
26 Septembre 2018

Rencontre avec Madame la Députée Martine Leguille Balloy,
Présidente du Groupe Cheval à l’Assemblée nationale



À propos de la COORDINATION RURALE

Créée en 1992, la Coordination Rurale (CR) est le seul syndicat agricole représentatif, indépendant
de toute organisation économique et politique, et qui défend tous les agriculteurs. 

Elle est aujourd’hui présente dans 94 départements, dans lesquels des équipes d’agriculteurs,
femmes et hommes qui vivent de leur métier, défendent au quotidien les idées de la CR. C’est le
seul syndicat à proposer un changement profond pour l’agriculture, en rupture avec les structures
et les politiques du passé. Son combat majeur est la régulation européenne des productions et des
marchés, pour des prix rémunérateurs et stables à la production dans tous les secteurs.  La
Coordination Rurale revendique notamment l’instauration du principe d’exception agriculturelle
qui permettrait à chaque pays de déconnecter ses prix agricoles des cours mondiaux, évitant ainsi
aux agriculteurs de disparaître en vendant à perte et en sécurisant les prix à la consommation. 

La Coordination Rurale milite également pour  la mise en place d’une TVA sociale en agriculture
qui permettrait de baisser le coût du travail dans les entreprises, de redonner de la compétitivité à
nos produits et donc de relocaliser notre économie. Ce dispositif se traduirait par une hausse de
TVA qui compenserait la suppression des cotisations (exploitants, salariés) et serait entièrement
affectée au financement de la protection sociale agricole (en déficit chronique et générant donc
des  charges  sociales  très  lourdes,  qui  grèvent  la  compétitivité  des  produits  agricoles).
Cela aurait pour effet de maintenir pour les consommateurs le prix des produits français à leur
niveau actuel, de faire augmenter à la consommation le prix des produits importés et de faire
baisser celui des produits français exportés. Autrement dit, pour la Coordination Rurale, il faut faire
participer les importations de produits alimentaires au financement de notre protection sociale
agricole tout en rendant plus compétitifs nos produits exportés. 

Sur  le  plan  électoral,  la CR progresse fortement : elle obtient 21,12 % des voix aux élections
Chambres d'agriculture de 2013 (12,15 % en 2001 ; 18,7 % en 2007) et remporte 4 chambres
(Calvados, Charente, Lot-et-Garonne et enfin Puy-de-Dôme,  cette  dernière  en union avec la
Confédération Paysanne). Elle s'impose depuis lors comme le 2e syndicat agricole français.

La section Équine de la CR est présidée par Claire Juillet-Mailly,
éleveuse  de  poneys  de  sport,  de  chevaux  de  course  et  de
bovins  allaitants.  Elle  est  vice-présidente  de  la  CR  de
Bourgogne Franche-Comté. À travers son mandat d'élue à la
chambre  d'agriculture  de  Saône-et-Loire,  elle  a  créé  une
section Cheval au sein de cet organisme pour que les éleveurs
d'équidés et  les centres équestres soient mieux intégrés aux
dispositifs  dédiés :  PCAE,  parcours  à  l'installation,  aides
sécheresse,… et qu'enfin les professionnels du monde équin et
équestre ne soient plus les laissés-pour-compte de l'agriculture
dont ils font pleinement partie. 

Elle siège au comité national de la filière cheval. Depuis 2015,
elle préside le Conseil du Cheval Bourgogne-Franche-Comté. 



STRUCTURATION de la FILIÈRE

Une structuration régionale efficiente

Dans chaque région administrative, la filière équine est rassemblée et représentée par un conseil
des chevaux et/ou des équidés.

En  région,  les  élus  des  collectivités  territoriales  et  les  socioprofessionnels  ont  souhaité  un
interlocuteur unique de la filière. Les élus peuvent ainsi avoir une meilleure lisibilité régionale de la
filière et une meilleure efficacité dans les soutiens apportés à cette dernière.
Les  socioprofessionnels  de  chaque  région  s'obligent  à  définir  une  stratégie  commune  de
développement économique de la filière et à mutualiser leurs projets et leurs actions. Les Conseils
des Chevaux ont décidé de se réunir en 2000 en créant leur fédération nationale ; la FCC.

Toutes les composantes de la filière mutualisent à travers leur Conseil des Chevaux le montage de
dossiers transversaux, la définition des priorités régionales en termes de plan de développement
ou  d’investissement.  Les  Conseils  régionaux  se  tournent  vers  les  Conseils  des  Chevaux  pour
l'expertise des dossiers.

Les  Conseils  des  Chevaux,  reconnus  par  l’État,  sont  les  représentants  de  la  filière  cheval  à  la
Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR).
Chaque Conseil des Chevaux est maître de son développement en région. La FCC est garante de la
représentativité des différentes branches de la filière en région.
Les  Conseils  des  Chevaux  reflètent  l'exacte  diversité  des  socioprofessionnels  présents  sur  leur
territoire. 
Les  Conseils  des  Chevaux  sont  organisés  en  collèges  représentant  les  différents  groupes
socioprofessionnels :

• Pour les courses, les sociétés de courses et associations d'éleveurs ;
• Pour la SHF, les associations régionales d’éleveurs existent et sont un collège de la SHF ;
• Pour la FFE, les organes décentralisés régionaux (sport et tourisme) ;
• Pour la SFET, une gestion décentralisée s’appuie sur les 24 associations nationales de race

et les syndicats locaux d’éleveurs.
La FCC reste garante de la possibilité ouverte aux composantes régionales de la filière d’intégrer
son Conseil des Chevaux.

Des tentatives de structurations nationales inopérantes

La filière s’articule autour de quatre grandes familles de production : courses de trot, courses de
galop, chevaux de travail, chevaux de sport. Trois d’entre elles structurent leur amont et leur aval à
travers  les  maisons-mères  :  le  Trot,  France  Galop,  la  SFET ;  alors  que  les  activités  sportives
disposent d’une structure « amont » (SHF) et d’une structure « aval » (FFE).
Différentes tentatives de structuration n’ont pas réussi à mettre en place un outil de gouvernance
satisfaisant. La  FIVAL  a disparu rapidement.   Le  GESCA  a permis aux dirigeants des 6 structures
principales de se rencontrer mais a montré ses limites notamment dans le dossier de la TVA avec
l’incapacité de trouver un accord dans les modes de compensation des effets de la hausse de la
TVA (2013). Dans un premier temps, la mise en place du Fonds Équitation géré par la FFE a permis
d’atténuer le choc fiscal pour une partie seulement des structures équestres, faisant des acteurs de



l’élevage les laissés-pour-compte du dispositif, avec pour conséquences immédiates le recul des
naissances dans la plupart des stud books et le désengagement des petits propriétaires dans le
monde des courses.
Le Comité Filière, administré par l’IFCE, où siègent les principales structures opérantes dans la
filière  équine,  dont  la  Coordination  Rurale, s’est  avéré  très  pertinent  pour  identifier  les
problématiques. Cependant son rôle est comparable à celui d’un think tank, force de propositions
sans véritable pouvoir de mise en œuvre de solutions et de gestion de celles-ci. Il  ne s’est plus
réuni depuis des mois.
Par ailleurs, il  existe également un certain nombre de structures connexes de très haut niveau.
Chacune dispose en effet de compétences spécifiques et techniques qui font d’elles des structures
indispensables et de références dans leur domaine, même si leurs actions manquent parfois de
vision transversale et de lisibilité.

La gouvernance actuelle n’emporte pas l’adhésion de l’ensemble 
des acteurs

En février  2018,  les  représentants  des  4  sociétés  mères  et  la  FFE  ont  annoncé  la  création de
l’actuelle « gouvernance » de la filière Cheval,  sous l’impulsion de Madame la Sénatrice  Anne-
Catherine Loisier  (dont  le  travail  de  fond doit  être  salué)  et  de  Madame la  Députée Martine
Leguille Balloy, présidente du Groupe Cheval à l’Assemblée nationale. Cette gouvernance se veut
répondre  à  la  demande bien  légitime de l’État  de disposer  d’un  interlocuteur  unique  et  d’un
Contrat de Filière. 
L’annonce brutale et sans concertation de la création de cette instance a suscité de vives réactions
chez de nombreux acteurs de la filière comme en témoigne le travail  d’enquête réalisé  par les
étudiantes de la promotion 2017-2018 du Mastère Spécialisé® « Sciences et Management de la
Filière Équine »,  dont  la marraine était  Madame la  Sénatrice  Loisier.  Cette gouvernance exclut
sciemment de nombreux acteurs tels que la Fédération des Conseils des Chevaux ou encore les
syndicats agricoles représentatifs.
La  gouvernance  telle  qu’elle  est  présentée  actuellement,  basée  sur  le  volontariat  et  reposant
uniquement sur la signature d’une charte, n’a à ce jour porté à la connaissance des autres acteurs
de  la  filière  aucun  document  de  travail  relatif  au  Contrat  de  Filière  qui  doit  être  remis  au
Gouvernement au mois de novembre 2018. La Coordination Rurale estime qu’un plan élaboré sans
aucune concertation ne pourra pas être applicable faute de recevoir  l’approbation de tous  les
acteurs impliqués.
En  effet,  la  gouvernance  actuelle  est  traversée  par  d’importants  remous  qui  s’étalent  dans  la
presse, lui faisant perdre le peu de crédit dont elle dispose auprès des professionnels. Dans les
deux derniers numéros du journal Le Cheval, la FFE n’a pas caché sa volonté d’absorber la SHF. À ce
jour, la SHF n’a indiqué aucune proposition claire quant à ce remaniement éventuel. 
De plus, les orientations des sociétés mères des courses sont mises en cause par bon nombre
d’associations  d’éleveurs  (baisse  des  allocations),  ainsi  que  par  les  travaux  du  Think  Tank
Equistratis, ce qui laisse présager des bouleversements importants lors des élections prévues en
leur sein en 2019. La nomination de M Linette à la tête du PMU est cependant porteuse d’espoir.
Reste à savoir si les propositions qu’il préconise seront effectivement mises en œuvre.

Enfin, les rumeurs persistantes sur la disparition du Fonds Éperon fragilisent encore la situation et
mettent un frein aux actions de développement en Régions. 
Ce climat d’incertitude et de secret est extrêmement préjudiciable au dynamisme de la filière. 



Proposition de la Coordination Rurale sur la
structuration de la filière :

Vers la création d’une véritable interprofession

Compte  tenu  des  difficultés  de  la gouvernance  actuelle  et  de  ses  carences  en  matière  de
représentativité, la Coordination Rurale propose que les acteurs de la filière s’engagent dans la
création d’une véritable Interprofession, articulée autour de deux organes décisionnaires :

• Le Parlement de la filière serait l’actuel Comité Filière animé par l’IFCE (secrétaire du Comité).
Il rassemblerait l’ensemble des acteurs économiques de la filière : les 16 Conseils des Chevaux
régionaux représentés par la Fédération des Conseils des Chevaux, les 4 sociétés mères, la FFE, et
les syndicats agricoles représentatifs. Son rôle serait de faire émerger les problématiques de la
filière ; il pourrait à ce titre s’auto-saisir de sujets précis pour proposer des solutions adaptées.

• Le Conseil national des Équidés, constitué de 8 représentants, élus parmi les membres du
Comité  Filière  sur le  modèle  du comité d’attribution du Fonds  Éperon actuel,  serait  l’organe
exécutif.  Il  serait  composé de 3 représentants  de la  Fédération des  Conseils  des  Chevaux,  1
représentant  de  chacune  des  4  Sociétés-Mères,  1  représentant  de  la  FFE.  Son  rôle  serait
d’harmoniser la politique générale de la filière en prenant en compte les orientations du Comité
Filière tout en coordonnant les actions des institutions techniques et structures connexes. Pour
ce faire, il devrait pouvoir s’appuyer sur les structures finançant la filière.



Structuration financière de la filière

Situation actuelle

Hors  l’IFCE  (budget  annuel  d’environ  49  millions  d’euros),  la  filière  dispose  actuellement  de
plusieurs sources de financement :

Enveloppe  du  ministère  de  l’Agriculture  : 4,4  millions  d’euros  annuels  issus  d’un
prélèvement sur les enjeux du PMU:

 2,676 millions d’euros répartis entre SHF - SFET - FFE pour l’organisation des circuits
jeunes chevaux.
 1,224 million d’euros sur les appels à projet.
 0,5 million d’euros pour les projets de recherche scientifique.

Fonds Éperon :  9,6 millions en 2017 (10,1 millions en 2016) prélevés sur les recettes des
institutions de courses

 Financement des actions nationales (RESPE, IFCE, UNIC, HIPPOLIA…) dont 3,1 millions
pour le cofinancement d’actions, 3,4 millions d’euros à la SHF et 400 000 € à la SFET. Ces
dotations sont complétées par le Fonds Action (1 million d’euros à la SHF et 500 000 euros
à la SFET).
 Financement des actions régionales : 2,2 millions (Conseil des Chevaux, Observatoires
Économiques Régionaux, investissements régionaux).

L’effet levier du Fonds Éperon fonctionne bien pour les dossiers régionaux mais beaucoup moins
pour  les  dossiers  nationaux.  Par  ailleurs,  le  pourcentage  de participation du  Fonds  Éperon au
financement des dossiers a tendance à diminuer, de 50 % à l’origine à 30 % en moyenne à l’heure
actuelle. Par ailleurs, l’effet levier du Fonds Éperon est particulièrement indispensable en ce qui
concerne les dossiers régionaux dans un contexte général  de baisse des dotations globales de
fonctionnement des Régions.

La baisse  des  recettes du PMU, malgré les  propositions d’économies  des  sociétés-mères  des
courses, fragilise la pérennité des financements dont ils dépendent.



Propositions de la Coordination Rurale sur la
structuration financière de la filière

Le  Fonds  Équitation,  dans la  formule  proposée par  la  Coordination Rurale,  doit  répondre  aux
besoins des centres équestres dont la trésorerie est amputée suite à la hausse de la TVA. Afin de
permettre  à  ces  entreprises  d’investir,  ce  fonds  pourrait  être  utilisé  comme  un  fonds
d’investissement privé dotant ces entrepreneurs de moyens pour accéder à des aides régionales et
à des emprunts bancaires.
En outre, il pourrait être utilisé par la fédération pour soutenir ses politiques d’investissements, de
communication, de promotion des activités équestres de haut niveau. 

La  Coordination  Rurale  souhaite  que  soit  constitué  un  Fonds  Élevage destiné  à  organiser  et
soutenir  les  circuits  de  caractérisation  et  valorisation  de  jeunes  chevaux.  Les  modalités  de
fonctionnement  et  la  clé  de  répartition,  transparentes  et  objectives  (nombre  de  naissances,
nombre de chevaux  engagés  dans  les  contrôles de performance,  poids  économique)  restent  à
définir.
L’enveloppe de cofinancements des projets ne doit pas être intégrée à ce fonds et doit  rester
dépendante du Fonds Éperon, dans un souci de sécurisation et d’éthique. La présentation annuelle
à  une  Commission  indépendante  du  bilan  de  l’année  précédente  et  du  programme  d’actions
prévisionnel  permet  d’assurer  une  cohérence  entre  les  budgets  obtenus  et  leurs  affectations
réelles. De plus, la FCC doit être intégrée à toutes les commissions d’attribution afin d’assurer son
rôle de courroie de transmission de la politique nationale en région. Un rôle national renforcé doit
être attribué à la FCC.

Le Fonds Éperon garde son fonctionnement et ses attributions actuelles. Il est allégé du soutien à
l’élevage reporté sur le Fonds Élevage.
Les Conseils des Chevaux ont une utilisation raisonnée et efficace du Fonds Éperon qui est utilisé
comme effet levier de financements régionaux et européens : 1 euro Fonds Éperon pour 3 euros
investis.  Les  Conseils  des  Chevaux  ont  prouvé  leur  efficacité  et  leur  efficience  dans  le
développement de la filière équine en région. Les ressources qui leurs sont affectées doivent être
pérennes et leur mode de financement doit être maintenu.



Les propositions d’économies contenues dans le plaidoyer pour un partenariat renouvelé entre la
filière  et  l’État,  élaborées  conjointement  par  le  PMU,  France  Galop  et  Le  Trot,  doivent  être
enrichies par les propositions du collectif Equistratis visant à la recherche d’un meilleur équilibre
économique de la filière course.

La Coordination Rurale est favorable à la mise en place d’une redevance sur les services marchands
gérés par l’IFCE / SIRE (édition et mise à jour des cartes de propriétaires, identification, carnet de
saillies,  voire  ATM)  pour  financer  l’interprofession.  Ces  services  représentent  environ  190 000
mouvements par an. Le montant unitaire de la redevance devra être évalué par les professionnels
de  façon  à  la  rendre  acceptable,  ce  qui  sera  facilité  par  un  fonctionnement  exemplaire  de
l’interprofession et une communication pédagogique sur son utilisation. L’IFCE sera le percepteur
de cette redevance ce qui  en assure la transparence mais aussi  l’impartialité.  Cette redevance
serait  ainsi  acquittée par  l’ensemble  des  acteurs  de la  filière  soit  au  moment de la  naissance
(éleveurs professionnels et amateurs) soit au moment d’une vente par l’acheteur (centre équestre,
cavalier amateur et professionnel, propriétaire, …), dans un souci d’équité.



Déficit de production de la filière viande en
France

La France souffre d’un déficit important de production de viande chevaline dans un contexte certes
de baisse de consommation, mais surtout de baisse de production. Pourtant, la France dispose
d’un potentiel avec un cheptel équin très important. Une partie de la baisse de production peut
s’expliquer  par  l’abandon des  producteurs  face  à  une rentabilité  très  faible  et  des  contraintes
importantes, et par l’exclusion de la chaîne alimentaire de nombreux chevaux.

Prime aux races menacées

Dans la cadre de la PAC, les éleveurs de chevaux qui élèvent des races menacées bénéficient d’une
prime spécifique. Pourtant,  les saillies en race pure diminuent chaque année, ce qui  conduit à
l’affaiblissement du potentiel génétique des cheptels français (Trait du Nord 170 poulinières ; Trait
Poitevin :  200 poulinières ;  Cob Normand : 400 poulinières ;  Trait  Boulonnais :  400 poulinières ;
Trait Auxois: 250 poulinières).
Cette prime aux races menacées peut désormais être incluse dans les budgets régionaux  via les
PDR. Il nous apparaît dangereux de laisser cette prime à l’appréciation des Conseils Régionaux. 

La Coordination Rurale demande que la prime aux races menacées soit gérée par l’État afin d’en
garantir le déploiement équitable sur l’ensemble du territoire dans l’intérêt des races et que son
montant soit porté à 1 000 € afin qu’elle ait un réel impact sur les mises à la reproduction.

Exclusion des chevaux de la chaîne alimentaire (SAS 6 Mois)

Au  regard  de  l’évolution  de  la  consommation  de  viande  chevaline  (-11,5 %  en  2016),  de  la
production  (-18,5 %  en  2016)  et  des  importations  (-3,5 %  en  2016),  les  consommateurs  sont
contraints  de  consommer  de  la  viande  importée  qui  provient  de  plus  en  plus  de  pays  tiers
considérant la baisse des échanges intra-européens. 
Pourtant, en France, comme en Europe, de nombreux chevaux sont exclus de la chaîne alimentaire
du fait  du  choix  du  propriétaire,  de  problèmes  d’identification (identification absente ou hors
délais) ou encore de l’administration de produits médicamenteux. Actuellement, on peut estimer
que 65 000 chevaux sont exclus pour des problèmes de feuillets médicamenteux, notamment ceux
nés avant 2001. Par ailleurs, environ 35 000 chevaux ne pourront pas être abattus car ils n’ont pas
été identifiés dans les 12 mois suivants leur naissance. Ces animaux représentent environ 6 à 7
années d’abattage, et donc d’une part des pertes de valorisation importantes pour les éleveurs et
les abatteurs, et d’autre part un coût pour entretenir ces animaux jusqu’à leur mort. Dans une
étude de 2015, l’IFCE estime par exemple que les 2 400 chevaux non abattus en 2014 pour ces
diverses raisons vont coûter environ 23 millions d’euros jusqu’à leur mort.
Pourtant, l’Union européenne autorise les importations de viande chevaline depuis des pays tiers
après  une  période  de  rétention de  6  mois,  même si  les  chevaux  n'ont  jamais  eu  de  registre
d'administration de produits médicamenteux et sans identification préalable. L’Union européenne
estime donc qu’un délai de 6 mois permet de résoudre les problèmes de résidus médicamenteux. 

La Coordination Rurale demande la possibilité d’abattre des animaux habituellement exclus de la
consommation humaine après une période de rétention de 6 mois. 
Si l’exclusion d’un animal de la chaîne alimentaire consécutif au choix d’un de ses propriétaires
successifs reste irréversible, celui-ci doit l’assumer financièrement.



Impact du coût de l’équarrissage
 

La  production  de  chevaux  de  boucherie
diminue  du  fait  de  l’abandon  progressif
des éleveurs qui se découragent. Ils sont
notamment  confrontés  à  des  coûts
d’équarrissage importants sans commune
mesure  avec  les  autres  secteurs  de  la
viande. 
La  Coordination  Rurale  estime  que  la
gestion  de  l’équarrissage  équin  devrait
distinguer  les  détenteurs  professionnels
des détenteurs amateurs, mais surtout les
cheptels  destinés  à  la  production  de
viande  des  autres.  Les  éleveurs  de
chevaux de trait, compte tenu de la valeur bouchère des animaux, ne peuvent pas supporter les
coûts d’équarrissage pratiqués actuellement, d’autant que les races de trait utilisées dans ce cadre
présentent, plus que d’autres, des difficultés de poulinage induisant une surmortalité périnatale.
Cela peut conduire à la perte non seulement du poulain, mais aussi de la jument. Face à ce risque,
beaucoup d’éleveurs choisissent de ne plus mettre leurs juments à la reproduction, ce qui conduit
à une baisse de la production.
Le coût important de l’équarrissage (voir ci-dessus) conduit également à l’enfouissement sauvage
de cadavres  d’animaux,  ce qui  représente un risque sanitaire non négligeable.  La Coordination
Rurale avait alerté les pouvoirs publics sur ce risque au moment de l’abandon du service public de
l’équarrissage.

Ainsi,  la  Coordination Rurale demande que l’équarrissage des chevaux de trait  soit  réintégré
dans le système mutualisé regroupant la majeure partie des animaux de boucherie afin d’en
réduire les coûts.

Des lieux d’abattage de moins en moins disponibles

La décroissance de la production de viande chevaline entraîne un désintérêt progressif des outils
d’abattage pour cette activité. Les éleveurs disposent de moins en moins de sites d’abattage de
proximité, ce qui engendre un cercle vicieux. L’élevage de chevaux pour la production de viande est
souvent une activité secondaire de diversification. Si les éleveurs n’ont pas facilement accès aux
abattoirs,  beaucoup  choisissent  d’arrêter  cette  production.  Ainsi,  la  fermeture  d’une  chaîne
d’abattage de chevaux conduit à l’abandon de la production dans tout un secteur géographique.

Ce  manque  de  structures  concerne  l’ensemble  des  animaux  de  boucherie,  mais  il  est
particulièrement  marqué  en  viande  chevaline.  La  CR  milite  pour  le  maintien  d’abattoirs  de
proximité multi-espèces afin de garantir un accès équitable aux éleveurs et  permettre des temps
de transport faibles pour les animaux.

L’abattage  de  chevaux,  s’il  est  correctement  intégré  au  planning  des  chaînes  d’abattage,
constitue un excellent complément d’activité pour les abattoirs locaux. Cependant, il convient de
veiller à ne pas faire peser sur ces sites des investissements de mise aux normes les obligeant à
ne plus abattre de chevaux.
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