2016 en présence de Jérôme DAMIENS 
(Filière Cheval PACA), Anne-Marie Dutel et Clemence Benezet (IFCE), François Atger (Filière 
Equine PACA), Pascale FALANGA (CRE Provence), Cyrille OCTEAU (AFASEC), Luc REYNARD (UFA 
Louis GIRAUD de Carpentras). Les points abordés ont été les suivants : 
 

1) Rétrospective sur les étapes de mise en place du Nouveau Réseau 
2) Le nouveau réseau équin national 
3) Diffusion régionale 
4) Projet équipatûre et équiparcours 
5) Points divers 

 
Enfin, la Filière Cheval PACA a organisé la 6e Journée références avec les lycées de Gap, 
Carpentras et l’AFASEC de Calas le 24 mai 2016 au lycée des Emeyeres de Gap. Une quarantaine 
de professionnels, élèves et leurs professeurs accompagnants ont assisté au programme suivant : 

 

 Les tendances de la filière équine – Michèle BOUCABEILLE (IFCE)  
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 Equiressources Métiers et formations – projet professionnel des élèves -Michèle 
BOUCABEILLE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation)  

 Enseignant d’activités équestres : insertion professionnelle et adéquation entre emploi et 
formation en Languedoc-Roussillon – 
 Carole TROY (Equiressources/Institut Français du Cheval et de l’Equitation)  

 Réglementation et contrôle sanitaire liée à la détention d’équidés- 
 Michèle BOUCABEILLE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation)  

 coût de production chez les entraineurs des courses Jerome DAMIENS (Filière Cheval PACA) 

 principes de la méthode du coût de production centre équestres et retours sur les formations 

–Antoine FLORES (Chambre d’Agriculture 04) 

 témoignage : Fanny Termote (Les écuries du Petit Soleil) 
 
Cette diffusion auprès des élèves est particulièrement appréciée, car elle leur permet de prendre 

conscience d’une partie du métier et aussi de réfléchir à leurs orientations professionnelles. De 

plus, c’est un outil précieux pour les organismes qui montent les dossiers d’installation, ceux qui 

décident de la destination des terrains agricole ou encore ceux qui accordent les subventions et 

les banques pour les candidats aux prêts. 

 

VIII. Cheval Passion à Avignon 

La Filière Cheval PACA a été présente toute la durée du Salon du 20 au 24 janvier 2016 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), 
Maeva  METSU (CRE Côte d’Azur) et Caroline JEAN (CRE Provence). 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, les résultats des premières et deuxièmes références technico-
économiques ont été distribués sur le stand.  

 

IX. Foire de Brignoles 

La foire de Brignoles s’est tenue du 16 au 24 avril 2016. Le CRE côte d’Azur et la Filière Cheval 
PACA ont été présents pour  renseigner sur les activités d’équitation et les formations aux 
métiers du cheval. Le SEMIME très impliqué dans l’organisation de la foire a mis en œuvre une 
journée de la femme, de nombreuses animations en lien avec la Fédération des chevaux de Trait 
de Provence et une journée qualification Loisir avec l’IFCE.  
 

X. Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017 

Nous avons posé un dossier avec le CRE de Provence, la Fédération des courses du Sud-Est et la 
société des courses de Marseille pour organiser en avril 2017 une manifestation équestre à 
l’occasion de « Marseille Capitale européenne du sport en 2017 ». Nous avons reçu une réponse 
favorable à condition de le faire dans l’enceinte du centre équestre Pastré et d’assurer 50% du 
financement. Nous n’avons donc pas pu donner suite pour cause d’insuffisance de financement. 


