Vers une véritable
interprofession

Notre projet
pour les activités
équines

Si actuellement les élus des collectivités
territoriales disposent d’un interlocuteur
unique à travers les Conseils des Chevaux,
ce n’est malheureusement pas le cas au
niveau national.

50%

-23%

4/9

-27%

des éleveurs de chevaux de
sport ont un EBE (Excédent brut
d’exploitation) négatif*

baisse de revenu des centres
équestres issus de l’enseignement
entre 2013 et 2017

4 des 9 races de chevaux de
traits françaises sont menacées

baisse des naissances
entre 2007 et 2017

* Observatoire économique et social du cheval - juin 2019

Nous demandons qu’une
véritable interprofession soit
créée sur le modèle des Conseils
des Chevaux à la place de la
gouvernance actuelle.

Une structuration
financière rénovée
Les soutiens « publics » à la filière ne sont pas
suffisamment transparents et les professionnels
rencontrent des difficultés pour y accéder.

À budget constant, nous demandons la création de trois fonds : « Équitation » pour les centres
équestres et le sport de haut niveau, « Élevage » pour soutenir les circuits de valorisations
des jeunes chevaux et l’élevage, le fonds « Éperon » dans sa formule actuelle.

Reprendre en
main la gestion
de la fin de vie
des chevaux

L’exclusion de la chaîne alimentaire de nombreux chevaux soit pour des
raisons médicamenteuses soit par choix d’un propriétaire, engendre de
nombreux problèmes (abandons, enfouissements sauvages...) et impose
un recours toujours plus important aux importations de pays tiers pour
satisfaire la demande.

Nous demandons la mise en place d’un « SAS 6 mois » déjà autorisé pour les viandes
d’importation et la prise en charge financière de la fin de vie et de l’équarrissage par les
propriétaires.
Les professionnels du cheval sont trop souvent exclus injustement des dispositifs de la
PAC, leur appartenance au secteur agricole n’étant pas reconnue au niveau européen.
Pour cette même raison, ils subissent une fiscalité inadaptée à leur métier.

Nous demandons que les activités équines soient incluses dans le
domaine agricole et l’application d’un taux de TVA réduit lors de la
réforme de la directive européenne.

PAC et fiscalité :
appliquons
les règles
agricoles

Cheval

Les représentants de la section Cheval de
la Coordination Rurale sont des éleveurs
de poneys, d’ânes, de chevaux de sport, de
loisir, de trait ou de courses, des cavaliers,
des gestionnaires de centres équestres,
des propriétaires de pensions qui se sont
regroupés face aux menaces qui pèsent sur
leurs activités.
Véritables professionnels, ils défendent
des positions communes provenant de leur
expérience de terrain dans les commissions
nationales, régionales et départementales.
Pour défendre vos intérêts
nous siégeons :
aux groupes de travail des ministères
à FranceAgrimer et Interbev
dans des syndicats de race
dans des Conseils des Chevaux
dans différents Comités régionaux
d’Équitation
dans les Safer, les Chambres
d’agriculture...

Le syndicat
100 % agriculteurs

Claire Juillet

Éleveuse de chevaux et de poneys en Côte-d’Or (21)
Responsable de la section Cheval
Notre diversité doit être une force
« Le monde du cheval est riche d’une grande diversité de métiers et
de structures. Actuellement, cette diversité nous conduit à mener la
défense de nos activités en ordre dispersé à travers de nombreuses
organisations professionnelles ou non professionnelles. Au sein de la
section Cheval de la CR, j’ai la chance d’échanger avec de nombreux
collègues, tous passionnés et fortement impliqués, qui viennent
d’horizon différents : éleveurs, moniteurs, cavaliers, entraîneurs…
Tous enrichissent nos propositions.
À mes yeux, les activités équines appartiennent au domaine agricole
et c’est pour cela que j’ai rejoint la Coordination Rurale qui nous inclut
pleinement dans les grands enjeux agricoles. Nous sommes parties
prenantes tant au niveau national que local et nous y assurons une
véritable représentation.
La CR nous considère ; rejoignez la CR »
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