
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

Fiche technique : 
Le cheval et les aides de la PAC

1. Rappel de la réglementation

L'article 9.2 du règlement (UE) n° 1307/2013 définit une liste de personnes physiques ou morales
non éligibles aux aides de la PAC (liste négative) :

" Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des
groupements  de  personnes  physiques  ou  morales  qui  exploitent  des  aéroports,  des
services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des
terrains de sport et de loisirs permanents. "

Des lignes directrices de la Commission, il ressort les points clés suivants : 
• la simple location de box ou d'écurie n'est pas une condition suffisante pour être exclu au

titre de la liste négative ;
• sont  concernés  par  la  liste  négative  les  exploitants  de  structures  installées  de  manière

permanente sur les surfaces et qui comprennent des équipements fixes et/ou des structures
pour le public et qui sont utilisées dans un objectif sportif ou récréatif.

De  plus,  la Commission  européenne  considère  que  le  fait  de  donner  des  leçons  d’équitation
entretient une relation étroite avec des activités tombant sous la catégorie "terrains de sport et de
loisirs permanents" et qu'une analyse au cas par cas est donc nécessaire dans ce cas.

L'accueil  du  public  est  en  outre  retenu comme  un  des  critères  permettant  de  conclure  que  le
demandeur relève de la catégorie "terrains de sport et de loisirs permanents".

Est inéligible aux aides PAC, un demandeur considéré comme exploitant un terrain de sport et de
loisirs permanent parce qu'il répond simultanément à toutes les conditions suivantes : 

• l'emprise au sol est permanente ;
• des installations permanentes sont présentes ;
• des structures d'accueil du public sont présentes ;

• l'activité a un objectif sportif ou récréatif.

A l'opposé,  les élevages de chevaux et les sociétés d'entraînement de chevaux, qui ne reçoivent
pas  à  proprement  parler  de  public  (car  ils  ne  répondent  pas  aux  quatre  conditions  supra),  ne
relèvent pas de la liste négative et sont donc éligibles aux aides PAC. 
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2. Les critères de rattrapage en cas d’exclusion par la liste négative

La réglementation européenne, article 9.2 du règlement (UE) n°1307/2013, prévoit les critères de
rattrapage suivants :
« Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du
premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent
des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent
que l'une des conditions suivantes est remplie: 

a) le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes
totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus
récente pour laquelle ils disposent de telles preuves ; 
b) les recettes découlant d’activités agricoles […] représentent au moins un tiers du total
des recettes perçues ;
c) leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole. »

La réglementation nationale reprend donc ces critères : les demandeurs sont rattrapés s’ils sont en
mesure de démontrer :

• que le montant de leurs paiements directs est  supérieur ou égal  à 5 % des recettes non
agricoles ;
OU

• que le montant de leurs recettes agricoles est supérieur ou égal à 33 % du montant total des
recettes perçues ;
OU

• que leur activité agricole est mentionnée sur leur Kbis  via un code NAF/APE compris entre
01-11Z et 01-50Z.

Par ailleurs,  un critère de rattrapage complémentaire a été rajouté aux trois  précédents :  sont
rattrapés les demandeurs pouvant fournir une attestation comptable certifiant l’absence de revenus
liés à l’accueil du public.

Il est important de préciser que ces critères de rattrapage ne sont pas cumulatifs. Un seul justificatif
est suffisant pour conférer le statut agriculteur actif et bénéficier des aides de la PAC, sauf en cas de
suspicion d’erreur de déclaration du code d’identification des entreprises.

En conclusion, une structure de pension de chevaux (sans monte), un éleveur de chevaux ou un
centre  d’entraînement  de  chevaux  peuvent  généralement  bénéficier  des  aides  de  la  PAC.  En
revanche, un centre d’apprentissage de l’équitation, une structure de monte de chevaux, ou une
structure ayant une activité de démonstration d’équidés ou de compétition de chevaux relèvent
de la liste négative.
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