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Annexe 1 Liste des dépenses éligibles à l’aide pour l’achat de 

matériel dans les centres équestres 

Pour être éligibles, les dépenses d’acquisition de matériel  

doivent être inscrites en comptabilité au bilan de l’entreprise 

BIEN ÊTRE : alimentation, accès extérieur, sociabilité des équidés  

➢ Matériel pour l’alimentation : matériel permettant d’augmenter le temps de recherche et d’ingestion 
de la nourriture, contenant à foin (filet, slow feeder, …), distributeur de concentrés, silo à granulés, 
brouette à grains, mangeoire, râtelier, … 
 

➢ Accès extérieur : abris de pré (fixe ou mobile), clôtures amovibles ou fixes (fil, piquets, isolateurs, 
électrification, poignée), abreuvoirs, bac à eau, système antigel, système de stabilisation des sols 
(dalle, caillebotis), … 
 

➢ Ecuries : parois de boxes permettant le contact social entre les chevaux ; confort thermique des 

écuries (lanterneaux, système de ventilation mécanisée), … 

➢ Autre : assistance électrique pour l’attelage équestre 

ENSEIGNEMENT : travail du cheval dans les meilleures conditions de sécurité  

➢ Matériel pédagogique barre d’obstacle en mousse, taquets de sécurité, montoirs … et 
amélioration des aires de travail (sonorisation, herse, lisse de carrière et pare-botte) 

➢ Matériel de protection : gilets de protection, casques 

➢ Harnachement : selle, rênes pédagogiques, étriers de sécurité, matériel de protection (guêtres, 
protections de transport, couvertures extérieures, ...), … 

➢ Soins et confort des chevaux : tapis et parois caoutchoucs, solarium, guêtres réfrigérantes, 
abreuvoirs chauffants, aires de douche, … 

➢ Autre : logiciel de gestion de la cavalerie et de la clientèle (Attention : L’abonnement n’est pas 

accepté, seul l’achat est pris en compte), matériel de chronométrage pour la compétition 

ENVIRONNEMENT : diminution de la consommation d’énergie et d’eau, valorisation du fumier 

 

➢ Equipements pour l’économie et la préservation de l’eau : cuve de stockage comprenant 

l’ensemble des fournitures afférentes (pompe, …), système d’irrigation automatique des aires de 

travail, toilettes sèches, … 

➢ Equipements pour l’économie en énergie ou utilisant l’énergie solaire : éclairage carrière, 

manège, cheminements, à partir d’énergie solaire ou basse consommation, … 

➢ Gestion et valorisation sur site du fumier : benne, plateforme de compostage, lombricompostage, 

mécanisation de la gestion du fumier (chaîne à fumier, parois de boxes coulissantes), 

récupération des crottins dans les paddocks (tracté ou motorisé), … 
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➢ Sol équestre (manège, carrière...) ne nécessitant pas ou peu d'arrosage et d'entretien (granulats 

de pneus, fibres...) 

Matériel HANDISPORT améliorer l’accès à la pratique pour des personnes en situation de 
handicap 

 

➢ Matériel spécifiquement adapté afin d’accueillir des personnes porteuses de handicap : élévateur 

(type equilev), montoir, selles, rênes, mousses, anneaux avec couleurs vives, séparateur de 

carrière ou de manège, … 

➢ Aménagements : rambardes dans les écuries pour guider les cavaliers, … 

 

MATERIELS ET DEPENSES NON ELIGIBLES : aliments consommables (fourrage ou autres), sable et 
drainage de carrière, engins agricoles (tracteurs, valet de ferme, …), travaux, construction (boxes, stalle, 
manège, carrière, rond d’Havrincourt), panneaux photovoltaïques, matériel informatique (ordinateur, 
imprimantes, abonnement de logiciel …), défibrillateur pour mise aux normes des ERP, mise aux normes. 
 

 


