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PLAN AMBITION CHEVAL  2019-2022 

Avenant n°3 
 

• Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu, le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

• Vu, le règlement budgétaire et financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

• Vu, la délibération n°1066 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 30 novembre 2017 relative au plan 

ambition filière agricole régionale, 

• Vu, la délibération n°AP-2019-03 / 03-5-2751 du Conseil Régional des 28 et 29 mars 2019 relative au Plan Ambition cheval, 

• Vu, la délibération n°CP-2020-10 / 03-13-4431 du Conseil Régional du 16 octobre 2020 relative à l’avenant n°1 du Plan Ambition 

Cheval,  

• Vu, la délibération n°CP-2021-04 / 03-100-5437 du Conseil Régional du 30 avril 2021 relative à l’avenant n°2 du Plan Ambition 

Cheval,  

Entre  

• La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

• L’interprofession Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes représentée par son Président ; 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

Du fait de la diversité de ses activités, de l’élevage, à l’équitation de loisir, aux courses, etc, la filière se caractérise par la coexistence de 

plusieurs domaines aux enjeux distincts. C’est pourquoi le plan ambition cheval, approuvé en Assemblée Plénière du Conseil régional des 

28 et 29 mars 2019, porte sur tous les volets de la filière équine (les actions du volet élevage ayant fait l’objet d’une contractualisation dès 

2018). Le plan ambition équin a été doté de 9 400 000 € sur la période 2018-2021 pour la réalisation des actions suivantes :  

▪ Aide à la valorisation des jeunes chevaux, création d’un circuit innovant de ventes, communication, pôle d’analyse, références 
technico-économiques (élevage) 

▪ Améliorer les conditions de pratique de l'équitation (centres équestres) 
▪ Dynamiser le secteur des courses (hippodromes) 
▪ Améliorer les conditions d'accueil des chevaux de randonnée (tourisme équestre) 
▪ Soutenir les projets innovants ou concourant au développement des activités connexes (autres secteurs) 

Réalisations 2018-2021 : 2 621 000 € dont 2 134 000 € en investissement. 

ARTICLE 1 - Objet du présent avenant  

Les modifications suivantes sont apportées au programme :   
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- Priorisation de l’aide à la valorisation pour les éleveurs n’ayant pas déjà obtenu de soutien pour la valorisation de leurs équidés 
dans les 4 premières années du programme 

- Création d’un forfait de 3000 € pour les centres équestres engagés dans une démarche de label de la fédération française 
d’équitation  

- Ouverture d’une action test pour la reconversion des chevaux de course en cheval d’apprentissage de l’équitation intégrés à la 
cavalerie des centres équestres agrées pour la formation 

- Ouverture d’une action pour renforcer les 4 pôles équestres régionaux dans leur rôle structurant pour les activités de chaque 
secteur 

- Intégration d’une action de balisage durable des itinéraires au sein du volet tourisme équestre 

 

ARTICLE 2 – Modifications 

L’action 1.2 « Soutenir la valorisation par une aide directe aux éleveurs professionnels » est modifiée comme suit :  

Conditions d’éligibilité : un même élevage ne pourra bénéficier de l’aide à la valorisation plus de 2 fois sur la période 2018-2022. Ainsi, les 

bénéficiaires éligibles en 2022 sont les éleveurs d’équidés d’Auvergne-Rhône-Alpes n’ayant jamais bénéficié ou ayant bénéficié une seule 

fois de l’aide à la valorisation sur la période 2018-2022.  

Conditions particulières : dans le cadre du projet « Centaures » visant à former des couples de cavaliers et de chevaux à haut niveau dans 

le domaine du dressage, le nombre de chevaux soutenus pour la valorisation pourra être déplafonné à 8 chevaux (au lieu de 4 maximum 

par exploitation d’élevage). L’estimation du coût de la formation d’un seul couple cavalier/cheval est de 22 000 €/an. 

L’action 5 « Mise en œuvre des actions du plan équin » est modifiée comme suit : 

Modalités financières : Le budget de cette action est doublé à 50 000€ pour 2022 pour intégrer la mise en œuvre des actions du volet 

élevage et du volet hors élevage. Une avance de 50% pourra être sollicitée pour cette subvention.  

 

L’action 6.1 « Améliorer les conditions de pratique de l’équitation » est modifiée comme suit :  

Création d’un forfait de 3000 € pour les centres équestres engagés dans une démarche de labellisation de la fédération française 
d’équitation. 

 

Montant d’aide : 

Chaque centre équestre pourra être soutenu selon les niveaux d’aide suivants en 2022 (en italique les aides déjà existantes qui demeurent 
inchangées) : 

▪ Jusqu’à 1 000 € pour toute structure adhérente à la FFE 
▪ Jusqu’à 3 000 € pour un centre équestre engagé dans l’un des labels qualité de la FFE :  

- Ecole Française d’Equitation 
- Ecurie de Compétition 
- Ecole Française d'Attelage 

- Cheval Etape 
- Centre de Tourisme Equestre  
- Sport Etudes  
- Sport Etudes Excellence 

▪ Jusqu’à 5 000 € pour un centre équestre engagé dans une démarche de réduction de son impact environnemental et de 
réorganisation autour du bien-être animal (label EquuRES)  
 

Ces 3 forfaits ne sont pas cumulables pour un même centre équestre. 
 

▪ Jusqu’à 4 000 € pour l’acquisition de matériel spécifique permettant l’accès à la pratique de l’équitation aux personnes porteuses 
de handicap. La procédure d’instruction des demandes comprend le recours à une expertise complémentaire afin d’analyser le 
projet et les dépenses présentées.  
 

Ce forfait est cumulable avec n’importe lequel des 3 autres forfaits.   

 

Dépenses éligibles : la liste de matériel éligible est précisée dans une notice  
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Pour être éligibles, les dépenses d’acquisition de matériel doivent être inscrites en comptabilité au bilan de l’entreprise 

▪ Matériel pour l’amélioration du bien-être des chevaux (alimentation) 

▪ Protection et harnachement des chevaux  
▪ Matériel d'écurie  
▪ Matériel pour la pratique de l’équitation, visant en particulier l’amélioration de la sécurité  
▪ Matériel concourant à une moindre consommation d’énergie et de ressources (eau) 

Forfait handicap :  
▪ Matériel spécifique et aménagement pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

Dépenses non éligibles : Fourrage, Engins agricoles (tracteurs, valet de ferme), construction (boxes, stalle, manège, carrière, rond 

d’Havrincourt), matériel informatique (ordinateur, imprimantes, logiciels...), travaux de gros œuvres, drainage carrière 

Instruction des demandes 

Une expertise technique externe indépendante pourra être sollicitée pour l’analyse du projet présenté par le centre équestre.  

L’action 6.3 « Améliorer les conditions d'accueil des chevaux de randonnée et le balisage des itinéraires » est modifiée comme 

suit :  

Objectif additionnel : Améliorer la qualité et la sécurité sur les itinéraires de randonnée équestre du territoire Auvergne Rhône-Alpes. 

Contenu opérationnel de la sous-action « balisage durable » 

Les itinéraires sont balisés par des marques déposées par leur fédération (pédestres, équestres ou VTT). Ce balisage, souvent effectué à 
la peinture (peu écologique), s’estompe et requiert un entretien régulier. L’action vise à mettre en place un balisage permanent plus pérenne, 
plus visible, et plus écologique. Au moins un circuit par département sera réalisé.  

Dépenses éligibles :  

- Balisage permanent : matériel nécessaire pour les poseurs, support du balisage (plaquette bois), fabrication des visuels 
- Communication : réalisation de panneaux d'affichage des itinéraires sur les lieux d'hébergements des randonneurs et sur les 

itinéraires 
- Expertise : mobilisation des compétences de l'ARTE pour la réalisation et le contrôle de l'itinéraire (tracé, visuels, sécurité, 

conformité) 

Budget 2022 Matériel Expertise ARTE Subvention Région 
 

Hébergeurs (action déjà existante) 
Itinéraires 

60 000€ 
60 000€ 

15 000€  
15 000€ 

150 000 € 

 

L’action 6.7 « Renforcer les pôles équestres régionaux dans leur rôle structurant pour les activités de chaque secteur » est créée 

selon les conditions d’intervention suivantes :  

Objectifs :   

- Structurer la filière autour de 4 pôles équestres régionaux  
- Dynamiser le secteur en améliorant les conditions de pratique pour les événements (compétition, formation, etc) dans les parcs 

équestres régionaux 

Contenu  

Le pôle régional équestre est un site en capacité d'organiser des événements de grande dimension, avec des installations qualitatives et 
d'envergure.  
Il est reconnu par une convention entre le conseil de filière, la fédération équestre, et le pôle. D’une durée de 4 ans, celle-ci précise pour 
chaque site reconnu comme Pôle Régional d'Equitation : 

- les caractéristiques de chaque site (description détaillée des installations) 
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- les conditions de mise à disposition gratuite de 4 jours d'utilisation par année civile (hormis les compétitions) des installations à l'ensemble 
des collèges du conseil de filière 

Le nombre de sites reconnus comme « Pôle Régional » est de 4 pour l'année 2022. La demande de financement est déposée par le 
gestionnaire du site et non pas le propriétaire du site. 

Dépenses éligibles : Chaque site est soutenu pour la réalisation d'investissements permettant de remplir ses fonctions de pôle équestre 
régional de façon optimale. 

Achat de matériel et réalisation d’aménagements sur les installations et bâtiments destinés aux activités équines pour : 

▪ Améliorer les conditions d’utilisation et de sécurité des installations pour les usagers (cavaliers et salariés) 

▪ Des réalisations spécifiques à l’amélioration du bien-être des chevaux  

▪ Diminuer l’impact environnemental du site  

Dépenses inéligibles : véhicules  

Bénéficiaires : 4 Parcs Equestres Régionaux situés en Auvergne Rhône Alpes disposant d’un conventionnement avec leur comité de 

rattachement (Comité Régional Equitation, Comité Régional de Tourisme Equestre)  

Taux d’aide : En fonction des cofinancements mobilisables pour chaque projet. Pour chaque demande de financement, le plan de 
financement global du projet sera précisé, ainsi que les conditions d’utilisation des équipements objet de la subvention.  

Montant d’aide maximum : 25 000 €/Parc Equestre 

Base réglementaire : de minimis entreprises  

Montant prévisionnel de l’enveloppe : 

 2022 Total 

Enveloppe Région 100 000 € 100 000 € 

 

Indicateurs d’évaluation : Indicateurs de résultats : impact sur l’activité des parcs Equestres régionaux  

L’action 6.8 « Action test pour la reconversion des chevaux de course en cheval d’apprentissage dans les centres équestres 

agrées comme centre de formation » est créé selon les conditions d’intervention suivantes :  

Objectif : Renforcer la cavalerie des centres équestres avec des chevaux de course formés pour l'utilisation en centre équestre 

L’instruction des demandes pour la reconversion d’un cheval de course comprend la signature et la production d’une charte de reconversion 

éditée par le Conseil de Filière AuRa qui stipulera les engagements liés à l’utilisation, l’entretien et le bien-être animal.  

Dépenses éligibles : équidé de course issu d’un centre de reconversion affilié à la FFR (Fédération Française de Reconversion) ou d’un 

équidé course à reconvertir in situ 

Bénéficiaires : centre équestre situé en région Auvergne Rhône Alpes, affilié à la FFE et agrée comme centre de formation. 

Montant d’aide maximum : Jusqu’à 1 500 €/équidé course en reconversion  
Base réglementaire : de minimis entreprises  
Montant prévisionnel de l’enveloppe : 
 

 2022 Total 

Subvention Région 30 000 € 30 000 € 

 

Indicateurs d’évaluation : 

▪ Indicateurs de résultats : nombre de chevaux intégrés durablement dans les cavaleries des centres équestres  
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ARTICLE 3 – Durée du plan 

Le plan de filière est prolongé d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

ARTICLE 4 - Articles inchangés 

Les autres articles du plan de filière demeurent inchangés. 

ARTICLE 5 – Annexe financière 

Le récapitulatif financier est détaillé en annexe du présent avenant. 

Fait à Lyon le 

Le Président du Conseil régional  
Auvergne-Rhône-Alpes 

Laurent Wauquiez 

Le Président du Conseil de la Filière Cheval 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 
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Annexe financière BUDGET PLAN AMBITION CHEVAL 2022 

Volet Elevage 

Code  Actions 2022 Fonctionnement  Investissement  

2.1 Aide directe aux éleveurs professionnels pour la valorisation 53 000 € 53 000 €  

2.2 Organiser un circuit innovant de ventes 12 000 € 12 000 €  

3.1 Présence sur les salons et outils de communication 20 000 € 20 000 €  

4.2 Elaboration de références technico-économiques par le suivi de fermes pilotes performantes 22 000 € 22 000 €  

5 Mise en œuvre des actions du plan équin (tous secteurs) 50 000 € 50 000 €  

 TOTAL  157 500 € 157 500 €  

 

Volet hors Elevage  

Code Actions  2022 Fonctionnement Investissement 

6.1 Améliorer les conditions de pratique de l’équitation 1 370 000€  1 370 000€ 

6.2 Dynamiser le secteur des courses 300 000€  300 000€ 

6.3 Améliorer les conditions d’accueil des chevaux de randonnée 150 000 €  150 000 € 

6.4 Soutenir les projets innovants ou concourant au développement des activités connexes 50 000 €  50 000 € 

6.6 
Action test pour la reconversion des chevaux de course en cheval d’apprentissage dans les 

centres équestres ayant une activité de formation  
30 000€   30 000€  

6.7 
Renforcer les pôles équestres régionaux dans leur rôle structurant pour les activités de 

chaque secteur 
100 000€   100 000€  

 TOTAL  2 000 000€  2 000 000€ 

 


