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FEUILLE DE PRESENCE
Les personnes présentes :

Collège Utilisateur
Monsieur
Monsieur
Madame

Pierre
Franck
Valérie

PETIT
DAVID
ARNOULT

Comité Régional d'Equitation de Côte d'Azur
Comité Régional d’Equitation de Provence
Fédération de Provence du Cheval de Trait

CONTI
SALVINI
MARCELLIN

Fédération Régionale des courses du sud-est
Société des courses de L’Isle-sur-Sorgues
Société des courses de Carpentras

ATGER
BLANC
DURNERIN-DEGOUVE
TRAZIC

Groupement des éleveurs de Chevaux d'Endurance en PACA
Association de l’Ane de Provence
SEMIME PACA
AECRC

REYNARD

Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Louis Giraud

Collège Course
Madame
Monsieur
Monsieur

Joëlle
Michel
Michel

Collège Elevage
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

François
Jean-Paul
Isabelle
Thierry

Collège Transversaux
Monsieur

Luc

Les personnes représentées :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Yvan
Olivier
Jean-Paul
Cyrille

JONIO
AMADOR
MASSENET
OCTEAU

Société des courses du Sud-est
Syndicat des fabricants d’aliments

CRTE Provence
AFASEC

Invités
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Antoine
Salim
Pierre
Romain
Jean-Philippe
Jean-Philippe

FLORES
BACHA
GANIER
BLANC
MAURIN
GIRAUD

Maison Régionale de l’Elevage
Conseil régional PACA
DRAAF PACA- Filière Animale et produit sous signe de qualité
EVIALIS
AFASEC
Fédération de Provence du Cheval de Trait

salariés de la Filière Cheval PACA
Monsieur

Jérôme

DAMIENS
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L’an 2017, le lundi 20 février, les Membres de la Filière Cheval PACA se sont réunis en Assemblée
Générale au Campanile Pont de l’Arc d’Aix-en-Provence sur convocation qui leur a été adressée par
écrit dans les délais légaux de 20 jours prévus à l’art. 15 des statuts.
De la feuille de présence jointe en annexe, il ressort que 15 délégués sont présents ou représentés.
En conséquence de quoi le quorum de la moitié des Membres présents étant atteint, l’Assemblée
Générale est déclarée ouverte.
Le Président Pierre PETIT remercie toutes les personnes présentes d’être fidèles à cette Assemblée
Générale. Pierre PETIT introduit la réunion en demandant à l’assemblée de se lever pour faire une
minute de silence en la mémoire de Roger LEYRAUD décédé en Décembre 2016.

1. Rapport d’activité
1.1 Formations
La Filière Cheval PACA organisme de formation agrée, 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 appréciée des
auditeurs 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

1.2 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.
Deux thématiques distinctes étaient abordées : le cheval en ville et l’utilisation du cheval en
agriculture. Les échanges entre les participants et chercheurs, viticulteurs, représentants des
chambres d’agriculture et prestataires de travaux en traction animales ont été riches.
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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.

1.3 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).

1.4 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.
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 en matière d’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.

1.5 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.
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

4

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.

1.6 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.

1.7 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)
b)
c)
d)

Pension avec élevage
Tourisme équestre avec élevage
Tourisme équestre
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 de 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)
2)
3)
4)
5)

Rétrospective sur les étapes de mise en place du Nouveau Réseau
Le nouveau réseau équin national
Diffusion régionale
Projet équipatûre et équiparcours
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’équidésMichèle 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.

1.8 Cheval Passion en 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) et Jean-Marie LAURENT du GHN. 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.

1.9 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.

1.10 Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017
Nous avons proposé 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.

Mis au vote, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Isabelle DURNERIN DEGOUVE déplore la fin de la partie Cheval à la foire de Brignoles. Valérie
ARNOULT explique que la Fédération de Provence du Cheval de Trait continuera à faire une
prestation de démonstration de labour sur les vignes. Romain Blanc propose de prospecter de se
positionner sur la foire de Nice. Il est rétorqué que la région de Nice est très peu agricole.
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2. Rapport financier
(Cf. comptes joints)

Le Trésorier Michel PAYAN, étant absent c’est Pierre PETIT qui donne lecture des comptes qui sont
proposés et arrêtés aux 31/12/2016 et conformes aux rapprochements bancaires des derniers
relevés en notre possession.

 Mis au vote, le rapport financier est accepté à l’unanimité.

3. Rapport Moral
Au cours de l’année 2017, la Filière Cheval PACA souhaite poursuivre ses actions et se positionner
comme l’interface unique entre les Institutions et les socioprofessionnels de PACA dont elle
représente les intérêts.
Plusieurs actions spécifiques seront conduites ou poursuivies :

3.1 Formation
Des nouvelles actions de formations seront proposées. Gestion des prairies et parcours analyse coût
de production, marketing.

3.2 Cheval et Territoires
Suite au colloque Cheval et Territoires la Filière Cheval PACA se rapprochera des Chambres
d’agriculture et des utilisateurs de chevaux attelés pour développer des outils de diffusion.

3.3 Inter Réseau Agriculture Energie Environnement
La Filière Cheval PACA interviendra sur la thématique de l’autonomie alimentaire et développera
l’autodiagnostic en ligne dans le cadre de l’Inter Réseau Agriculture Energie Environnement.

3.3 Contrat de Baie de la rade de Toulon et des Iles d’Or
Les 2 études seront poursuivies en 2017 :
 La création de filières de valorisation du fumier.
 Le diagnostic des structures équestres en termes d’impacts sur les forages de la Foux

3.4 Elevage-MRE
Une journée élevage équin sera organisée avec la MRE. Nous demanderons l’ouverture du Plan de
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations aux éleveurs professionnels équins. Des formations
sur la gestion des prairies et des parcours ainsi que la présentation des chevaux seront organisées.

3.5 Gestion du fumier
Les différentes actions concernant la gestion du fumier seront poursuivies.

3.6 Références Technico-économiques
La Filière Cheval PACA avec les partenaires du réseau REFErences continuera le dispositif réseau
équin. Un travail de diffusion doit être effectué sur la thématique des coûts de production.
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3.7 Communications
La Filière Cheval PACA est présente sur différents salons et manifestations :
 Cheval Passion janvier 2017 à Avignon.

 Mis au vote, le rapport moral est accepté à l’unanimité.
Franck David remercie Pierre PETIT pour l’action sur la Zone vulnérable aux nitrates qui a permis de
construire une démarche de dialogue avec les représentants de l’Etat. Il rebondit aussi sur l’idée
qu’avec le développement de l’Agriculture Biologique on devrait pouvoir installer des maraîchers sur
des centres équestres, l’amendement organique que constitue le fumier étant disponible.
Salim BACHA signale qu’il existe à Ribiers une entreprise de compostage qui s’appelle OVINAlp qui
pourrait être intéressée par ces gisements de fumier. Il est souligné par l’assemblée que les
antibiotiques sont très rarement utilisés chez équins contrairement aux autres filières animales.
Thierry TRAZIC s’inquiète des problèmes posés si le cheval venait à être considéré comme animal de
compagnie. Il signale que la SFET a engagé un lobbyiste pour travailler sur cette thématique. Tout
ceci est en lien avec le statut professionnel que défend François ATGER. Salim BACHA profite des
débats pour annoncer que le plan de compétitivité des exploitations agricoles est ouvert aux équins
depuis le début du mois. Il explique également que l’utilisation du cheval en sylviculture a également
un potentiel de développement. Il recommande de faire appel au fonds LEADER, par exemple celui
du pays de Seyne-les-Alpes.
Valérie ARNOULT est intéressé par ce projet et pense à différente personne qui font des prestations.

4. Budget prévisionnel
(cf. budget joint)
Le Président Pierre PETIT donne lecture du budget prévisionnel 2017.
 Mis au vote, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

5. ELECTIONS
Pierre PETIT rappelle que le bureau élu en 2012 était composé de :
Pierre PETIT, Président
Joëlle CONTI, Vice-présidente
François ATGER, Vice-président
Franck DAVID, secrétaire
Michel PAYAN, Trésorier
L’assistance demande à ce que Pierre PETIT continue d’assurer la présidence. Il explique qu’il faut
alors modifier les statuts et ouvre l’assemblée générale extraordinaire pour ce faire.
Les modifications proposées sont les suivantes :


Article 19 Le Président
 « Il est élu pour 4 ans renouvelable » supprimé « une fois »

Article 4 : composition
 « chacun de ces organismes est représenté au sein de la Filière par une personne
appelée Déléguée »
Ajout
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« Dès que le CRE PACA sera crée, il sera alors représenté par deux délégués en remplacement des
délégués du CRE Côte d’Azur et du CRE Provence»
 Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.
En conséquence, les postes sont pourvus de la façon suivante par vote unanime et sans aucune
abstention :
Pierre PETIT, Président
Joëlle CONTI, Vice Présidente
François ATGER, Vice Président
Franck DAVID, Secrétaire Général
Thierry TRAZIC, Trésorier
Pierre PETIT insiste sur le fait qu’il faudra penser à renouveler les cadres. Il explique que le travail
réalisé par la Filière Cheval PACA permet petit à petit de prendre place dans le monde agricole et
rappelle l’importance de la section équine au sein de la Maison Régionale de l’Elevage comme
facteur d’intégration.
Plus aucune question n’étant posée, Pierre PETIT clôture l’Assemblée Générale.

Franck DAVID
Secrétaire Général de la Filière Cheval PACA

Pierre PETIT
Président de la Filière Cheval PACA
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