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I - PRESENTATION DU CROF 2012-2016
1 – Dispositif d’aide agricole
La Région Rhône-Alpes entend encourager et accompagner les filières
régionales de production agricole de l'amont et de l'aval, d'une part, à anticiper les évolutions
de leur environnement économique ou les enjeux de dimension nationale ou supra-nationale, et,
d'autre part, à se doter collectivement de la capacité à innover.
Pour cela, la Région accompagne techniquement et financièrement les filières agricoles
sous forme contractuelle par un programme d'actions d'une durée de 4 ans, à un taux
global moyen compris entre 20 et 60%.
La contribution régionale, votée en Commission Permanente, porte sur des investissements :

-

matériels tels que les équipements collectifs au niveau de l'amont et de l'aval,

-

immatériels comme les études stratégiques ou de conception et de faisabilité technicoéconomiques,

-

les actions de développement et d'appui aux acteurs dans une approche collective.

2 - Le CROF Filière équine 2012-2016
Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes signe avec la Région Rhône-Alpes le Contrat
Régional d’Objectif de Filière pour la filière équine le 31 Mars 2012.
Le Contrat s’étale du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2016. Sa durée sera modifiée et la date du 31
Mars reportée au 31 Décembre 2016 par un avenant voté le 6 Mars 2015.
Plusieurs objectifs portent une stratégie collective de la filière équine rhônalpine :

-

-

Axe 1 – Assurer une meilleure connaissance et promotion de la filière équine
régionale
o

Objectif 1.1 : Poursuivre le suivi et l’analyse technico-économique de la filière pour
anticiper et accompagner les mutations économiques. Assurer une connaissance
actualisée et une meilleure compétitivité de l’élevage régional notamment par la
maîtrise des coûts de production

o

Objectif 1.2 : Promouvoir la filière régionale auprès des acteurs du territoire ainsi que
sur le plan national et international

Axe 2 : Soutenir la professionnalisation des acteurs
o

Objectif 2.1 : Développer les formations techniques afin de favoriser la
professionnalisation de la filière et sa compétitivité, via notamment la formation
continue dans les domaines de la production et des services (sanitaire, prévention
des risques (santé au travail), reproduction, gestion des surfaces, pâturages,
alimentation, valorisation de la production, attelage, maréchalerie, jeunes
cavaliers…)

o

Objectif 2.2 : Ouvrir aux équins la possibilité de bénéficier des Plans de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage
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-

-

Axe 3 : Aider à la valorisation de la production régionale et à sa mise en marché
o

Objectif 3.1 : Favoriser la mise en relation des acteurs sur le territoire afin de
valoriser la production (sport amateur et loisirs)

o

Objectif 3.2 : Organiser des sessions de vente des produits régionaux

o

Objectif 3.3 : Mettre en valeur et diffuser les étalons présents dans la région pour
continuer de diffuser la génétique de qualité en Rhône-Alpes

Axe 4 : Contribuer au développement de la filière trait
o

Objectif 4.1 : Mieux connaître la filière trait

o

Objectif 4.2 : Mettre en adéquation de l’offre et de la demande en animaux de
boucherie

o

Objectif 4.3 : Valoriser les nouveaux débouchés pour le cheval de trait

-

Axe 5: Atelier de valorisation de la production régionale (Investissements à
Chazey-sur-Ain)

-

Axe 6: Animation du contrat et mise en œuvre des actions
o

Objectif 6.1 : animation

o

Objectif 6.2 : mise en œuvre des actions

o

Objectif 6.3 : Etude stratégique et préparation du prochain programme
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II – BILAN PAR ACTION
Axe 1 – Assurer une meilleure connaissance et promotion de la
filière équine régionale
Objectif 1.1 : Améliorer la connaissance de la filière équine régionale
Action 1.1.1 – Observatoire Economique Régional
Pour se développer, la filière équine a besoin de données techniques et
économiques, comme outil de décision et d’accompagnement des
acteurs publics et privés.
L’Institut français du cheval et de l’équitation, l’Institut de l’Elevage, le
Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes et les Chambres d’agriculture
de Rhône-Alpes contribuent à l’amélioration de la connaissance
économique en tant que partenaires au sein du Réseau Economique
de la Filière Equine REFErences.
L’Observatoire Economique Régional est l’une des actions du réseau
REFErences développée dans chaque région selon une méthodologie
nationale. L’objectif de cet Observatoire est de suivre et mesurer
l’impact de la filière équine et son développement sur le territoire.
Le 1er Observatoire en Rhône-Alpes a été réalisé en 2007. Dans le
cadre du CROF 2012-2016, une nouvelle édition en 2011 a pu être
éditée et, suite à l’avenant, des données ont également été récoltées
sur l’année 2013.
Quelques chiffres et leur évolution 2007-2013
68 300 équidés
385 millions
d’euros de CA
3 654 entreprises

-9% d’équidés sur le territoire
+45% de CA
-20% d’entreprises (surtout en
élevage)

640,5 millions
d’euros d’enjeux PMU
9 408 emplois

+54% d’emplois directs

67 435 licenciés

+35% de licenciés

10 250 épreuves
sportives

+144% d’épreuves sportives

Points positifs

Points à améliorer

• 2 plaquettes réalisées (données 2011 et 2013)

• Coût et temps de travail importants

• Suivi de la filière équine sur 6 ans et ses
évolutions

• Méthodologie : définition de certaines familles
sont à revoir (cavaliers professionnels /
marchands…)
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Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

50 879 €

100 %

15 076 €

100 %

Coût total
22 264 €

50 879 €
Financement Région

11 132 €

15 076 €

Financement autre : Fonds EPERON*
24 257 €

41 757 €

39 972 €

96 %

Financement autre : Ministère de l’Agriculture*
0€

23 344 €

22 609 €

97 %

*Attention ces montants tiennent compte des coûts internes (=temps de travail) non
comptabilisés dans les lignes « Coût total » et « Financement Région ».
Pour connaître le financement par la Région des coûts internes de cette action, se reporter à la
page 29 de l’action 6.2 qui regroupe le temps de travail de l’ensemble des actions du CROF à
l’exception de celui l’action 6.1.
Action 1.1.2 – Suivi des fermes du réseau REFErences
Le réseau équin assure un suivi pluriannuel de structures
équines dans le but de formaliser des références
technico-économiques et de produire des études
thématiques (alimentation, reproduction…). Il vient compléter
les données des Observatoires Economiques Régionaux. Dans le
cadre du CROF, 3 chambres d’agriculture (Ain – Ardèche –
Loire) ont suivi des fermes en 2012, 2013 et 2014.
Pour la période 2015-2019, le dispositif national du réseau
équin a évolué. Ce n’est plus un simple observatoire de la
filière : les structures suivies doivent être des « fermes
pilotes » dont le fonctionnement et les performances
sont exemplaires. A partir de 2015, il n’y a donc plus qu’un
seul ingénieur de la chambre d’agriculture de l’Ain qui a recruté
8 fermes. En 2016, les premiers suivis débutent avec la collecte
de données techniques des 8 fermes et de données
économiques pour 5 d’entre elles.

Indicateurs de suivis

•
•
•
•

54 fermes suivies entre 2012 et 2016
335 journées de suivis et de recrutement
4 journées REFErences régionales
1 plaquette publiée « Les systèmes équins des
régions Bourgogne, Franche-Comté et RhôneAlpes » par l’Institut de l’Elevage
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Points positifs

Points à améliorer

• De nombreux suivis qui permettent de mieux
connaître les structures de notre région et
leurs évolutions sur 3 ans

• Lancement du suivi plus lent que prévu en
2012

• Implication des Chambres d’Agriculture et
donc amélioration de l’intégration du monde
du cheval dans le secteur agricole

• Valorisation des données : stratégie et outils
de diffusion doivent être développés pour
faire connaître ces références technicoéconomiques

• Utilisation des données REFErences pour
l’accompagnement de projets d’installation,
l’optimisation de structures existantes

• Développer
REFErences
contenu.

et
améliorer
les
journées
régionales :
localisation
et

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

116 180 €

98 %

23 580,24 €

72 %

Coût total
82 200 €

118 144 €
Financement Région

17 400 €

32 856 €

Financement autre : Fonds EPERON*
64 800 €

92 028,85 €

76 766,85 €

83 %

*Attention ces montants tiennent compte des coûts internes (=temps de travail) non
comptabilisés dans les lignes « Coût total » et « Financement Région ».
Pour connaître le financement par la Région des coûts internes de cette action, se reporter à la
page 29 de l’action 6.2 qui regroupe le temps de travail de l’ensemble des actions du CROF à
l’exception de celui l’action 6.1.
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Objectif 1.2 : Améliorer la connaissance de la filière équine régionale
Action 1.2.1 – Site internet de la filière
Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes et le Conseil du Cheval d’Auvergne possédaient leurs
propres site internet, www.cheval-rhone-alpes.com et www.chevaux-auvergne.com. Le site
cheval-rhone-alpes.com est largement reconnu et utilisé par les professionnels avec environ 1 000
connexions par jour. C’est une véritable vitrine de la filière équine régionale grâce à son
annuaire des professionnels, tout secteur confondu, indispensable à sa visibilité. Le site existe
depuis une dizaine d’années et devait donc être amélioré concernant l’arborescence, la mise en
page, le graphisme et l’administration. Si le budget était un frein, l’avenant au CROF voté en Avril
2015 a permis d’obtenir une subvention plus importante à hauteur de 75% des dépenses engagées
de la part de la Région Rhône-Alpes. Avec la fusion des régions prévue pour 2016, la refonte du
site a pris plus de temps car il semblait plus judicieux de faire un site commun pour Auvergne
et Rhône-Alpes. Une première maquette est disponible en ligne sur www.cheval-auvergne-rhonealpes.com, l’annuaire des professionnels sera disponible courant 2017.

Indicateurs de suivis

• 1 494 visites en Février 2017
• 3 961 pages vues en Février 2017
Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

13 700 €

58 %

10 275 €

58 %

Coût total
85 000 €

23 595 €
Financement Région

23 800 €

17 696 €
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Action 1.2.2 – Valoriser l’élevage régional en France et à l’international
Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes, devenu Auvergne-RhôneAlpes en 2016, a accompagné l’élevage de chevaux rhônalpins en
soutenant les éleveurs qui ont participé à une finale nationale en
2013 et 2014, puis en 2016. Plus concrètement, les éleveurs
adhérents à un syndicat de l’ASECRA et ayant participé à une
finale nationale avec un cheval né en Rhône-Alpes reçoivent une
aide proportionnelle à la distance de l’événement.
Les finales éligibles sont : la Grande Semaine de Fontainebleau
organisée par la SHF, les finales Selle Français à Saint-Lô et à
Fontainebleau, le National Percheron au Haras du Pin et le National
Comtois à Maîche. Ces finales ont été sélectionnées en fonction
de la production régionale. En effet, les chevaux de sport occupent
une place importante, plus particulièrement les Selles Français avec
30 % de la production de chevaux de selle sur ces 3 dernières
années, à destination du CSO. Le Comtois et le Percheron sont les
chevaux de Trait les plus produits en Rhône-Alpes avec 75 % des
naissances en Trait en 2015.

Indicateurs de suivis

• 6 manifestations
nationales
• 103 éleveurs
présents
• 124 chevaux
présentés
Points positifs

Points à améliorer

• Augmentation des participations aux finales
nationales de chevaux de selle

• Diminution des participations à la finale
nationale de chevaux Percheron en corrélation
avec la baisse de la production déjà limitée
(15% des naissances en chevaux de Trait
contre 70 % pour les Comtois)

• Stabilisation des participations à la finale
nationale de chevaux Comtois malgré la
diminution importante de la production
• En 2015, 2 juments sont championnes de
France en Selle Français

• Développer des outils de communication sur
l’élevage rhônalpin pour les participants à ces
finales nationales

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

33 000 €

100 %

23 100 €

100 %

Coût total
33 000 €

33 000 €
Financement Région

23 100 €

23 100 €
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Axe 2 – Soutenir la professionnalisation des acteurs
Objectif 2.1 : Aider à la professionnalisation des acteurs
Action 2.1.1 – Formation
Pour assurer le dynamisme d’une filière, il est nécessaire de
prévoir le renouvellement de ses acteurs via la formation
initiale des jeunes et l’appui à la formation continue des
professionnels.
Initialement, cette action devait mettre en place des formations
adaptées aux professionnels du secteur en fonction des besoins
exprimés et préalablement définis. Cependant, afin de pas financer
plusieurs fois des formations déjà financées par le VIVEA, le
FAFSEA ou tout autre organisme dont les financements
proviennent également du Conseil Régional, des critères très
restrictifs avaient été définis et n’ont pas permis de développer ces
formations.
Cette action a été repensée dans le cadre de l’avenant au CROF voté en Avril 2015. Cela a amené
le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes à faire un état des lieux de la formation existante
sur la région Rhône-Alpes avec l’aide de l’Ifce. Un annuaire des établissements de formations
initiale et continue a été mis à jour au sein d’un catalogue en Juillet 2016.

Indicateurs de suivis

• 28 diplômes et certifications proposés
• 75 établissements proposent des formations en lien
avec le cheval
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Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure connaissance de l’offre de formation
dans la filière équine sur le territoire

• Manque de coordination de l’offre, notamment
en formation continue ponctuelle => mettre
en relation les organismes de formation et
créer un catalogue annuel des formations
proposées

• Amélioration
proposés

de

la

lisibilité

des

diplômes

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

0€

100 %

0€

100 %

Coût total
42 500 €

0€
Financement Région

10 625 €

0€

Action 2.1.2 - Information
Cheval’Info Rhône-Alpes est une lettre d’information éditée par le Conseil de la Filière Cheval
Rhône-Alpes avec 3 organismes : les chambres d’agriculture de Rhône-Alpes, les MSA de RhôneAlpes et l’Ifce. Elle informe les professionnels sur les aides dont ils peuvent bénéficier, les
formations ponctuelles existantes, les évolutions de la réglementation sanitaire et
juridique et les événements équins dans la région. Elle est publiée trimestriellement. Elle est
diffusée sur notre site internet, celui de la chambre d’agriculture et celui de la MSA, sur le blog de
l’Ifce, site de Chazey-sur-Ain, et sur notre page Facebook. Elle est également consultable en
version papier à l’occasion de nos participations sur les salons/événements. Pour faire connaître la
lettre d’informations, un kakemono pour chaque partenaire a été réalisé. En 2015, nous avons
choisi de faire paraître un numéro Hors-Série au mois de Juin pour faire le point sur les pratiques
sanitaires des établissements accueillant des chevaux avec le renforcement des contrôles de l’Ifce.
En 2017, Cheval’Info devient Auvergne-Rhône-Alpes. A la suite de notre travail en commun, nous
avons décidé de mettre en place une réunion de coordination annuel pour les formations entre nos
organismes qui démarrera en Mai 2017.

Indicateurs de suivis

•
•
•
•

1 345 bénéficiaires de Cheval’Info Rhône-Alpes
15 parutions depuis Mai 2013
1 Hors-Série sur le sanitaire
15% de lecture
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Points positifs
• Un
nombre
d’abonnés
qui
augmente
régulièrement avec +15% depuis la création
de la lettre
• Retours positifs de professionnels

Points à améliorer
• Envoi de la lettre par e-mail et taux de lecture
mesuré par retour des accusés de réception
=> mise en place d’un module Newsletter
dans le nouveau site internet pour mieux
maîtriser les envois et avoir plus de précisions
sur la lecture de la lettre

Budget de l’action
Prévisionnel Avenant
CROF

Prévisionnel CROF

Réel

Avancement de
l’action

3 700 €

59 %

3 700 €

59 %

Coût total
8 140 €

6 290 €
Financement Région

8 140 €

6 290 €

Action 2.1.3 – Faciliter le rapprochement entre l’offre, la demande
d’emploi et la formation
Equiressources a vocation à rapprocher l’offre et la demande en matière
d’emploi, de stages et de formation dans la filière équine. Une
antenne régionale s’est mise en place au sein de l’Ifce. Sylvie Pargue puis
Emmanuelle Picq, conseillères Equiressources, accompagnent les chercheurs
d’emplois, de formations ou recruteurs de salariés en Rhône-Alpes.
Elles ont été présentes sur plusieurs salons (Mondial des Métiers, Equita Lyon, Equid’Espaces, Ain
Formation Métiers) et organisent des conférences sur les métiers. Le Conseil de la Filière Cheval
Rhône-Alpes a diffusé les offres d’emplois et de stages en Rhône-Alpes sous forme de newsletter 2
fois par mois sur internet et auprès des organismes de formation inscrits par mail sur le 1er
semestre 2016 essentiellement.

Indicateurs de suivis

•
•
•
•

485 offres publiées (emplois et stages) entre 2013 et 2016
341 emplois pourvus dont 181 via Equiressources
+ 167 % d’offres proposées par rapport à 2013
40 journées d’informations

Points positifs
• Augmentation du nombre d’offres d’emplois
proposées sur Equiressources

Points à améliorer
• Améliorer la newsletter et sa diffusion pour
toucher plus de personnes

• Retours
positifs
des
chercheurs d’emplois

• Améliorer le lien avec les organismes de
formation

professionnels

et

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

5 432 €

91 %

2 716 €

91 %

Coût total
0€

6 000 €
Financement Région

0€

3 000 €
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Axe 3 – Valoriser et commercialiser la production régionale
Objectif 3.1 : Valoriser les produits régionaux
Action 3.1.1 – Mise en relation des acteurs
Il existe une inadéquation réelle entre l’offre et la demande au
sein du marché du cheval. La demande est aujourd’hui
constituée à 85 % de clients qui pratiquent l’équitation en
extérieur, l’enseignement ou encore la compétition Amateur. Or
50 à 80% des élevages de chevaux de sport ont pour objectif de
produire des chevaux qui feront des compétitions de Haut
niveau (Pro), alors que cela représente environ 5 % seulement
de la demande. Pour mettre en relation l’offre et la
demande, des ventes des produits des éleveurs à
destination des centres équestres et des cavaliers
amateurs ont été organisées.
En 2012, l’Association Nationale du Selle Français (ANSF) a organisé des ventes du
16 au 18 Novembre au Parc du Cheval Rhône-Alpes de Chazey-sur-Ain avec l’appui
du Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes. En 2013, le Conseil de la Filière Cheval
Rhône-Alpes a pris le relais du 5 au 7 Décembre avec en parallèle l’organisation
d’une formation pour les enseignants par le Comité Régional d’Equitation RhôneAlpes. En 2014, une nouvelle présentation-vente avait organisé à la suite du
Régional des 3 ans montés mais elle a dû être annulée au dernier moment faute de
chevaux à présenter. En 2016, à la demande du Lycée Agricole Privé Drôme
Provençale, une présentation-vente de chevaux a été organisée les 3-4 Décembre
en parallèle d’un concours FFE Poney au Centre Equestre Galop Tricastin.

Indicateurs de suivis

• 108 chevaux présentés
• 91 éleveurs
• 30 chevaux vendus par ces ventes
Points positifs

Points à améliorer

• Prises de contact entre éleveurs/centres
équestres et éleveurs/cavalier amateurs

• Améliorer la communication de l’événement
• Adosser les ventes à un autre événement qui
attire du public
• Se rapprocher des agglomérations où se
situent les acheteurs potentiels

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

8 000 €

42 %

0€

0%

Coût total
23 500 €

19 000 €
Financement Région

0€

6 600 €
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Action 3.1.2 – Valorisation des jeunes chevaux via le circuit club existant
Il existe deux circuits de valorisation pour le jeune cheval de sport organisés par la Société
Hippique Française (SHF) : les cycles classiques pour ceux destinés aux compétitions de haut
niveau et les cycles libres pour ceux destinés aux compétitions Amateur. La valorisation par un
cavalier professionnel sur ce type de circuit a un coût important. Certains jeunes chevaux n’ont pas
les qualités leur permettant de faire cette valorisation mais il n’existe pas d’autre circuit plus
adapté. L’objectif de cette action était donc la mise en place d’épreuves dédiées aux jeunes
chevaux dans le cadre du circuit club existant via le Comité Régional d’Equitation.
En 2014, une première journée de compétition a été proposée en parallèle des ventes de chevaux
organisées dans l’action précédente (3.1.1) à partir d’épreuves préparatoires avec une vingtaine de
participants. Les années suivantes, l’action n’a pas été reconduite.

Indicateurs de suivis

• 4 épreuves organisées sur une journée
• 21 jeunes chevaux engagés
Points positifs

Points à améliorer

• Une première journée plutôt réussie avec des
participants satisfaits

• Séparer le circuit des épreuves officielles de la
FFE car le cadre de règlementation n’est pas
adapté
• Améliorer la communication

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

2 730 €

5%

850 €

5%

Coût total
72 000 €

59 530 €
Financement Région

22 320 €

18 460 €

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com

14

Action 3.1.3 – Création d’un outil dématérialisé de commercialisation
Suite aux conclusions d’une enquête menée par l’Ifce sur les différents circuits de
commercialisation auprès des acheteurs potentiels, on constate qu’il existe une réelle demande
et opportunité à saisir dans la création d’un site internet vitrine de l’élevage régional
avec leurs produits commercialisés. Dans la continuité de l’étude menée en 2010, l’appui de
l’Ifce a été maintenu avec le recrutement d’un stagiaire en 2012 pour développer une base de
données des chevaux à vendre en lien avec les données du SIRE. Une première version de l’outil a
été proposée à partir d’un cahier des charges défini par le comité de pilotage. Par la suite il a été
décidé d’intégrer cet outil directement lors de la refonte du site internet du Conseil de la Filière
Cheval Rhône-Alpes. Le lien avec la base de données SIRE étant coûteux et le tarif augmentant
avec le nombre de chevaux à vendre présents sur le site, il a été abandonné.

Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure visibilité de l’élevage rhônalpin

• Lien avec les autres sites internet existants
type SHF Market, Equidés & Ventes…

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

0€

0%

0€

0%

Coût total
14 080 €

5 500 €
Financement Région

11 686 €

4 565 €

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Objectif 3.2 : Organisation de session de vente des produits régionaux
Action 3.2.1 – Présentation / vente des chevaux présentés sur le site
Le site internet de chevaux à vendre issus de l’élevage régional (action 3.1.3) doit permettre de
créer du lien entre les acteurs de la filière et ainsi permettre de rapprocher les éleveurs des
acheteurs potentiels. Le site ayant été mis en place seulement à la fin du CROF en fin d’année
2016. Cette action n’a pas pu être mise en place.
Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

0€

0%

0€

0%

Coût total
50 058 €

15 000 €
Financement Région

13 516 €

9 000 €

Action 3.2.2 – Organiser des ventes pour les institutions françaises
L’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur et la Garde Républicaine sont à la recherche de chevaux
chaque année pour renouveler leur cavalerie. Ces acheteurs potentiels recherchent un type de
chevaux très caractéristiques que l’on peut trouver dans les élevages rhônalpins.
2 délégations ont été accueillies en 2012 : en Mai et en Septembre à l’occasion du Régional des 3
ans montés. Aucune autre session n’a été organisée depuis 2013.

Indicateurs de suivis

• 2 sessions de ventes
• 68 éleveurs
• 1 cheval vendu
Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure visibilité de l’élevage rhônalpin

• Pérenniser la relation entre les institutions et
les éleveurs

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

630 €

29 %

0€

100 %

Coût total
2 205 €

2 205 €
Financement Région

0€

0€

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Action 3.2.3 – Organiser des sessions internationales de ventes de
chevaux issus des élevages régionaux
Les Equita Ventes sont des ventes de chevaux organisées par l’ASECRA à l’occasion du 1 er salon du
cheval en Europe : Equita Lyon. L’objectif de cette action était de développer ces ventes vers
l’international et ainsi développer la promotion des élevages de la région. Pour cela, le
catalogue a été traduit en plusieurs langues grâce au recrutement d’un professionnel trilingue : en
anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Il a été distribué aux cavaliers internationaux
présents sur le salon.

Indicateurs de suivis

• 208 chevaux présentés entre 2012 et 2016
• 164 éleveurs
• 76 chevaux vendus par ces ventes
Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure visibilité de l’élevage rhônalpin

• Améliorer le développement à l’international

• Outil de commercialisation efficace

• Pérenniser l’action en proposant de nouvelles
formules : en améliorant le cadre des
sélections des chevaux par exemple

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

125 000 €

100 %

622 €

100 %

Coût total
100 000 €

125 000 €
Financement Région

3 000 €

622 €

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Objectif 3.3 : Mise en valeur et diffusion des étalons présents dans la région
Action 3.3.1 – Organiser des présentations d’étalons
La qualité de la production rhônalpine est liée à un cheptel de bons étalons. Les éleveurs doivent
voir et comparer les étalons afin de faire leur choix en fonction des caractéristiques de
leurs juments et leurs objectifs de production. Pour cela, l’ASECRA organise chaque année
une des étapes du tour de France des étalons, le Top Sires. Les étalonniers de la région mais
également de la France entière viennent présenter leurs sires aux éleveurs rhônalpins.

Indicateurs de suivis

• 189 étalons chevaux et poneys présentés entre 2013 et 2016
• Environ 1 000 éleveurs présents chaque année
Points positifs

Points à améliorer

• Reconnaissance de la qualité des étalons de la
région

• Proposer de nouvelles formules afin de garder
la fréquentation du public

• Accès à une génétique de qualité pour les
éleveurs
Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

69 800 €

97 %

6 277 €

92 %

Coût total
76 800 €

72 400 €
Financement Région

3 072 €

6 800 €

Action 3.3.2 : Aider au fonctionnement du réseau de transport de semence régional
Cette action a été supprimée.

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Axe 4 – Contribuer au développement de la filière trait
Objectif 4.1 : Développer la connaissance de la filière trait régionale
Action 4.1.1 : Audit de la filière trait et observatoire de la viande chevaline
En 2006, une étude sur la filière trait mettait en avant les forces et faiblesses de cette filière
dans la région. Elle a été mise à jour en 2014 par l’audit de la filière trait avec un focus sur la
viande chevaline afin d’en voir l’évolution. Les résultats de l’audit ont été présentés au Sommet
de l’Elevage à Cournon le 5 Octobre 2016.
Quelques chiffres et leur évolution (2006-2013)
686 élevages de chevaux de Trait
13 abattoirs pour les équidés
19 bouchers chevalins

-35 % d’élevages sur le territoire
-1 abattoir
-49 % de bouchers

200 TEC de chevaux abattus en 2013
65 % des chevaux de Trait vendus par les éleveurs
sont destinés à la viande

Indicateurs de suivis

•
•
•
•

78 éleveurs enquêtés
13 abattoirs enquêtés
12 bouchers chevalins enquêtés
Publication d’une étude

Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure connaissance de la filière trait et du
débouché viande

• Manque d’adéquation
demande

entre

l’offre

et

la

• Une filière viande en grande difficulté
Budget de l’action
La mise en place de l’action nécessite uniquement du temps de travail, il n’y a pas de coûts
externes comptabilisés. Le temps de travail des salariés du Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes
est regroupé dans les actions 6.1 pour la communication sur le CROF dans son ensemble et 6.2
pour la mise en œuvre des actions dont celle-ci : se reporter à la page 29.

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
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Objectif 4.2 : Aider la production de viande chevaline
Action 4.2.1 : Aider à l’achat collectif de génétique mâle
Les élevages rhônalpins sont de taille assez
limitée et cela rend difficile pour les éleveurs
d’avoir chacun leur propre étalon. La fin
progressive de l’étalonnage public entre 2007 et
2012 a demandé à la filière une réorganisation
structurelle importante avec de nombreux
impacts techniques et économiques, d’autant
plus conséquents dans l’élevage de chevaux de
Trait. L’objectif de cette action est donc d’aider
les syndicats et associations d’éleveurs qui
souhaitent acquérir un étalon de qualité
améliorateur de race pour ses adhérents.

Indicateurs de suivis

• 1 Baudet du Poitou acheté par le Syndicat Mulassier
du Val d’Arly (Savoie) décédé en Juin 2016
• 18 juments saillies entre 2013 et 2015 (provisoire)
Points positifs

Points à améliorer

• Pérennisation des élevages

• Gestion collective trop complexe

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

2 890 €

13 %

867 €

13 %

Coût total
53 200 €

22 090 €
Financement Région

15 960 €

6 627 €

Action 4.2.2 : Développer la commercialisation des animaux de boucherie
L’étude réalisée en 2006 sur la filière Trait avait mis en évidence un
manque de structuration de la filière viande. L’objectif de cette
action était donc de fédérer les producteurs et les transformateurs
avec la mise en place d’un label « cheval produit en RhôneAlpes » afin de pouvoir garantir une qualité de produit aux bouchers.
En 2014, suites aux crises de viande chevaline dans des produits à base
de viande bovine, des marques « viande française » ont été mises
en place par Interbev dans chaque production. Il nous a donc
semblé inopportun de développer un label en doublon dédié à la
production régionale. L’action a donc été supprimée.
Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Action 4.2.3 : Promouvoir la viande chevaline
Pour améliorer la structuration de la filière viande, l’organisation d’une interprofession
pour la valorisation de la viande de cheval est indispensable. La mise en place d’une
contractualisation entre bouchers et éleveurs doit pouvoir sécuriser le marché : d’une part, cela
garantit au boucher la possibilité de la viande en permanence, d’autre part, l’éleveur a la garantie
d’avoir un prix fixé au préalable. En Février 2016, une première réunion de concertation avec les
bouchers a permis e leur proposer cette possibilité. Il en est ressorti que les bouchers n’éprouvent
pas le besoin de mettre en place de contractualisation car ils ne rencontrent pas de difficultés à
s’approvisionner. Par ailleurs, le circuit court permet à l’agriculteur de mieux maîtriser son prix de
vente et ainsi de sécuriser sa production à l’abri des fluctuations du marché. Le développement
des circuits courts dans la filière viande chevaline pourrait permettre de stabiliser la
production. Cette rencontre a été l’occasion de leur présenter le nouveau label national développé
par Interbev. Ils ont néanmoins exprimé un besoin d’appui pour communiquer sur les bienfaits de
la viande de cheval et pour augmenter leur clientèle, ce qui a été fait en lien avec Interbev. Un
Vade-mecum sur la viande de cheval en lien avec la Société Française des Equidés de Travail est
en cours de réalisation pour une sortie prévue fin 2017.

Indicateurs de suivis

• 700 chevaux abattus en 2013 en Rhône-Alpes
• 19 bouchers chevalins
• 2 journées d’animation viande chevaline organisées

Points positifs

Points à améliorer

• Premières prises de contact entre les acteurs
de la filière viande

• Les acteurs de la filière viande doivent
travailler ensemble et se coordonner pour
adapter l’offre à la demande

• Des constatations en Rhône-Alpes différentes
des affirmations nationales

• Améliorer la communication sur la viande de
cheval
• Développer les circuits courts
• Besoin de formation
bouchers traditionnels

à

destination

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

2 890 €

100 %

0€

100 %

Coût total
7 810 €

2 890 €
Financement Région

0€

0€

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Objectif 4.3 : Valoriser les nouveaux débouchés pour le cheval de trait
Action 4.3.1 : Etude Isère Cheval Vert
Le cheval de trait a longtemps été utilisé pour les travaux quotidiens dans le transport, le travail
agricole ou le travail forestier. Au cours du XXème siècle, le cheval de travail a peu à peu été
remplacé par la mécanisation (voitures et tracteurs). Aujourd’hui, la traction animale fait sa
réapparition dans une logique de développement durable dans le monde rural comme en
ville. Ce nouveau débouché pour les chevaux de Trait est une véritable opportunité à saisir car la
consommation de viande chevaline est en recul depuis plusieurs années. Isère Cheval Vert a donc
réalisé un état des lieux précis la filière traction animale en Rhône-Alpes en 2012. Cela a permis la
création du Réseau Rhône-Alpes de Traction Animale regroupant les prestataires de la
traction animale afin de mieux organiser et structurer la filière.
Quelques chiffres (2012)
4000 chevaux de Trait
300 à 400 chevaux au travail

80 prestataires en traction animale
17 collectivités utilisent le cheval au travail

Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure connaissance de la traction animale
en Rhône-Alpes

• Mettre en place un diplôme reconnu pour le
métier de prestataire en traction animale

• Structuration et professionnalisation de la
filière avec la création du Réseau

• Faire connaître et promouvoir la traction
animale auprès des collectivités

Budget de l’action
Cette action a été financée par la Plate-forme Régionale de Développement Rural à hauteur d’un
budget de 40 500 €. Cette action était indiquée dans le CROF pour rappel.

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
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Action 4.3.2 : Aider à la préparation du cheval
Le cheval au travail nécessite des soins différents du cheval destiné pour la viande. En effet, pour
le travail, le cheval doit être ferré afin d’éviter une usure trop rapide de ses sabots. Le ferrage des
chevaux de Trait est plus contraignant car ils sont plus lourds et c’est donc plus éprouvant
physiquement pour les maréchaux-ferrants. L’appareil de contention, aussi appelé travail à ferrer,
permet de soutenir les chevaux lors du ferrage, limitant le poids porté par le maréchal. Les
syndicats ou associations d’éleveurs locaux ont acheté avec l’aide de la Région RhôneAlpes des appareils de contention mis à disposition de leurs adhérents.

Indicateurs de suivis

• 3 appareils de contention achetés par le Syndicat d’Eleveurs
de Chevaux de Trait de l’Ain, le Syndicat d’Eleveurs de
Chevaux de Trait du Rhône et l’Association des Eleveurs de
Chevaux de Trait de la Loire
• 30 chevaux ferrés régulièrement par syndicat
• 15 éleveurs utilisateurs par syndicat

Points positifs

Points à améliorer

• Amélioration des conditions de ferrage des
chevaux de trait
• De plus en plus de chevaux de trait ferrés
Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

12 504 €

63 %

3 396 €

57 %

Coût total
40 000 €

20 000 €
Financement Région

12 000 €

6 000 €

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
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Action 4.3.3 : Aide à la formation des chevaux
Il existe une attente des collectivités qui souhaitent développer le cheval au
travail sur leurs territoires. Elles ont besoin de chevaux prêts à
l’utilisation. Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes a aidé les
professionnels qui débourrent leurs chevaux à l’attelage en vue d’une
utilisation au travail dans les collectivités. Des professionnels du débourrage
ont été identifiés et sélectionnés.
Un cheval, Baltick de Crica, a été aidé pour son débourrage effectué par
l’Ifce en 2015 (photo). Une commission a évalué le potentiel des chevaux et
leurs capacités morphologiques et comportementales avant qu’ils reçoivent
l’aide.

Indicateurs de suivis

• 1 cheval préparé
Points positifs

Points à améliorer

• Réelle demande d’aide au débourrage pour le
cheval au travail

• Les collectivités préfèrent faire appel à des
prestataires qui ont leur propre cheval plutôt
que d’acheter un cheval dont l’entretien est
coûteux (en temps et en argent)

• Des professionnels du débourrage dans toute
la région
Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

840 €

10 %

210 €

8%

Coût total
10 500 €

8 750 €
Financement Région

3 150 €

2 625 €

Action 4.3.4 : Communiquer sur les apports du cheval en ville
Pour développer l’utilisation du cheval en ville, l’Ifce organise des
colloques sur le territoire rhônalpin. Le colloque « Le cheval au
service des milieux agricoles, naturels, ruraux et urbains » a été
présenté aux élus et professionnels à Mirabel en Ardèche, à Contamine-surArve en Haute-Savoie, à Misérieux dans l’Ain et à Roanne-Chervé dans la
Loire dans les lycées agricoles entre 2013 et 2015, puis au salon Tech&Bio à
Bourg-lès-Valence en 2015. En 2016, 2 colloques ont été organisés à St
Genix-sur-Guiers (73) et à Marcy l’Etoile (69).
La matinée est consacrée à la présentation des différentes utilisations
du cheval au travail et aux clés de réussite pour un projet. Ces
présentations sont accompagnées de témoignages d’élus qui font déjà appel
aux chevaux sur leurs territoires. L’après-midi, se déroulent des
démonstrations de matériels et d’équipements.
Des supports de communication ont été réalisés pour les journées
d’informations à l’occasion de manifestations dédiées à la traction animale.
Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
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Indicateurs de suivis

• 8 journées de colloques
• 14 journées d’information
• 6 outils de communications
Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure connaissance
cheval au travail en ville

de

l’utilisation

du

• Manque de données objectives sur l’intérêt du
cheval au travail

• Mise en place de chevaux territoriaux dans
des collectivités de la région
• Mise en relation
utilisateurs

des

professionnels

et

• Confirmation d’un besoin de R&D dans
domaine, ayant conduit à la mise en place
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
centre
ressources et d’expérimentation du cheval
travail à vocation nationale

le
en
de
au

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

7 150 €

68 %

6 138 €

70 %

Coût total
7 050 €

10 600 €
Financement Région

5 852 €

8 787 €

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
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Axe 5 – Valorisation de la production régionale (investissement)
Objectif 5.1 : Réalisation d’un atelier de valorisation du jeune cheval au Parc du
Cheval Rhône-Alpes
1 138 éleveurs de chevaux de selle sont comptabilisés
en Rhône-Alpes en 2014. Leur nombre a baissé de
16% en 2 ans. La valorisation de leurs produits qui
ne présentent pas d’emblée des qualités
permettant d’espérer une carrière de haut niveau
est difficile. En effet, la valorisation classique par un
cavalier professionnel est coûteuse et représente un
investissement à perte, la valeur ajoutée ne couvrant
pas les frais. Les clients potentiels de ce type de
chevaux sont les amateurs ou les établissements
équestres mais ils recherchent des chevaux « prêts à
l’utilisation ». L’atelier de valorisation du jeune
cheval au Parc du Cheval Rhône-Alpes permet donc à
ces chevaux d’acquérir le dressage nécessaire pour
répondre à cette demande à moindre coût.
D’autre part, les futurs enseignants en équitation ont besoin d’acquérir
les compétences pour préparer les jeunes chevaux pour
l’instruction. En effet, cela leur permettra tout au long de leur carrière
d’acheter des jeunes chevaux à moindre coût qu’ils formeront euxmêmes. Les élèves en formation enseignant-préparateur de jeunes
chevaux sont responsables de plusieurs chevaux au sein de l’atelier de
valorisation du jeune cheval. Ils sont encadrés au quotidien par des
professionnels formateurs de la région. Le diplôme obtenu est le CQP
Enseignant Animateur d’Equitation, diplôme de la CPNE-EE (Commission
Paritaire Nationale pour l’Emploi des Entreprises Equestres).
L’objectif est donc de former les enseignants et les jeunes chevaux,
mais aussi de faciliter la mise en relation entre l’éleveur-vendeur et
l’acheteur.

Après une première année expérimentale en 2014 avec un
nombre réduit de chevaux et de stagiaires, l’atelier de
valorisation du jeune cheval a ouvert ses portes
définitivement en Octobre 2015.
Depuis novembre 2016, le
Parc du Cheval Formation a
complété ces formations par
de plus nombreuses mises en
situation de compétition, une
plus
grande
confrontation
avec les réalités et acteurs du
terrain.

www.parcducheval.fr

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
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Indicateurs de suivis (Septembre 2014 à Mars 2017)

• 16 stagiaires formés
• 67 chevaux confiés
• 13 chevaux vendus au centre de valorisation
Points positifs

Points à améliorer

• Mise en relation des éleveurs et des centres
équestres par le biais de la formation et des
stagiaires

• Sécuriser la formation avec un nombre de
stagiaires
minimum
en
trouvant
des
financements pour ces formations

• Développement de la valorisation des chevaux
des éleveurs

• Améliorer la commercialisation des chevaux
au travail dans le centre de valorisation

• Outils de qualité et adapté à la formation
d’une part et à la mise en situation concrète
avec le milieu et les acteurs professionnels
pour les stagiaires

• Réflexion entamée pour proposer de nouvelles
formations (pépinière d’entreprise, partenariat
avec l’Ihedrea, école de management et de
l’agrobusiness
pour
des
formations
supérieures de gestions, projets d’entreprises,
management agricole…)

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

1 143 970,91 €

75 %

Coût total
1 525 961 €

1 525 961 €

Financement Région
175 000 €

175 000 €

175 000 €

100 %
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Axe 6 – Gestion et communication sur le CROF
Action 6.1 : Animer le CROF, en faire le bilan et communiquer
Pour mettre en œuvre et faire connaître les actions du CROF mais aussi promouvoir la filière
cheval et ses acteurs, le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes était présent sous forme de
sponsor ou avec un stand sur différents événements : CSI** de Grenoble, Jumping
International** du Parc à Chazey-sur-Ain, EquiMasters de CSO et de Dressage à Chazey-sur-Ain,
Top 20 CRE RA à Equita Lyon et les Journées de Traction Animale en Rhône-Alpes à Sciez-surLeman. Nous avons communiqué sur nos missions et actions mises en place à l’occasion de ces
événements. Des supports de communication utilisés sur ces événements mais également à tout
autre occasion ont été créés : plaquettes, flyers, banderoles, kakémonos, panneaux…
Lors du salon du cheval d’Equita Lyon, nous avons organisé un village Rhône-Alpes regroupant
différents acteurs au service de la filière équine dans la région : le Comité Régional
d’Equitation Rhône-Alpes, la SAFER Rhône-Alpes, le Parc du Cheval Rhône-Alpes, la Chambre
d’Agriculture Rhône-Alpes, la FFE Generali, le Comité Départemental d’Equitation de l’Ain, le
Groupement Hippique National et l’AFAERA. Un espace commun était mis à disposition des
exposants pour accueillir des professionnels, organiser des cocktails ou des réunions. L’objectif de
ce village est de rendre plus lisible la filière équine et ses organismes institutionnels dans
la région et de fédérer les professionnels des différents secteurs de la filière cheval.
En 2016, nous avons à nouveau participé à ces événements au titre du Conseil de la Filière Cheval
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’au salon du Cheval Equid’Espaces à La Roche sur Foron, au
Sommet de l’Elevage à Cournon et au CSI**** de Bourg en Bresse.

Indicateurs de suivis

• 2 personnes employées pour 350 jours de travail entre 2012 et 2016
• 16 actions réalisées
• 12 salons où le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
était présent
• 15 documents réalisés
Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure connaissance des actions du CROF

• Manque de lisibilité du Conseil de la Filière
Cheval Rhône-Alpes, de positionnement par
rapport à l’ASECRA, au CRE RA, au CRTE RA…

• Meilleure connaissance du Conseil de la Filière
Cheval Rhône-Alpes
Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

165 142 €

98 %

150 726 €

98 %

Coût total
152 939 €

168 702 €
Financement Région

137 503 €

153 886 €
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Action 6.2 : Mettre en œuvre les actions
Cette action regroupe le temps de travail des salariés du Conseil de la Filière Cheval RhôneAlpes pour l’ensemble des actions définies dans le présent contrat (hors action 6.1). Elle a
permis de déposer chaque année une demande globale de subvention pour le temps de travail des
salariés de l’association. Au total, 657 journées de travail sur la mise en œuvre des actions du
CROF entre le 1er Avril 2012 et le 31 Décembre 2016.
Axe de développement

Nombre de jours travaillés

Assurer une meilleure connaissance et promotion de la filière
équine

275 jours

Soutenir la professionnalisation des acteurs

106 jours

Aider à la valorisation de la production régionale et à sa mise en
marché

229 jours

Contribuer au développement de la filière Trait

42 jours

Atelier de valorisation de la production régionale

12 jours

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

190 911 €

100 %

175 638,33 €

105 %

Coût total
211 975 €

172 611 €
Financement Région

172 557 €

166 838 €

Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes
604, Le Luizard - Parc du Cheval Rhône-Alpes
01150 CHAZEY-SUR-AIN
contact@cheval-auvergne-rhone-alpes.com

29

Action 6.3 : Etude stratégique et préparation du prochain programme

Dans le but d’anticiper la préparation du prochain programme, deux études ont été menées
conjointement : une étude prospective sur l’élevage et une étude sur la commercialisation de
chevaux.
L’étude prospective sur l’élevage avait pour objectif de réaliser une analyse comparative et
économique du contexte auquel sont soumis les élevages équins dans la région Auvergne-RhôneAlpes entre 2005 et 2015. Elle doit permettre de mettre en évidence les évolutions au cours des
10 dernières années, leurs conséquences économiques et les adaptations mises en place sur le
terrain. L'analyse a porté en amont sur les données des Observatoires Économiques Régionaux des
anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes disponibles sur les élevages de tous les secteurs
(Trait, Sport, Loisir, Course) et sur différents critères (nombre de juments saillies, effectif sur
l’exploitation, nombre de chevaux qui participent au concours, nombre de chevaux vendus par an).
Pour l’étude sur la commercialisation des chevaux, un diagnostic sur les différents circuits de
commercialisation existants toutes productions confondues a été réalisé. Il permet d’avoir une
vision d’ensemble sur la commercialisation des équidés produits en Rhône-Alpes et de proposer
des pistes d’amélioration et/ou de développement de nouveaux circuits. Les résultats sont
développés par principaux débouchés ou type d’équidés.

Quelques chiffres

• 114 enquêtes par entretiens semi-directifs
• 5 rapports détaillés
• 2 documents de synthèse

Points positifs

Points à améliorer

• Meilleure connaissance de la filière équine
régionale

• Evolution des concours d’élevage

• De nouvelles pistes de valorisation et de
commercialisation

• Soutenir les
amateurs

professionnels

• Professionnalisation
commercialisation

des

et

éleveurs

non
dans

les
la

Budget de l’action
Prévisionnel CROF

Prévisionnel Avenant
CROF

Réel

Avancement de
l’action

19 010,40 €

320 %

Coût total
0€

5 944 €

Financement Région
0€

2 972 €

9 505,20 €

320 %
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III – BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

Initialement, l’enveloppe de subventions du
Conseil Régional Rhône-Alpes dans le cadre
du CROF avait été fixée à 669 713 € du 1er
Avril 2012 au 31 Mars 2016. Suite à un
avenant voté en Avril 2015, le délai de mise
en œuvre des actions a été étendu jusqu’au
31 Décembre 2016. Dans son ensemble,
627 817 € ont été consommés pour les
actions du CROF de la filière équine
entre 2012 et 2016, soit 94 % de
l’enveloppe prévisionnelle.
La réalisation des actions a été inégale selon
les axes. La plupart des objectifs ont été
atteints pour les axes présentés, à
l’exception des objectifs 3.1 « Valoriser les
produits régionaux » et 3.2 « Organisation
de sessions de vente des produits de
l’élevage régional » pour la valorisation et la
commercialisation et l’objectif 4.2 « Aider la
production de viande chevaline » pour le
développement de la filière Trait.
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En conclusion, avec l’appui des financements publics octroyés sur la période 2012-2016, de
nombreuses actions ont pu appuyer le développement de la filière équine en RhôneAlpes. Cela a permis l’embauche d’une salariée à plein temps pour la mise en œuvre des actions
et l’appui aux porteurs de projet. Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes a pu assoir sa
légitimité en tant qu’interlocuteur unique des pouvoirs publics régionaux grâce à ce Contrat
Régional d’Objectif de Filière et en développant des partenariats avec des organismes régionaux
agricoles reconnus : la SAFER Rhône-Alpes et la Chambre d’Agriculture Rhône-Alpes. La mise en
place de ces actions a permis au Conseil de remplir l’une de ses missions premières : rassembler et
fédérer les acteurs professionnels de la filière équine en travaillant avec le Comité Régional
d’Equitation Rhône-Alpes, la délégation régionale de l’Institut français du cheval et de l’équitation,
l’opérateur pour l’emploi et la formation Equiressources, le Comité Régional de Tourisme Equestre
de Rhône-Alpes, le Parc du Cheval Rhône-Alpes, le Réseau Rhône-Alpes de Traction Animale, etc.
Quelques chiffres pour souligner le développement économique de la filière équine dans la
région Rhône-Alpes entre 2007 et 2013 :

-

900 établissements équestres : +64 %

-

67 500 licenciés : +35 %

-

9 400 emplois : +54 %

-

10 250 épreuves sportives : +144 %

-

385 millions d’euros de chiffre d’affaires hors PMU : +45 %

Le secteur de l’élevage rencontre plus de difficultés et accuse une diminution de 28% entre
2007 et 2013 avec 1 882 éleveurs en 2013. Depuis 2014-2015, la production se stabilise pour
les chevaux de selle, les poneys, les chevaux de courses et les ânes mais pas pour le cheval de
Trait.
La filière équine est dynamique et innovante avec des acteurs passionnés mais qui a
besoin de poursuivre sa structuration et de développer les actions collectives. L’élevage
de chevaux, toute production confondue, connaît pour diverses raisons beaucoup de difficultés
aujourd’hui, cela se ressent sur l’ensemble de la filière. Avec la fusion des 2 régions Auvergne et
Rhône-Alpes, la nouvelle grande région est la 2ème région de France dans la filière équine, la 1 ère en
nombre de chevaux de Trait, malgré une importante diminution depuis 2009. Il est impératif de
poursuivre le soutien aux éleveurs et à la filière équine en 2017-2020 pour relancer la production.
Cela sera présenté dans un Plan de Développement pour la filière équine en Auvergne-Rhône-Alpes
2017-2020.
Quelques chiffres Auvergne-Rhône-Alpes
76 000 équidés dans les entreprises
(+ 100 000 estimé chez les particuliers)
470 millions d’euros de CA
6 400 entreprises
732 millions d’euros d’enjeux PMU
14 000 emplois
80 355 licenciés
13 000 épreuves sportives
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CONSEIL DE LA FILIERE CHEVAL
AUVERGNE-RHONE-ALPES
604, Le Luizard
Parc du Cheval Rhône-Alpes
01 150 CHAZEY-SUR-AIN
E-mail : contact@cheval-auvergnerhone-alpes.com

www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com
Nos partenaires :

Nos principaux financeurs :

