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I. Formation 

La Filière Cheval PACA a organisé 3 formations en 2017 : 

 Le « Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi » organisé en lien avec le CRE PACA et qui 

s’est tenu entre le 6 novembre et le 18 décembre 2017 à Mandelieu, Saint Laurent du Var 

et Cuers. Une douzaine de personnes ont été formées originaires de toute la PACA. 

 « Pâturage et gestion des parcours et prairies pour améliorer son autonomie alimentaire 

equine » a eu lieu le 4 et 24 avril 2017 aux écuries d’Aurabelle et aux Chevaux de 

Suleiman. Une douzaine de professionnels sont venus se former à une meilleure gestion 

de leurs surfaces. 

 « Marketing et Analyse du coût de production pour améliorer son centre équestre » 

avec la chambre d’agriculture 04 et un prestataire sur le marketing. 7 personnes ont suivi 

cette formation à Mandelieu entre le 16 octobre 2017 et le 29 janvier 2018. C’était la 

dernière année que le cadre du cahier des charges du VIVEA finançait le thème de la 

compétitivité des entreprises équines. Une dernière session est en cours à Gap. 

Au total ce sont 31 personnes qui ont été formées grâce au concours financier du VIVEA et du 
FAFSEA.  
 

II. 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 le Milieu rural (GRCIVAM) 
et la Filière Cheval PACA. 
 
Ensemble, nous avons développé un outil d’autodiagnostic en matière d’émissions de Gaz à effet 
de serre et de consommation d’énergie des exploitations agricoles utilisable en ligne 
http://www.jediagnostiquemaferme.com/autodiagnostic/. 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. Sur ce site nous assurons aussi la parution régulière d’articles sur les thèmes  de la 
réduction des émissions de Gaz à effet de serres et des économies d’énergies pour toute filière. 
 
De plus, la Filière Cheval PACA a travaillé 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 réalisé un diagnostic 
énergétique pour 3 exploitations équines qui utilisent des surfaces. Nous avons organisé pour 
eux la formation gestion des prairies et des parcours. Suite à ces résultats, nous avons édité 2 
documents :  

 Améliorer son autonomie alimentaire 

 Etude exploratoire : établissement équestre en autonomie alimentaire 

 
Ce projet va se poursuivre par une meilleure diffusion de l’outil d’autodiagnostic. 

http://www.jediagnostiquemaferme.com/autodiagnostic/
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III. Références Technico-économiques Régionales 

Le nouveau réseau équin national s’est poursuivi avec le suivi de 8 fermes en 2017 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 22 et 23 juin 
2017 à Tulle et les 26 et 27 octobre 2017 à Paris. Le travail a porté sur : 

 Etude sur la répartition du temps de travail selon les tâches dans les établissements 

équestres  

 les outils coût de production, 

 les formations coût de production et marketing, 

 l’enquête diagnostic commercial en 2017 

 les résultats technico-économiques de l’année 2016 

 

La Filière Cheval PACA a retransmis la journée nationale de référence le 28 mars 2017 dans les 
locaux de Mandelieu-la-Napoule. 
 
Enfin, la Filière Cheval PACA a organisé la 7e Journée références régionales avec les lycées de 
Gap, Carpentras et l’AFASEC de Calas le 30 mai 2017 aux écuries d’Aurabelle à Gréoux-les-Bains. 
Une quarantaine de professionnels, élèves et leurs professeurs accompagnants ont assisté au 
programme suivant : 

 

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

 Equiressources Métiers et formations – projet professionnel des élèves -Michèle 

BOUCABEILLE (IFCE) 

 Des entreprises équines qui se démarquent : comment ? avec quels atouts ? Résultats de 

l’enquête 2016 –Jérôme DAMIENS (FCPACA) – Antoine Florès (MRE) 

 Les outils du site de l’IFCE –Michèle Boucabeille (IFCE) 
 bien commercialiser ses produits - des clés pour développer son produit - illustration sur 

un cas Jérôme DAMIENS (Filière cheval PACA) 

 Mettre en place le pâturage tournant : quel coût pour quel gain ? exemple sur une 

structure pilote.  Antoine Florès – (Chambre agriculture 04) 

 Témoignage - François Atger les écuries d’Aurabelle 

 
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. 
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IV. Equiparcours 

La Filière Cheval PACA, l’IFCE, la MRE, le CERPAM, la CA04, l’INRA et L’institut de l’Elevage ont 
répondu à l’appel à projet Groupe Opérationnel Partenariat Européen d’Innovation en date du 
28 avril 2017 pour le proposer le projet équiparcours. 
 
Il s’agit d’un programme d’actions pluriannuel visant à : 

● Compléter les connaissances sur l’utilisation des parcours et de les illustrer par des 
situations concrètes observables sur une dizaine de structures « pilotes » volontaires. 

● Adapter des outils pour mieux piloter le système d'exploitation équin (valorisation des 
parcours dans l’alimentation des chevaux, pratique active de la transition énergétique, 
évaluation du bien être des équidés, prise en compte de l’impact économique, 
organisation du travail, diminution des traitements de vermifugation)  

● Diffuser activement sous forme vulgarisée et didactique des références techniques et 

scientifiques sur les parcours, 

Nous avons reçu le 29 janvier 2018 une réponse favorable à ce projet. 
 

V. AGR’AIR 

Dans le cadre d’un appel à projet de l’ADEME visant à améliorer la qualité de l’air, nous avons 
proposé avec les membres de l’IRAEE et agribioVar à une action sur 3ans intitulée « AGR’AIR  : 
Réduction de la pollution atmosphérique liée au brûlage au champ des résidus des filières 
arboricole et viticole et à la fertilisation minérale, par la valorisation de la biomasse agricole 
locale (broyage et fertilisation organique par des effluents d’élevage équin ». Pour la partie 
concernant la Filière Cheval PACA, nous réaliserons une étude sur les pratiques de gestion du 
fumier leur conséquence en termes de pollution de l’air. Nous réaliserons avec un groupe de 
centres équestres volontaires des actions d’amélioration sur leurs exploitations et nous 
communiquerons sur ces bonnes pratiques.  

 

VI. Contrat de Baie de la rade de Toulon et des îles d’Or 

A. Etude de gisement et valorisation 
 
La Filière Cheval PACA a été chargée de réaliser une étude pour la valorisation du fumier auprès 
des établissements équestres du territoire du contrat de baie des îles d’Or. Cette étude est 
complémentaire de l’étude précédente effectuée sur le territoire adjacent de la rade de Toulon. 
Cette étude sera lancée au printemps 2018 

B. Etude d’impact 
 
La Filière Cheval PACA a fait valider un cahier des charges d’étude d’impact des centres équestres 
sur la qualité des eaux sur les aires d’alimentation des captages en eau potable des contrats de 
baie de la rade de Toulon et des îles d’Or auprès des  partenaires que sont la police de l’eau, 
l’agence de l’eau, la DDTM, le BRGM et Toulon Provence Méditerranée. Cette étude ne pourra 
être lancée qu’après l’étude de gisement ce qui permettra de trouver un établissement équestre 
volontaire. 
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VII. SAFER 

La Filière Cheval PACA sur invitation de la SAFER PACA a participé à une table ronde le 3 
novembre 2017 à Equita Lyon sur l’installation de  propriétés équines. Une convention de travail 
a été signée entre la SAFER et la Filière Cheval Auvergne Rhone Alpes. 
La SAFER a également sollicité un avis pour le comité technique SAFER du 9 novembre 2017 
concernant un terrain à Cabriès. 
 

VIII. Cheval Passion à Avignon 

La Filière Cheval PACA a été présente toute la durée du Salon du 18 au 22 janvier 2017 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 synthèses des références technico-économiques ont été 
distribués sur le stand.  

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.  

 

IX. Fiscalité 

 
Afin de pouvoir bénéficier de ses fonds, l’ADEME nous a enjoints de solliciter un rescrit fiscal 
précisant la situation de l’association Filière Cheval PACA vis-à-vis des impôts commerciaux et 
taxes, en particulier la TVA.  
C’est ce que nous avons fait en remplissant un questionnaire détaillé qui nous a été adressé par 
la Direction Régionale des Finances Publiques. 
La première réponse des services fiscaux a été que, malgré une gestion totalement 
désintéressée, la Filière Cheval PACA devait être fiscalisée du fait qu’elle rend service à ses 
membres qui eux, entreraient dans le champ concurrentiel.  
Comme la loi nous y autorise, nous avons fait appel de cette décision et avec l’aide d’un cabinet 
d’avocats fiscalistes, nous avons sollicité un second examen de la situation de la Filière Cheval 
PACA.   
Celui-ci aura lieu le 6 mars 2018 à Marseille dans les locaux de la DRFIP en présence de nos 
avocats. 
 


