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I. Références Technico-économiques Régionales 

La synthèse des résultats interrégionaux a été publiée en janvier 2015. Au niveau national, 
l’ensemble des coûts de production et des monographies ont été remontés en début d’année. 
Un document a été créé et est disponible sur le lien suivant : 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/comprendre-les-
exploitations-qui-fonctionnent-en-filiere-equine-1.html 
 
De plus, la Filière Cheval PACA a organisé la 5e Journée références avec les lycées de Gap, 
Carpentras et l’AFASEC de Calas le 21 mai 2015. Une cinquantaine d’élèves et leurs professeurs 
accompagnant ont assisté au programme suivant : 
 

 Les tendances de la filière équine (Michèle Boucabeille – IFCE) 

 Présentation des aides PAC (Jérôme DAMIENS – Filière Cheval PACA) 

 La gestion du parasitisme chez les équins (Jérôme DAMIENS – Filière Cheval PACA) 

 Présentation Equiressources et projets professionnels (Michèle Boucabeille – IFCE) 

 Démarche à l’installation (Anne GAVINI - Point Accueil Installation 84) 

Le retour aussi bien des élèves que des professeurs étant très positifs, cette journée sera 
reconduite.  
 
Le nouveau réseau équin national redimensionné a également redémarré avec le suivi de 5 
fermes en 2015 et 8 à partir de 2016 en PACA. Le groupe d’une quinzaine de techniciens en 
charge du réseau équin s’est réuni le 16 et 17 novembre 2015 à Paris. Les premières visites chez 
les exploitants équins ont été effectuées en fin d’année. 
 
Les systèmes suivis sont désormais nationaux : 

a) Pensions hébergement et éventuellement travail du cheval 

b) Pensions avec activité de reproduction 

c) Centres et fermes équestres avec un autre atelier agricole (non équin), atelier équin 

significatif>50% du produit>100 licenciés 

d) Centres équestres avec un élevage d’équidés (>4 juments saillies) 

e) Centres équestres spécialisés 

f) Etablissements orientés tourisme (produit tourisme significatif >50%) 

g) Etablissements équestres orientés tourisme et un élevage de chevaux  

h) Elevage chevaux de trait 

 

II. Organisme de formation 

Après avoir suivi les démarches à respecter, la Filière Cheval PACA a obtenu la déclaration 
d’activité le 4 juin 2015 auprès de la DIRECCTE et est ainsi devenue organisme de formation. 
Elle a ainsi pu organiser la formation sur « l’analyse des coûts de production pour améliorer la 
performance économique de son centre équestre ». Le CRE Côte d’Azur a fait appel à la Filière 
Cheval PACA pour organiser la formation « BFEEH » qui s’est déroulée entre octobre et 
décembre 2015. La Filière Cheval PACA peut désormais proposer d’organiser des formations 
pour les membres qui le souhaitent. 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/comprendre-les-exploitations-qui-fonctionnent-en-filiere-equine-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/comprendre-les-exploitations-qui-fonctionnent-en-filiere-equine-1.html
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III. Essaimage des bonnes pratiques énergétiques 

Le site internet www.jediagnostiquemaferme.com a été mis en place. On peut y retrouver des 
ressources sur les économies d’énergies, les gaz à effet de serres, les différents diagnostics, les 
aides et des exemples de centres équestres ayant fait le diagnostic énergétique et mis en place 
des actions d’amélioration. 
 
La Filière Cheval PACA a organisé une journée de diffusion ouverte à l’ensemble des acteurs de la 
filière équine avec le CRIPT (Complexe Régional d’Innovation Pédagogique et Technique) les 
lycées de Valabre, Gap et Carpentras le 19 mai 2015 sur le lycée de Valabre. 
 
Le programme était le suivant : 
 

 la filière équine en PACA  - Jérôme DAMIENS (Filière Cheval PACA) 

 les formations dans les établissements dépendant de la DRAAF – Zoom sur les formations 

équines – Christian CAZENAVE (Directeur Service Régional Formation Emploi -DRAAF) 

 Contexte de la démarche essaimage des bonnes pratiques énergétiques -Françoise Degache 

(CRIPT) 

 Résultats dans la filière équine – Jérôme DAMIENS (Filière Cheval PACA) 

 Témoignage – Stephen ATGER (Les écuries d’Aurabelle) 

 Compostage du fumier : réglementation, techniques, qualité et utilisation Gérard Gazeau 

(CA84) 

 Lombricompostage-illustration la ferme lombricole de Velleron de M. Chaubeau- Jérôme 

DAMIENS (Filière Cheval PACA) 

 Visite de Biovare (ferme lombricole des Pennes Mirabeau) – Jean-Luc Pierson (Biovare) 

 
Une quarantaine d’élèves des 3 lycées et une douzaine de professionnels ont assisté à ces 
présentations. 
 
Cette journée a été l’occasion de mettre en avant le lombricompostage qui semble être une 
bonne solution adaptée à l’échelle d’un établissement équestre de par son coût (quelques 
milliers d’euros), la  surface quelques centaines de m2, sa réglementation (respect strict de 
distances mais sans entraîner de coût prohibitif) et la rentabilité (retour sur investissement en 2 
ans). L’action essaimage des bonnes pratiques énergétiques est poursuivie dans le cadre de  
l’Inter-Réseau Agriculture Energie Environnement (IRAEE). 
 

IV. IRAEE 

L’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. 
 
 La Filière Cheval PACA travaillera 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. 

http://www.jediagnostiquemaferme.com/


Filière Cheval PACA 
 Secrétariat : 809, Bd des Ecureuils-Maison Régionale des Sports  - 06210 MANDELIEU 

Tel : 04.92.97.46.83 – Fax : 04.92.97.46.78 
Email : contact@filierechevalpaca.com 

5 

V. Observatoire Economique Régional 

L’observatoire économique régional a été réactualisé en 2015. Ce travail a été effectué en 
partenariat avec l’IFCE. Il se déroulait en plusieurs étapes : 

 Création des listes des entreprises de la région 

 Enquêtes des entreprises 

 Analyse des résultats 

 Création, édition et impression d’une brochure 

 Diffusion de la brochure 

 
 Nous avons recruté une stagiaire, Mlle Chloé LEFORT qui était basé à UZES au sein de l’IFCE qui a 
grandement participé au résultat de ce travail. Les résultats de cet observatoire permettent de 
connaître et d’évaluer les évolutions socio économiques des différentes familles de métier de la 
filière équine régionale. 
 
La brochure a été éditée et publiée par la Filière Cheval PACA et diffusée lors de Cheval Passion 
2016. 

VI. Contrat de Baie de la rade de Toulon 

A. Filière de valorisation du fumier 
Le Contrat de baie de la rade de Toulon est une démarche globale de reconquête de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques engageant l’ensemble des acteurs de la rade sur un 
programme d’actions de 5 ans. 
Il mobilise 41 acteurs qui se sont engagés à réaliser 81 actions principales pour un budget de 90 
millions d’euros. 
 

Suite à l’étude de gisement réalisée en 2014 sur le territoire du contrat de baie, nous avons lancé 
en 2015 sur ce territoire un appel à projet de lombricompostage. L’idée est d’expérimenter ce 
type de valorisation du fumier généré par les centres équestres sur les aires d’alimentation des 
captages en eau potable du territoire de manière à diminuer les risques de pollution pour les 
nappes phréatiques. Une structure y a répondu favorablement. Nous l’accompagnerons en 2016 
pour la mise en place du lombricompostage. 
 
En cas d’expérience profitable, ces entreprises pourraient être le relais de la diffusion de cette 
technique de valorisation. 
 

B. Etude d’impact des structures équestres sur les aires 
d’alimentation des captages en eau potable 

Nous avons soumis le cahier des charges de l’étude d’impact des structures équestres à nos 
partenaires financiers. Ceux-ci nous ont invités à solliciter l’avis de la police de l’Eau. Celle-ci a 
contacté à notre demande le Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) qui nous a 
fait un retour en début d’année 2016. Cette analyse va nous demander de revoir profondément 
ce cahier des charges. 
 
Par ailleurs, un contrat est en train de se mettre en place sur le territoire voisin de la baie des îles 
d’Or. La Filière Cheval PACA a participé le 15 juin à une réunion visant à présenter  des 
propositions d’actions similaires à celles proposées dans le contrat de la Rade de Toulon. 
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VII. Gestion du fumier 

A. Greenresearch 
Greenresearch avec qui nous avons signé une convention a proposé une étude de faisabilité à 
l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer financée par l’ADEME. Cependant, la problématique du foncier 
est une contrainte forte qui empêche pour le moment l’émergence d’une solution. 
Par ailleurs, nous avons rencontré ICARE METHA lors de Cheval Passion. Cette entreprise a un 
projet de méthanisation sur la commune de Berre-l’Etang. Nous les avons mis en relation avec 
Greenresearch. Des projets de collaboration sont étudiés. 

B. Investissement d’Avenir 
Une réunion s’est tenue le 27 mars 2015 à Carros ayant pour but de mettre en relation des 
producteurs de déchets et valorisateurs de déchets. Cette démarche a été interrompue en juin. 

C. AgribioVar 
AgribioVar a fait le constat d’un manque de matière organique dans les terres du Var. De plus, la 
matière organique issue de compost de déjections animales serait bien plus en adéquation avec 
les besoins des terres agricoles que les composts végétaux. 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. L’étude de 
gisement était confiée à la Filière Cheval PACA qui a fait appel à un groupe d’étudiante en licence 
à Lacazotte de Saint Affrique. La mise en place de ces composts chez les producteurs Bio ou les 
centres équestres doit se faire en 2016.  
 

VIII. VIVEA 

Nous avons répondu au cahier des charges du VIVEA portant sur la réalisation de formations 
auprès des professionnels ayant pour thèmes la compétitivité des entreprises équines. Ainsi nous 
avons construit un programme de formation avec la Maison Régionale de L’Elevage et le GHN 
pour former les gérants de centres équestres au calcul du coût de production (pension, heure  
d’équitation) et à l’établissement des nouveaux tarifs et affichages en application des nouveaux 
taux de  TVA. Cette formation a eu lieu entre le 2 novembre 2015 et le 11 janvier 2016. 7 
professionnels ont suivi la formation. 2 publics distincts étaient présents : des personnes en 
installation et des professionnels installés de longues dates. Cette formation pourrait être 
reconduite. 
 

IX. Cheval Passion à Avignon 

La Filière Cheval PACA a été présente toute la durée du Salon du 21 au 25 janvier 2015 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), 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, les résultats des premières et deuxièmes références 
technico-économiques, la brochure sur le suivi sanitaire des équidés ainsi que des documents sur 
le VIVEA ont été distribués sur le stand.  
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X. Foire de Brignoles 

La foire de Brignoles s’est tenue du 18 au 26 avril 2015. Le SEMIME a organisé avec la Filière 
Cheval PACA une vente amiable le lundi 20 avril 2015 : 22 chevaux étaient inscrits à la vente.  

XI. Elevage-MRE 

Notre proposition écrite avec la section équine de la Maison Régionale de l’Elevage pour que les 

éleveurs professionnels équins bénéficient du dispositif « Modernisation des exploitations 

d’élevage» n’a pas été retenue. Ainsi dans le volet Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 

Exploitations agricoles, seuls les investissements pour la performance énergétique des 

exploitations agricoles sont accessibles aux agriculteurs équins. 

XII. COREAM GIEE 

La COREAM s’est réunie le 3 juillet 2015 pour statuer sur des candidatures de groupement 
Intérêts Economique et Environnemental. Les critères suivants sont évalués pour valider les 
candidatures : 

 Performance Economique 

 Performance social 

 Performance environnementale 

 Pertinence technique des  actions prévues 

 Caractère collectif des actions prévues 

 Pertinence du partenariat mobilisé 

 Caractère innovant 

 Durée et pérennité du projet 

 Modalités d’accompagnement des agriculteurs 

 Caractère exemplaire 

 
5 candidats ont présentés leurs candidatures et 4 ont été reçus. Ces GIEE permettent notamment 
d’obtenir des aides bonifiés sur des investissements collectifs effectués par exemple par des 
Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole. 

XIII. MPS 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 ». Celle-ci aurait lieu sur les 
plages entre la plage du David jusqu’ à celle de la vieille Chapelle pendant un week-end de la 
deuxième quinzaine d’avril 2017 grâce à la mise à disposition des boxes de l’hippodrome Borély. 
Le projet vise à  présenter un échantillon des activités équestres : 

 attelage, 

 concours complet, 

 voltige, 

 spectacle équestre, 

 pony games,  

 western 
Quelques épreuves pourraient associer tous les quartiers de Marseille avec un candidat de 
chaque quartier et une épreuve serait disputée par des personnes en situation de handicap. 
Nous saurons fin mars 2016 si notre dossier est validé. 


