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La Filière Cheval PACA

• Association loi de 1901

• Créée en 2004

• Représentant l’ensemble des professionnels 

équins de la région

• Représentée à l’échelle nationale par une 

fédération des conseils de chevaux

• Organisée en 4 collèges

19 mai 2015



4 collèges

• Éleveurs

• Courses

• Utilisateurs

• Prestataires



Bureau de la FCPACA

• Président : Pierre PETIT (CRE Côte d’Azur)

• Vice-président : François ATGER (GECE)

• Vice-présidente : Joëlle CONTI (course Bollène)

• Trésorier : Michel PAYAN (AVEF)

• Secrétaire : Franck DAVID (CRE Provence)



missions

 Développement de la filière équine en terme 

d’économie, d’emploi et de sauvegarde 

culturelle

1. Connaissance de la filière équine

2. Promotion - Communication

3. Recherche de débouchés 

4. défense des intérêts socioprofessionnels 

commun auprès des pouvoirs publics

5. Expertise sur des projets et des textes 

concernant la filière équine



réseau FCC  1reconnaissance

• Fédération des conseils des chevaux

Présents dans 22 régions 

(conseil du cheval =filière cheval)

• Reconnaissance de l’Etat et collectivités

• Réseau RESPE

• Fonds EPERON

• Action nationale dans le réseau REFErences

(Observatoire socio-économique+ 

Références technico economiques)



Réseau REFErences



Actions

AGIR+ 

essaimage des bonnes pratiques énergétiques

Observatoire Economique Régional

• Poids socio-économiques des différentes 

entreprises de la filière équine.

Références technico-économiques

• connaître les investissements, les volumes de productions et les 

coûts associés pour développer une activité économiquement 

viable.

•  but installation de jeunes agriculteurs/améliorer les marges des 

entreprises



Actions (2)

Suivi sanitaire des Equidés

• Édition et diffusion d’un guide de bonnes pratiques

Inondations du Var

• Défense des intérêts des sinistrés



• 1 850 entreprises

• 6 500 personnes impliquées

• 5 000 emplois

• 290 millions d’euros de chiffre d’affaire

• 32 000 équidés

• 38 000 ha valorisés par éleveurs, 

établissements équestres, entraîneurs 

cavaliers pro et hippodromes 

• dont 25 000 ha par les équidés

Région PACA : Les chiffres clés

(OER 2012)



Merci de votre attention


