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                                     CONGRES 2008  
                                  17 Juin à Vincennes 

 
 

                                                         
 
 
                               La GESTION DES ENTREPRISES  
                                               DU  
                                SECTEUR CHEVAL 
  
«  Sous ses aspects :Fiscaux, Sociaux, Economiques et Juridiques. » 
 
 
 
                                                = 
 
 

                                      
:  

 
 - Le Cheval Français  
 - France Galop 
- Association des Entraîneurs  de Galop 
- Syndicat des Entraîneurs , Drivers et Jockeys au Trot 
- Groupement Hippique Nationale 
- Syndicat des Eleveurs de Chevaux de sang 
- Syndicat des Etalonniers au trot 
- Association des Jockeys de Galop 
- Syndicat des Propriétaires de Galop 
- Syndicat  Nationale des Propriétaires de Trotteur  
- Groupe pour l’Amélioration  de l’élevage du trotteur français 
- France Trait 
 
 
 
Rapporteur : Maître Guillaume Fallourd  
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Madame & Messieurs  

Eveline Letourneur : CGPC 
Gilles Ozouf : SOVECO 

Daniel Bayeux : CER France 60 
Louis Sagot & Jean Marc Lassus : GHN 

Patrice Renaudin : Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sang 
Maître Guillaume Fallourd GESCA 

Jean Luc Delavaud : syndicat des entraîneurs au trot 
 
 

 
AU PUPITRE  
 Allocution de Madame Martine  Della – Rocca Fasquelle  Présidente de Cheval 
Passion de Femmes 
      
TRIBUNE   
- Monsieur Dominique de Bellaigue Président  du Cheval français et de Séance   
présentation des personnes  
 
- Commandant  Jean Joël Schindler Adjoint du Préfet François Etienne  

des Rosaies Chargé de Mission auprès du président de la république  
 

- Monsieur Christophe  Sodore  sous directeur de la sous direction du Cheval 
Ministère de l’agriculture 
 
- Monsieur Hubert Monzat Conseiller Spécial de Eric Woerth     Ministre du 
Budget des comptes Publics et de la Fonction Publique 

 
  - Monsieur Patrick Gervaiseau Ministère de l’Agriculture Bureau des statuts et des 
structures  
 
  - Monsieur Jacques Ramat  Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
Chargé de Mission à la sous direction relations et services aux entreprises  
 
- Madame Claudie Mathieu  Ministère de l’Agriculture Direction Générale de la Forêt 
et des Affaires Rurales (DGFAR) Sous-Direction de la Protection Sociale Bureau de 
l'Assujettissement et des Cotisations (BAC)  

  
Monsieur Louis Ranvier  Ministère de L’Agriculture sous direction de la protection 
sociale bureau de l’assujettissement et des  cotisations. 
         
Monsieur Dominique Bouvier Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture  
 
Monsieur Jean-Christophe Durand Ministère des Finances  Inspecteur Principal  Bureau 
B1   
 
 Madame KHEIRA BENAMA     Ministère des Finances Sous Direction D  
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 STRUCTURES  DU CHEVAL : 
CHEVAL Français 
FRANCEGALOP 
GROUPEMENT HIPPIQUE  NATIONAL 
GROUPEMENT A AMELIORATION DE ELEVAGE DU TOTTEUR FRANCAIS  
FNSEA 
SYNDICAT DES ENTRAINEURS TROT 
FEDERATION NATIONALE DU CHEVAL   
FRANCE     TRAIT 
GROUPE DES ENTREPRISES DU SECTEUR CHEVAL EN AGRICULTURE   
CHEVAL PASSION DE FEMMES 
HARAS NATIONAUX 
CONSEILS CHEVAUX 
SYNDICAT DES PROPRIETAIRES TROT 
SYNDICAT DES JOCKEYS DE GALOP 
AVOCATS 
SYNDICAT DES ETALONNIERS TROT 
SYNDICAT DES ENTRAINEUR GALOP 
AFASEC 
LYCE AGRICOLE DE LAVAL 
SARL MGS 
UPH 
SPECIALISTES DE LA GESTION : 
Cabinet KPMG   BASSE NORMANDIE 
CABINET COMPTABLE  KPMG MAYENNE 
CABINET COMPTABLE ACTUALIS 
CABINET COMPTABLE BTS CONSULTING 
CABINET COMPTABLE SRT CONSEILS 
CABINET COMPTABLE CER France OISE 
CABINET COMPTABLE FICAMEX 
CABINET COMPTABLE GECAGRI 
CABINET COMPTABLE SOVECO 
CABINET COMPTABLE SA SEAG 
CABINET COMPTABLE   CER France MAYENNE /SARTHE 
CABINET COMPTABLE FITECO 
CABINET COMPTABLE GRIFFON & ASSOCIES 
CABINET COMPTABLE FICAMEX 
CABINET COMPTABLE DUO SOLUTIONS 
CABINET COMPTABLE SRT CONSEILS 
CABINET COMPTABLE FIDUTHEC CONSEILS 
CABINET COMPTABLE SA SEAG 
MINISTERES :  
ELYSEE 
Ministère DE L’ AGRICULTURE 
MINISTERE DES FINANCES 
TRESOR PUBLIC HAUTS DE SEINE 
ORGANISMES : 
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
ASSEMBLEE PERMANANTE DES CHAMBRE D’AGRICULTURE 
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Accueil par la Présidente de l’association Cheval Passion de femmes  
Martine Della Rocca Fasquelle  
 
10H45 Allocution de Monsieur Hubert Monzat conseiller spécial auprès Eric Woerth 
Ministre du Budget des comptes publics et de la Fonction publique  
 
                     
 10h55 Ouverture du Congrès 2008  par Monsieur le Président de séance  
  Dominique de Bellaigue  Président du Cheval Français  
 
 
 11H 00   
                Transport d’équidés : Application de la circulaire européenne  pour le 
transport d’équidés 
 
Débat dans la salle  
 
 
 

12h 30 
 
 
offert par le GAET au  restaurant AFASEC 
 

 13h00 
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14h45 reprise des débats 
 

 

      

 Nomenclature des entreprises agricoles équestres 
1. Equarrissage 
2. Adapter le code APE des centres équestres : une urgence 
 

Bail et loyers des entreprises agricoles équestres 
3. Bail rural et/ou commercial ? Location gérance ? des entreprises équestres  
4. Loyers libres 
 

 Développement harmonieux du secteur équestre 
5. Distance d’installation de bâtiments d’élevage 
6. Présence du CDOA dans le secteur - CDOA et expertise 
7. Activités concurrentielles proposées par les Haras Nationaux 
 

Formation 

8.   Création d’entreprise centre équestre – Dotation jeunes agriculteurs aux titulaires du 
BPJEPS 
 

Transmission 
9 Transmission 
 

 Droit du travail 
10. Cumul emploi/retraite 

11. Modification de l’assiette des cotisations sociales  
12  L’apprentissage de la charge de travail 
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13 Taxe locale d’équipement 
14 Crédits d’impôt 
15 TVA sur la vente de biomasse et de production d’énergie 
16 Taxe foncière sur le « club house » 
17 Taxe foncière sur le logement du gardien 
18 Eleveur propriétaire sans sol non intervenant 
19 Passage d’un éleveur propriétaire de chevaux sans sol BNC non professionnel 
au statut d’un éleveur propriétaire de chevaux sans sol BNC professionnel 
20 Art 151 octies  pour un éleveur sans sol 
21 TVA pour un non professionnel 
22 Démembrement de la propriété d’un cheval 
23 Associé salarié d’une société civile 
24 Note annexe article 151 septies 
25 Un entraîneur individuel  dans le cadre d’une pluriactivité peut-il se placer 
fiscalement sous l’un des régimes suivants : Forfait micro BIC ou Forfait Micro 
BNC : date de début d’activité.  
26 Modification du statut du permis d’entraîner en entraîneur public 
27 Biens ruraux loués 
28 Taxe ADAR 
 
 
 
 

                                         18h clôture  
 
 

                                 
 offert  par France Trait 

 
                                        19h00 Courses 
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Accueil par Madame Martine DELLA ROCCA FASQUELLE 
 
 
 
Nous sommes heureux de vous retrouver après une année sabbatique dont la cause en revient 
aux élections Présidentielle. 
 
Depuis 2002, l’association Cheval Passion de Femmes organise le congrès fiscal sur le site 
de l’hippodrome de Paris- Vincennes, qui reste un rendez-vous incontournable pour toute la 
filière puisque sont abordés une multitude de sujets sociaux, fiscaux, économiques et 
juridiques. 
 
Comme chaque année, le congrès sollicite l’intervention des responsables des différents 
Ministères, de la CCMSA, et de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agricultures, 
pouvant apporter un éclairage sur les questions posées.  
 
Soulignons enfin que le congrès a permis à la filière  de réunir des experts, au sein 
de GESCA (Groupe des Entreprises Cheval en Agriculture) dont certain d’entre vous en font 
partie . 
 
Ce  groupe composé des syndicats, associations et groupements  tant du monde équestre que 
celui des courses, ne manquera pas de poursuivre les échanges avec les pouvoir publics après 
notre rencontre. 
  
En attendant, Cheval Passion de Femmes vous souhaite un bon Congrès. 
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Intervention de Monsieur MONZA : 
 
Mesdames, Messieurs, bonjour, Monsieur le Président bonjour, Madame la Présidente 
bonjour, je vous remercie de nous accueillir pour ce congrès 2008 sur la gestion des 
entreprises du secteur cheval. 
 
C’est un honneur, un plaisir, et en même temps une surprise, de m’exprimer en premier au 
nom d’Eric WOERTH, dans ce congrès. 
 
Je ne vous dirais que quelques mots. La filière cheval est un sujet qui passionne beaucoup de 
monde, un sujet partagé, d’abord de la compétence de Michel BARNIER, Ministre de 
l’Agriculture. 
 
Monsieur Eric WOERTH n’oublie pas, en tant que Ministre du budget, que le PMU est une 
ressource de recettes fiscales importantes et le financement essentiel de la filière, et que 
l’évolution des marchés du pari en ligne, auquel nous travaillons, est une préoccupation 
présente à chaque instant dans son esprit.  
 
Elle est d’autant plus présente dans son esprit, que Monsieur Eric WOERTH n’oublie pas un 
seul instant qu’il est aussi Maire de Chantilly, et à ce titre évidemment, la filière cheval est 
pour lui quelque chose d’essentielle. 
 
Je crois qu’il y a une tradition ancienne, nous avons eu à cœur qu’elle soit encore respectée 
cette année, d’associer les services de Bercy à ce congrès, des services de ce qui était autrefois 
la Direction Générale des Impôts, aujourd’hui fusionnée dans la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique, dans la Direction Générale des Finances Publiques et puis dans la 
Direction de la Législation Fiscale, et qui ont une tradition de participation à ce congrès. 
 
Puisque la raison d’être de cette association, que préside Madame DELLA ROCCA, c’est de 
faire remonter vers les pouvoirs publics les interrogations très concrètes des professionnels 
que vous êtes, il revient à l’administration sous ses différentes casquettes, telles qu’elles sont 
représentées aujourd’hui, d’apporter ses éléments de réponse. 
 
Je crois que nous nous y efforçons, et je crois que nous vous apporterons aujourd’hui un 
certain nombre de réponses, celles qui ne vous seront pas communiquées pourrons vous l’être 
dans les jours suivants. 
 
J’ai eu le plaisir de trouver avec moi ce matin en venant, et très prochainement publié au 
Bulletin Officiel des Impôts, un document que vous attendez tous depuis longtemps, qui est 
l’instruction ministérielle relative au bénéfice agricole et aux modalités d’inscription 
d’immobilisation des chevaux, notamment s’agissant de la durée d’amortissement. 
 
Nous vous en parlerons aujourd’hui en détail, ce document a été signé par le Ministre et sera 
publié dans les tout prochains jours. 
 
Monsieur RENAUDIN a expliqué tout à l’heure, avec beaucoup de clarté, le contenu de ces 
dispositions, je crois qu’elles répondront à vos attentes et qu’elles vous faciliteront la vie 
quotidienne, et notamment le problème très sensible des amortissements des chevaux et la 
prise en compte, dès la naissance, de cette notion d’immobilisation. 
 
Voilà ce que je voulais dire de la part de Monsieur Eric WOERTH, avant de vous passer la 
parole, Monsieur le Président. 
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Prise de parole du Président de BELLAIGUE : 
 
Merci Monsieur MONZA, je pense qu’on peut dire que la réunion est terminée, vous avez 
apporté une réponse que nous attendons depuis un certain nombre de mois. 
 
Il est sûr que ceci va nous être très utile, et notamment pour tous ceux qui rencontrent 
quelques soucis avec l’administration, et qui étaient dans l’attente de ce document officiel. 
 
Je dois dire que, dans votre présentation, vous avez rappelé ce qu’était ce congrès, ce qui est 
très important, je vous en remercie. 
 
Je voudrais indiquer que nous avons à ma droite le Commandant Jean-Joël SCHINDLER, 
Adjoint du Préfet Jean-François ETIENNE des ROSAIES, chargé de mission auprès du 
Président de la République, Monsieur Christophe SODORE, qui était le sous-Directeur de la 
Direction du cheval, où il était, mais j’atteste qu’il est toujours très proche de nous, sera donc 
toujours très utile. 
 
Je rappelle que ce type de réunion a quelque chose de très important pour l’ensemble de la 
filière équine, d’abord parce que c’est un moyen et un moment où nous avons, sous un même 
emplacement, l’ensemble de la filière équine qui va de l’âne, du cheval lourd, au petit poney, 
en passant par le cheval de sport, le cheval de course, qu’il soit pur-sang ou trotteur. 
 
Il s’agit de quelque chose de très important, de quelque chose de relativement nouveau dans 
l’esprit de la filière en France. Ce rassemblement intervient au bon moment, puisque nous 
avons un certain nombre de soucis, d’éléments à faire connaître à l’Europe. 
 
Vous savez aussi Monsieur MONZA, qu’une partie du financement de la filière provient du 
Paris Mutuel par le biais du fonds EPRON. Cela fait partie de la modernité de la filière. 
 
Vous nous voyez donc tous réunis pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes 
d’ordre fiscal, social, notamment liés à la réglementation européenne qui doit être retranscrite 
en droit français. 
 
Vous savez que ce matin, nous allons essentiellement parler des transports d’équidés, et donc 
de l’application de la circulaire européenne. 
 
L’interprétation des textes n’est pas simple : on se retrouve avec un certain nombre de 
problèmes, et des véhicules qui se retrouvent bloqués parce que des individus accompagnant 
des chevaux n’ont pas les licences ou certificats requis. 
 
Il y a également un vrai problème lié au poids des véhicules légers et véhicules lourds. 
 
Nous nous retrouvons ainsi à la situation suivante : 
 
En Europe, on se trouve en infraction si on met de deux poneys, deux chevaux de course, qui 
ne sont pas des chevaux lourds, dans un véhicule qui était conçu pour transporter ces deux 
chevaux. 
Ceci est vrai pour tous les véhicules arrivés, fabriqués en France et fabriqués en Europe. 
 
Il faut savoir que la France, dans le marché Européen des véhicules de transport de chevaux, 
représente 60 % dès la fabrication de ces véhicules. 
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Je m’arrêterais là avec l’élément suivant : après en avoir discuté longuement avec les 
fabricants, ils ont très nettement amélioré le rapport poids de leur véhicule pour permettre de 
transporter deux chevaux, ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus gagner sur le 
poids des matériaux, et donc il y avait véritablement un problème de sécurité parce que, tous 
les éléments qui sont pris sur le plan européen, sont pour la sécurité des transportés et des 
transporteurs.  
 
Or, il s’avère que, en réalité, vous respectez le système légal en mettant un cheval dans votre 
véhicule et deux dans une remorque derrière, alors qu’il est beaucoup moins dangereux de 
mettre deux chevaux dans le véhicule et un dans l’attache remorque. 
 
Je vous laisse la parole. 
 
 
Parole parCommandant jeanJoel Schindler, chargé des missions de la Présidence de la 
République pour la filiale équine et équestre.  
 
 
En ce qui concerne le problème soulevé par Monsieur le Président de BELLAIGUE sur le 
transport des équidés, il est évident qu’à l’origine, cette circulaire avait pour vocation de 
protéger et « d’humaniser » les animaux de boucherie. 
 
Il n’est pas évident que, à l’origine de cette circulaire, toute la problématique qui allait être 
soulevée pour les transports de chevaux de course et de loisir soit apparue de façon claire.  
 
Quoi qu’il en soit, cette circulaire s’applique dans la totalité de ses dispositions depuis le 1er 
janvier 2008, et certain d’entre vous ont pu faire remonter un certain nombre de difficultés 
d’application sur le terrain. 
 
C’est une circulaire qui touche à plusieurs aspects techniques, et notamment à la circulation 
routière s’agissant du poids total des véhicules par exemple. 
 
Il serait donc légal de transporter des chevaux dans des longs vans attelés, et pas dans des 
petits camions de transport de chevaux. Nous savons tous qu’il est plus sûr de les transporter 
dans de tels camions. 
 
Pour l’instant, pour répondre aux premières demandes qui nous ont été adressées, nous avons 
demandé officiellement à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et à la Direction 
Générale de la Police Nationale d’observer une sorte de moratoire sur l’application stricte des 
dispositions de cette réglementation. 
 
En ce qui concerne le certificat d’aptitude, d’accompagnateur pour le transport d’équidés, j’ai 
appris tout à l’heure avec satisfaction, que la formation initiale de ce certificat a été confiée, 
via l’AFASEC aux établissements qui étaient chargés de différentes formations de ce milieu 
et non pas en exclusivité au CEZ de Rambouillet qui n’aurait pas la représentativité 
territoriale suffisante pour cet effet. 
 
Il s’agit d’une chose qui va déjà dans le bon sens d’une amélioration et simplification de la 
réglementation. 
 
En ce qui concerne les véhicules, c’est assez complexe, cela touche à la fabrication des 
véhicules et à l’application qui est faite sur le terrain. 



 12 

 
Il est bien évident que les services de gendarmerie et de police ne sont pas au fait, pour des 
raisons de formation et d’informations relativement évidentes, de toutes les dispositions qui 
sont contenues dans cette réglementation. 
 
Nous avons donc effectivement été alertés sur des verbalisations qui ont eu lieu, or, jusqu’à 
présent, je n’ai eu aucune photocopie ou aucun élément tangible concernant des personnes, 
ayant fait l’objet de verbalisations précises.  
 
Si dans l’assistance, vous avez eu de tels éléments, je suis preneur car ces éléments sont 
intéressants pour nous adresser à un service de gendarmerie et de police. 
 
Pour l’instant, nous avons donc demandé un moratoire sur l’application de ces dispositions 
concernant le transport d’animaux vivants, particulièrement les animaux de sport ou de 
course, concernant les chevaux, et qu’a priori, sauf avis contraire, c’est ce qui est réalisé sur le 
terrain. 
 
Cependant la France est vaste, il y a 40.000 fonctionnaires de police et il ne peut y avoir de 
certitude que tout le monde comprenne l’application de ces directives. 
 
Je vais donc passer la parole à l’assistance pour plus d’informations sur le terrain et pour 
savoir ce que l’on pourra faire de mieux en attendant d’éclaircir l’application de cette 
circulaire. 
 
Monsieur le Président je vous repasse la parole éventuellement. 
 
 
Prise de parole de Monsieur SODORE : 
 
Pour ajouter un ou deux mots sur ce sujet important, d’une part pour vous dire, qu’il s’agit 
d’un règlement communautaire.  
 
L’avantage ou l’inconvénient, c’est qu’il s’agit d’un texte directement applicable en droit 
français. D’autre part, une partie de la difficulté de ce règlement 1/2005 est qu’il s’adresse à 
toutes les espèces d’animaux et contient un certain nombre de pages annexes, et qu’il est bien 
évident que les services de police et de gendarmerie ont un peu de mal de connaître 
l’ensemble et à appliquer l’ensemble de ces dispositions sur le territoire. 
 
Il est également important de signaler, au vu des questions qui ont été posées, que certaines 
dispositions du règlement seraient inadaptées, ce qui est probablement vrai, dans la mesure où 
certaines sont très compliquées. 
 
La difficulté est que ces dispositions sont elles-mêmes initiées d’une directive antérieure. 
 
Lorsque le règlement 1/2005 a été négocié, l’accent a été mis sur de nouvelles dispositions 
visant à la sécurité des transportés et des transporteurs, avec une problématique de protection 
animale qui est très en vogue. 
 
Je voudrais conclure ce premier propos, en précisant qu’à la demande du Président de la 
République et du Ministre Michel BARNIER d’organiser des groupes de travail « animal et 
société » qui regroupaient les organismes de protection organisée et des différents services de 
l’Etat concernés, le sujet du transport a été assez abondamment évoqué avec deux conclusions 
provisoires :  
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Demander à la Commission une révision du règlement, et informer au mieux tous les services 
de l’Etat qui ont à connaître ce problème de transport, pour que justement, nous n’ayons pas 
de problème d’hétérogénéité et d’application sur le territoire et qu’on arrive à rendre plus 
digeste le texte tel qu’il existe. 
 
Tout ça pour vous dire qu’il y a quand même une prise de conscience au niveau des différents 
services concernés et qu’on essayera de faire au mieux pour limiter les désagréments. 
 
Sachant que dans le texte communautaire lui-même, on a obtenu à l’époque un élément assez 
important puisqu’on fait une distinction entre les animaux enregistrés et ceux qui ne le sont 
pas, pour reprendre la terminologie communautaire, c’est-à-dire les équidés inscrits à un stud-
book, ce qui n’est pas le cas de tous les chevaux, qui sont, de ce fait, soumis à des obligations 
moins importantes que les équidés qui seraient d’origine non constatée. 
 
Cela ne résout pas toute la difficulté, mais, à l’époque, on a essayé de tenir compte de 
certaines particularités du cheval. Merci. 
 
 
Prise de parole de Monsieur le Président de BELLAIGUE : 
 
Merci de ces précisions. 
 
Y a-t-il des questions dans la salle ? 
 
 
Question dans la salle : 
 
C’est juste une précision pour le convoyage. 
 
C’est à l’initiative de la France que cette obligation de qualification a été prise dans le texte 
communautaire, mais il existait déjà dans le Code Rural, avant la prise en compte du 
règlement communautaire, l’obligation de formation de convoyeur.  
 
 
Et les formations qui sont délivrées par l’AFASEC, le CAP activité EPIC, donnent cette 
formation de convoyeur. 
 
La nouveauté depuis 2008, c’est l’existence d’un certificat. C’est le CEZ de Rambouillet qui 
habilite les centres de formation à suivre la formation pour la partie formation continue. 
 
Donc, il n’y a pas de soucis pour l’AFASEC, elle continue à former les gens pour la formation 
initiale et habiliter à former les convoyeurs en formation continue. 
 
Désormais, ce certificat est validé par la Direction Départementale des Services des 
Vétérinaires. Tout va dans le bon sens. 
 
 
Reprise de parole du Président de BELLAIGUE : 
 
Lorsque vous êtes salarié dans un centre d’entraînement, un centre équestre, depuis plusieurs 
années, pour valider cela, va-t-on devoir refaire passer un examen à une personne qui fait 
depuis 15-20 ans du convoyage ? 
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Prise de parole de Monsieur Jean-Marc LASSUS du Groupement EPIC National : 
 
Le GHN représente cinq milles d’entreprises, un million d’engagements en compétition et 
beaucoup de déplacements. Vous avez volé ma question Monsieur le Président. 
 
Nous avons pour notre part interrogé la Sous-Direction du Cheval, longtemps dirigée par 
Monsieur ROCHEBRUNE, pour la validation d’acquis pour le diplôme de convoyeur. 
 
Dans une lettre que nous avons conservée précieusement, il nous a été répondu que ce titre 
n’était pas dans le champ d’application de la VAE, qu’on ne pouvait lui appliquer les 
principes de la validation des acquis de l’expérience. 
 
Or, je n’ai pas connaissance dans la République française qu’un titre puisse s’échapper à la 
VAE. 
 
Aujourd’hui, la question revient : comment se fait-il, parce que le règlement est européen, que 
tout d’un coup, le titre ne soit pas accessible par la VAE ? 
 
La seconde partie de ma question est la suivante : j’entends que l’AFASEC a réglé le 
problème de la formation initiale convoyeur, pourquoi alors les professionnels des Centres 
Équestre qui ont fait un CQP qui prévoit une formation de convoyeur, et qui est d’ailleurs la 
seule en formation professionnelle privée, ne permet par l’obtention de ce certificat. 
 
C’est important pour nous, car c’est un diplôme de formation initiale. C’est comme si l’Etat, 
lui, son problème et son contenu d’ailleurs pouvaient donner le titre de convoyeur, et que, elle 
la profession, elle ne pouvait pas. 
 
Est-ce qu’il vous semble Messieurs, que la VAE puisse faire l’objet d’un débat positif, et 
quand une profession met en œuvre un diplôme reconnu par l’Etat, ne doit-on pas se donner 
les moyens de regarder de plus près et de faciliter les choses. 
 
Je précise qu’en ce moment, il y a à peu près 200 formateurs CQP en France, ça me parait un 
peu compliqué de faire venir 200 personnes à Rambouillet. 
 
Dans la troisième partie de ma question, est-ce que ce n’est pas à Rambouillet d’aller voir les 
formateurs ? 
 
 
Prise de parole de Monsieur le Président de BELLAIGUE : 
 
D’ailleurs, c’est un grand principe, qui connaît le mouton connaît parfaitement le cheval. 
 
C’est ça le problème. 
 
On n’a pas le sens du ridicule dans notre pays. Le problème est là. On met en place, des 
réglementations sans aller discuter à la base. On met en place des lois sans savoir ce qu’elles 
vont apporter sur la réalité du terrain.  
 
C’est comme ça que des lois ne sont jamais appliquées. C’est un mal français. C’est une des 
raisons sans doute pour lesquelles nous avons créé cette rencontre, pour montrer qu’il y a des 
demandes qui sont importantes, réalistes, et sur lesquels, il faut s’inspirer pour faire nos 
réglementations. 
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Intervention de Monsieur MAIGRET Président de  l’AFASEC : 
 
L’AFASEC a son agrément depuis la mi-mai, cela ne s’est pas fait tout seul. Puisque nous 
avons pris les devants de la réglementation et nous avons demandé l’agrément depuis 
l’automne dernier, ça n’a pas été facile de l’obtenir.  
 
Des formations ont commencé d’une durée de deux jours. Ça n’est pas une épreuve mais deux 
jours de formation. 
 
Un calendrier est mis en place avec des épreuves tous les mois, il y a déjà un calendrier qui 
est en place avec une formation tous les mois. Et la formation des formateurs est en train de se 
réaliser dans les autres centres de l’AFASEC : Mont-de-Marsan, Rennes, Grosbois vont 
pouvoir mettre en place leurs programmes de formation également. 
 
 
Question de Monsieur SODOIR, Président du Syndicat des Étalonniers, Trotteurs et 
éleveurs : 
 
Dans la profession, nous vivons actuellement beaucoup d’allées et venues avec des juments. 
 
Je voulais un petit  peu apporter un témoignage.  
 
Effectivement, la plupart de nos établissements, que nous soyons professionnels ou semi-
professionnels, se sont rapprochés des DSV afin de pouvoir faire valider nos compétences, 
voire nos diplômes. 
 
La plupart de nos entreprises vivent sur un acquis d’ancienneté. Les gens ont naturellement 
transporté des chevaux, malheureusement malgré dix, quinze, vingt ans d’expérience, lorsque 
nous avons montré nos diplômes à la DSV, on s’et vu répondre que l’on ne pouvait accepter 
nos diplômes simplement parce que, malgré leur caractère agricole, la mention « équin » 
n’apparaissait pas dessus. 
 
Un exemple très simple dans notre entreprise, nous sommes que quatre personnes à pouvoir 
demander cette habilitation, dont deux avaient la mention « équin » dessus, donc aucun souci, 
et les deux autres avaient justement la notion agricole, ce qui a entraîné un refus. 
 
Nous sommes néanmoins quatre personnes à pouvoir transporter des chevaux.  
 
Je vois des gens qui ont vingt-cinq ans de camions derrière eux et qui n’ont pas forcément un 
diplôme agricole. Cela pose problème. 
 
Et je voudrais poser la question, parce que j’avais eu l’occasion d’assister à la présentation de 
cette mise en application de cette mesure, par une réunion qui s’était tenue à Caen, il y a 
quelques mois, où nous étions en collaboration avec Bruxelles. 
 
Il était vraiment évoqué dans la salle, qu’est-ce qu’il en est actuellement, comment les forces 
de l’ordre peuvent, si on est dans le cadre d’une activité professionnelle, dans le cadre d’une 
activité d’amateurs, si par exemple moi demain je pars au Centre équestre du coin emmener le 
cheval de loisir de mon fils, est-ce-que je dois, en cas de contrôle, fournir tous les documents 
et que si je pars effectivement à 150 Km, dans quel cas je me trouve ?  
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Pour moi c’est clair, mais pour ceux qui me contrôle est ce que ça l’est ? 
 
 
Prise de parole du commandant jean-Joel Schindler : 
 
Il est bien évident que la situation n’est pas claire, parce que cette réglementation européenne 
n’a pas fait l’objet d’une circulaire d’application ou d’explication.  
 
Nous sommes donc confrontés sur le terrain à ce qui peut être une interprétation individualiste 
de certains fonctionnaires. Certain ont entendu parler de ça, je dis bien, « ont entendu parler 
de ça » et en font une application qui est double :  
 

- soit par la vérification du certificat d’aptitude, encore une fois, j’ai trop peu d’éléments 
de remontées de terrain de la part des professionnels pour pouvoir dire quelque chose là-
dessus,  
 
- soit sur le contrôle du Code de la Route, c'est-à-dire sur les dispositions du Code de la 
Route en ce qui concerne les différentes réglementations des véhicules transportants. 
 

A ma connaissance, je n’ai pas de retour et je suis quasiment certain qu’il n’y a pas eu de 
verbalisations, peut-être vous me direz le contraire mais il faut m’apporter des éléments 
concernant ce certificat d’aptitude. 
 
Deuxième élément, il est bien évident que le gendarme ou le fonctionnaire de police, en 
Provence ou ailleurs, n’a pas forcément une connaissance du monde d’équins ou des chevaux, 
il ne sait pas si la personne qui transporte ou qui fait ce transport dans un but lucratif ou pas 
doit être soumis à ce règlement, il ne va pas à le vérifier.  
 
Pour l’instant, nous ne sommes absolument pas en mesure de vérifier concrètement le respect 
de cette obligation par les forces de l’ordre. 
 
Ce qui se passe sur le terrain ou ce qui a pu se passer, relève d’une initiative personnelle, 
peut-être peut-on le qualifier d’excès de zèle dans certain cas, ça reste encore à vérifier, mais 
nous n’avons pas diffusé dans les services de police ou de gendarmerie des circulaires 
d’application de cette réglementation européenne dans sa partie contrôle de certificat 
d’aptitude. C’est une chose certaine que j’ai encore vérifiée la semaine dernière. 
 
Vous comprenez que les services de gendarmerie et de police ont beaucoup de circulaires 
d’application concernant des réglementations et des lois à appliquer, c’est le sujet qui vous 
importe à vous, mais ce n’est pas la priorité des services de police et de gendarmerie. 
 
Alors, pour pouvoir avoir un questionnement ou des réponses à un questionnement, il est 
nécessaire de savoir exactement ce qui est fait sur le terrain. Et ça, seules les associations de 
professionnels ou d’amateurs que vous représentez peuvent nous le dire. 
 
Et là, nous pourrons en tirer éventuellement des conséquences en termes de vérification ou 
d’une application erronée, encore une fois, il n’y a pas de directive nationale concernant 
l’application de cette réglementation européenne dans les services de police ou de 
gendarmeries. 
 
 
Prise de parole de Monsieur SODORE : 
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Pour reprendre un peu les termes du débat, ce que vous venez de dire illustre parfaitement la 
difficulté à laquelle nous sommes confrontés.  
 
La nécessité à laquelle tout le monde s’accorde est de clarifier les dispositions. Il s’agit d’un 
travail qui est d’ores et déjà en cours au Ministère de l’Agriculture et qui donnera sûrement 
matière à se rapprocher des forces de l’ordre pour éviter précisément tous ces problèmes 
d’interprétation, la problématique du Code de la Route n’est pas tout à fait la mêmes que la 
capacité à convoyer ou les règles plus spécifiques au bien-être animal. 
 
Pour répondre à une question de Monsieur Jean-Marc LASSUS, il s’agit d’un travail un peu 
compliqué, car ce sont des services un peu différents les uns des autres au sein du Ministère 
de l’Agriculture, et il faut se coordonner et se mettre d’accord sur une lecture du règlement ; 
parce que les annexes, dont je parlais tout à l’heure, peuvent parfois prêter matière à 
interprétation, et vous le disiez tout à l’heure, les notion d’activité économique, d’activité 
lucrative peuvent être elles-mêmes sujettes à des interprétations assez diverses. 
 
Donc le but du jeu maintenant, c’est d’avoir une lecture homogène de la part des différents 
services, tant sur les dispositions pratiques que sur celles qui permettent d’octroyer la capacité 
de convoyeur. 
 
Sur ce point, mon prédécesseur a effectivement répondu, il y a quelques années sur ce sujet, à 
l’époque où il me semble que seule la directive était d’application et pas encore le règlement, 
qui n’est entré qu’en vigueur le 1er janvier 2008.  
 
Donc on n’est pas sur une réglementation applicable depuis dix ou quinze ans. Ce n’est pas 
tout à fait anormal qu’il y a un temps de maturation du dispositif.  
 
Il ne me paraîtrait donc pas incongru de reconsidérer la question sur la possibilité des fins de 
la validation des expériences. Pourquoi pas les CQP, je ne suis pas assez compétent pour 
donner une réponse tranchée là-dessus, mais pour le moins, ça se regarde, et puis très 
clairement, pour les professionnels installés depuis très longtemps, nous avons tout intérêt à 
prendre en compte cet acquis et de ne pas les renvoyer à l’école. Il s’agit de personnes qui 
seraient tout aussi compétentes qu’un certain nombre de leurs enseignants. 
 
Je suis tout à fait favorable à ce qu’on examine les possibilités en la matière, il est possible de 
réaliser quelque chose et le but est tout de même de faire quelque chose de plus simple 
possible. 
 
 
Prise de parole du Président Dominique de BELLAIGUE : 
 
J’en profite pour assister sur ce que nous venez de dire. 
 
Je rappelle qu’il y a quelques années, il y avait un Ministre des Transports qui avait pris 
l’initiative suivante : que toute personne ayant un permis de poids lourd pouvait dans le mois 
qui suivait demander un permis de transport en commun. 
 
Ce n’était pas sans risque, mais cela a été mis en place. Alors je pense que l’on peut dire que 
toute personne qui conduit depuis plus de cinq ans dans une entreprise, et qu’il fait du 
transport de chevaux en devrait pouvoir obtenir automatiquement, à sa demande, ce certificat. 
 
Cela me paraît être la moindre des choses. Puisqu’un Ministre des Transports avait pris la 
décision suivante : toute personne ayant un permis de poids lourd pouvait réclamer à la 
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Préfecture son permis de transport en commun. Cela n’a pas duré très longtemps, c’est vrai, 
mais cela a eu le mérite d’exister. 
 
 
Prise de parole de Monsieur Jean-Marc LASSUS :  
 
Si vous permettez, je voudrais pousser le bouchon un peu plus loin, puisqu’on commence à 
mieux cerner la population sur les routes je voudrais dire, et le système qu’on a devant nous. 
 
S’agissant des centres équestres, il y a à peu près 300 000 équidés dans les transports 
professionnels et 600 000 dans les transports amateurs. 
 
On peut imaginer ce qui se passe sur la route. Un amateur peut très bien avoir un poids lourd 
avec cinq ou six chevaux. Il y a beaucoup d’amateurs qui se promènent le dimanche avec 
leurs chevaux. 
 
Je réitère ma question, pourrait-on combattre le culte du secret qu’on a en France, en 
dévoilant et en publiant, de façon très large à travers toutes les organisations professionnelles 
et fédérations et systèmes privés et publics, le contenu juridique de la formation de 
convoyeur ?  
 
Est-ce qu’on pourrait le sortir du monopole des centres de formation ?  
 
Est-ce qu’on pourrait le publier ? Est-ce que tout citoyen pourrait éventuellement disposer du 
programme, ça serait une très grande étape républicaine, on aurait une démarche qualité, c'est-
à-dire qu’un amateur ou un professionnel aurait accès à l’information la plus simple qui soit. 
 
Il resterait en ce cas la partie « expérience de la manipulation d’animaux » qui est du domaine 
embarquement, débarquement, traitements, soins qui sont à faire en cas de transport, où on 
pourrait mettre en route une machine à valider l’expérience, qui ne serait pas seulement pour 
les professionnels, mais pour tout le monde du cheval.  
 
Plus les centres équestres se développent et plus il y aura des amateurs sur la route, et plus il y 
aura de VL et de PL sur les routes. Il faut qu’il y ait une réaction républicaine qui rendent la 
formation non pas secrète mais plus accessible et publique. 
 
 
Prise de parole du Président Dominique de BELLAIGUE : 
 
Je ne comprends pas quelle différence on peut faire entre convoyer un cheval et le mettre sur 
un obstacle.  
 
Du moment que l’on a une licence, on doit être capable de le convoyer. Je n’y comprends plus 
rien. Il y a un démembrement qui est inacceptable.  
 
On peut effectivement, pour toute activité humaine, la mettre en petits morceaux. Ou bien 
vous êtes un homme de cheval et vous avez un galop, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, mais 
du moment où que vous êtes reconnu comme étant apte à monter, je ne vois pas comment on 
n’est pas apte à embarquer et débarquer un cheval d’un van. Je vous dis que c’est 
inacceptable, il faut aller jusqu’au bout des choses.  
 
(Applaudissement) 
 



 19 

Bon, Monsieur SODORE, vous notez qu’à partir du moment où vous avez une licence, vous 
avez le tout ! Non mais attendez, vous pouvez embarquer un cheval, mais vous ne pouvez pas 
le descendre de la remorque de la remorque pour pouvoir le monter, où allons-nous ?  
 
Vous allez aussi avoir une licence pour le rentrer dans un box, non ?! Il faudrait peut-être 
mettre aussi une certification. 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Je ne sais pas s’il y a matière de mettre une certification à ce sujet. Il s’agit de sujets en un peu 
plus sérieux puisque cela peut générer un accident.  
 
 
Seulement sur ce qui a été dit, je ne sais pas s’il faut appeler cela une grande initiative 
républicaine, commençons par prendre déjà une position pragmatique et faire tourner le 
système correctement et de manière suffisamment transparente, notamment en tenant compte 
de l’expérience acquise des gens et de l’appliquer à la France entière. 
 
Maintenant le distinguo qui existe dans la réglementation européenne entre les activités 
économiques et les autres, il a tout son sens quand on parle de certaines espèces animales. 
 
Forcément, la frontière est beaucoup plus poreuse s’agissant des équidés, techniquement, on a 
besoin des mêmes capacités de convoyage que l’on véhicule des chevaux pour une occasion 
particulière ou non. 
 
C’est certain qu’un règlement communautaire qui s’applique à la totalité des espèces animales 
n’a pas forcément toujours pris en compte de façon suffisamment précise notamment les 
équidés qui ont des caractéristiques très particulières vis-à-vis des autres produits agricoles 
qui peuvent faire l’objet d’utilisations diverses et non alimentaires, et d’être partagés « entre 
un univers professionnel et animateur qui est assez rare pour les éleveurs de gallinacés ou 
autres éleveurs ». 
 
Sur ce sujet-là ou comme d’autres, on essaie de faire remonter les informations de la manière 
la plus pragmatique possible en accord avec les réalités du terrain. 
 
 
Prise de parole de Monsieur LASSUS : 
 
Je crois qu’on ne s’est pas compris Monsieur SODORE, ou sinon je me suis mal exprimé. Je 
vais encore pousser le bouchon un peu plus loin. 
 
Le problème est que tous les centres de formation agricole, y compris l’AFASEC, sont des 
systèmes payants. Il faut payer pour faire deux ou trois jours de formation, alors qu’il me 
semble, que la connaissance dans ce domaine étant préventive ou publique devrait être par sa 
nature même gratuite, c’est ça le problème. 
 
Je repose ma question : comment se fait-il que le programme ne soit pas diffusé ? Comment 
peut-on régler le problème sans que le contenu soit diffusé largement et publiquement ? 
Pourquoi s’agit-il d’un monopole ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
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Je ne sais pas s’il y a des monopoles ou pas de monopoles, qu’il y ait une transparence sur le 
contenu, pourquoi pas. Maintenant la question de gratuité, excusez-moi de le dire dans ces 
termes, c’est un faux problème. 
 
La connaissance du Code de la Route est très largement répandue, pourtant à ma connaissance 
l’examen du Code de la Route, n’a pas lieu à titre gracieux. Donc, je ne suis pas sûr qu’on 
puisse se livrer à ce genre d’avis. 
 
 
 
Reprise de parole de Monsieur LASSUS : 
 
Je ne parlais pas de l’examen, j’ai parlé du contenu et de sa diffusion. Le Code de la Route, 
n’importe qui peut l’acheter en librairie et le Code du convoyeur n’est pas accessible, c’est ça 
le sujet. 
 
 
Prise de parole du Président de BELLAIGUE : 
 
Moi ce qui me paraît important, c’est que, dans la mesure où vous donnez un diplôme pour 
monter à cheval, vous avez en même temps le diplôme pour transporter ce cheval sinon, il 
s’agit d’un non-sens total. 
 
 
Prise de la parole de Monsieur SODORE : 
 
La question est un petit peu décalée, quand on parle de licence fédérale délivrée par une 
fédération sportive, qui n’est pas en tant que tel un organisme de formation, au sens juridique 
du terme, naturellement les différents échelons, ou les différents galops, peuvent comporter 
des dispositions sur le convoyage et la manutention, si l’on peut dire ainsi.  
 
Est-ce que pour autant, il faut avoir une translation complète ? Ainsi que le disait Monsieur 
Jean-Marc LASSUS, il y a également une population d’amateurs dont certains n’auront 
jamais à convoyer des animaux sur la route. Certains sont en concours, mais n’emmènent pas 
des chevaux eux-mêmes. Il faut effectivement regarder ça. 
 
Il y a toujours ce souci d’avoir un cadre de référence le plus homogène possible, et qu’il soit 
le plus maniable possible. Notre souci reste avant tout la question des professionnels, ceux qui 
ont besoin de transporter des animaux pour exercer leurs activités économiques. 
 
Prise de parole du Président de BELLAIGUE  : 
 
Le point de départ c’est effectivement des animaux qui traversent l’Europe pour terminer sous 
le couteau du boucher en France ou bien dans d’autres pays européens. A cet égard, la France 
est surtout le pays qui mange du cheval. 
 
Quand vous faites du sport, vous êtes dans un autre état d’esprit. Vouloir faire appliquer aux 
gens qui font du sport des règles minimales pour des chevaux transportés destinés à devenir 
de la viande, cela me parait totalement abusif. Nous savons parfaitement que si vous 
maltraitez votre cheval, il y a peu de chance que vous puissiez avoir des résultats dans votre 
sport. 
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Face à cette évidence, je ne comprends pas qu’on puisse prendre des règles totalement à 
l’aveugle. 
 
Ça montre l’incompétence des gens qui ont pris les règles. 
 
 
 
 
Question de Monsieur CREPON : 
 
A-t-on la possibilité en passant par les DSV, avec cinq ans d’expérience, d’obtenir le 
CAPTAV ? Est-ce qu’il est possible d’avoir le CAPTAV ? 
 
 
Réponse de Monsieur de BELLAIGUE  : 
 
Vous avez eu une réponse tout à l’heure, on vous a expliqué tout à l’heure que si une personne 
avait effectivement sur son diplôme un élément équin c’était bon, et s’il avait un élément 
agricole, on lui refuser l’agrément. 
 
 
Reprise de parole de Monsieur CREPON : 
 
Ce n’était pas le cas à l’époque car je me souviens, il suffisait simplement que le chef 
d’entreprise fasse un certificat et montre des fiches de paie et que le salarié était depuis cinq 
ans dans l’entreprise pour avoir le CAPTAV. Alors, est-ce que c’est toujours d’actualité ? 
 
J’ai des personnes qui ont été validées comme ça. Je voudrais savoir si c’est toujours 
d’actualité. 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Pour être franc, je n’ai pas la réponse spontanée là-dessus. 
 
Cela montre surtout que nous n’avons pas de règles suffisamment clarifiées. C’est sûr que 
l’on se sent un peu plus sécurisé lorsque l’on voit la mention « équin », ce qui justifie peut-
être ces décisions.  
 
Il y a donc un réel enjeu à ce que nous soyons capables de fournir un texte le plus clair 
possible en dépit de la sophistication de la réglementation communautaire, et que la 
réglementation soit la même dans nos frontières. L’objectif n’est pas d’enquiquiner les 
professionnels dans leur activité. 
 
On va essayer de conjuguer, comme toujours, le respect de la réglementation et une approche 
la plus pragmatique possible pour tenir compte des compétences de ceux qui interviennent 
dans le transport. 
 
Je reviens sur la distinction entre les animaux de boucherie et les animaux de sport : il y a 
quand même une distinction dans la réglementation communautaire entre les animaux 
enregistrés, et ceux qui sont sur un stud-book très concrètement. 
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C’est précisément parce qu’il y a une vraie différenciation dans l’utilisation, en tout cas, des 
motifs qui génèrent le transport de l’animal, qu’il y une réglementation communautaire bien 
plus stricte pour les animaux non enregistrés. 
 
Nous ne sommes peut-être pas allés jusqu’au bout du chemin, je n’en disconviens pas. Mais 
on ne peut pas pour autant dire que nos collègues de la commission et des différents Etats-
membres sur ce sujet sont complètement passés à côté. Ils auraient pu passer un peu plus près, 
mais ça, c’est toujours une marge de discussion. 
 
 
Question dans la salle : 
 
S’agissant des cinq ans d’activité dans l’entreprise. Je vais vous citer un cas peut-être 
spécifique dans un département.  
 
Nous nous rapprochons de nos assurances et nous demandons une attestation démontrant que 
l’on assure un van, un véhicule transportant des chevaux depuis plus de cinq. 
 
Dans notre département, on nous dit voilà, si vous pouvez prouver que depuis cinq ans vous 
avez assuré un van, cela veut dire que vous êtes capable de transporter des chevaux.  
 
Le seul problème se pose pour les véhicules assurés au nom de la société. Alors quand je fais 
une demande spécifique pour une personne spécifique, on ne les connaît pas. Donc tout ça 
pour vous dire que par rapport à la mise en place et l’obtention d’un tel certificat, j’ai un 
dossier qui traîne depuis environ sept semaines. 
 
C’est vrai que cela devient une situation un petit peu compliquée. On ne sait plus quoi fournir 
comme document. 
 
Je voudrais revenir également sur les véhicules, puisqu’on parle des personnes et pas des 
véhicules. Alors pour les véhicules, on a une demande stricte, dans certains endroits, les DSV 
doivent absolument voir les véhicules, nous on a juste envoyé des photos. Quelle est la 
validité d’une photo ? Voilà où on en est, nous sur le terrain. 
 
 
Reprise de parole du Président de BELLAIGUE : 
 
Chaque DSV a ses propres soucis. Chaque contrôle sera différent. Malheureusement un texte 
commun est toujours interprété de manière différente. Il est difficile de résoudre ce genre de 
problème. 
 
Je voudrais avancer, si vous voulez bien, à moins qu’il y ait des questions. 
 
 
Question de Monsieur Jean-Marc LASSUS : 
 
Pourquoi, depuis une dizaine de minutes on nous parle de cinq ans d’expérience ? 
 
Depuis quand en France, on n’applique pas la VAE ?  
 
Aujourd’hui nous sommes passés à la VAE en France pour tous les diplômes délivrés sur 
notre territoire que je sache, quel serait donc l’argument qui ferait que le diplôme de 
convoyeur soit différent des autres types de diplômes délivrés en France ? J’aimerais bien que 
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quelqu’un tente de me convaincre. Pourquoi cinq ans pour le convoyeur alors que c’est trois 
ans pour tout le reste, j’ai bien dit tout le reste ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Comme coutume, vous avez fait la question et la réponse. Vous déployez beaucoup d’efforts 
pour démontrer le bien-fondé de votre parole. 
Plus sagement, j’ai bien dit que, semble-t-il, on était bien disposé à regarder cette question. Je 
ne m’accroche pas du tout à la période des cinq ans actuellement utilisée, je crois que ce n’est 
pas tellement le sujet. Je pense que cela est utilisé jusqu’à présent par pur réflexe 
administratif.  
 
Cela peut avoir certains avantages si j’écoute ce que Monsieur a dit. Il ne faut pas peut-être 
complètement jeter le bébé avec l’eau du bain, la question est de savoir si on peut utiliser la 
VAE dans une déclinaison un peu plus moderne. 
 
Maintenant pour la période qui vient, mon point de vue, est que ce n’est pas une question de 
durée d’expérience, mais plutôt, une question d’avoir un dispositif adapté. 
 
 
Prise de parole du Président DE BELLAIGUE : 
 
Bien, le débat est clos. Donc je voudrais revenir sur une question importante, c’est la question 
de l’équarrissage.  
 
La réponse ministérielle à la question 527 publiée au Journal Officiel du 14 août 2007 
rappelle que les équidés morts dans l’enceinte d’un établissement équestre relève de l’article 
L .226-1 du Code Rural et donc du service public gratuit de l’équarrissage. 
 
Cependant pour contacter ces services, il faut un numéro d’élevage, qui permet d’accéder le 
week-end et les jours fériés à ce service par le biais d’Internet. 
 
Les entreprises équestres, n’étant pas éleveurs, ne disposent pas d’un tel numéro. Or la 
présence d’animaux morts dans des centres équestre accueillant du public ne peut en aucun 
cas se prolonger, en particulier durant les week-ends et les jours fériés, période d’affluence 
particulière du public. 
 
Est-il envisageable pour ces établissements de disposer d’un numéro d’élevage et dans quel 
délai ? 
 
 
Prise de parole de Monsieur SODORE : 
 
La question est ici un peu plus complexe. Effectivement, il y a une entrée possible par le 
numéro d’élevage et là je ne suis pas hostile à ce qu’il y ait là une attribution à un tel numéro. 
 
La question est un petit peu dépassée, puisque nous travaillons à une refonte du système 
d’équarrissage, et surtout du système de gratuité du service public de l’équarrissage, cette 
notion de gratuité ne sera plus d’actualité puisque nous sommes dans une phase de 
libéralisation de cette activité. La difficulté ne sera donc pas de savoir comment accéder à tel 
ou tel service, mais de savoir comment, notamment dans la filière cheval, qui est notamment 
assez complexe par sa diversité, un système opérant va être mis en place, à la fois pour traiter 
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le coût de la prestation et assurer un financement correct sans qu’il soit insupportable pour les 
professionnels. 
 
Le sujet est en pleine maturation et très honnêtement on n’a pas encore de visibilité totale de 
ce qui peut être la réalisation finale, sachant que le sujet ne concerne pas exclusivement 
l’espèce équine et que cela concerne toutes les autres espèces animales sur notre sol.  
 
Je pense que tout le monde, du côté de l’administration et de la profession, déploiera ses 
meilleurs efforts pour mettre en place quelque chose d’opérant, ce qui n’est pas toujours le cas 
aujourd’hui, car malgré l’implication de l’Etat, cela reste un système très coûteux et un 
système assez peu responsabilisant pour un certain nombre intervenants, même si ce n’est pas 
le cas pour la filière cheval. 
 
 
Question dans la salle : 
 
Comment peut-on expliquer qu’à l’heure actuelle le coût est différent selon les races ? 
 
A priori l’équarrissage vient chercher un point mort. 
 
Pourquoi si l’équarrissage a cherché un bovin, c’est moins cher qu’un cheval ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Je ne suis pas compétent pour vous répondre (rires), d’ailleurs s’agissant des baleines, il s’est 
posé la question de la gratuité de l’équarrissage pour ces espèces-là, dont le poids n’est pas 
négligeable. 
 
Si les professionnels ne sont pas au courant de ce qui concerne la matière, je suis le premier à 
le déplorer en la matière. 
 
Je ne pense pas qu’il serait très utile de s’attarder sur les différentes tarifications puisque le 
système va changer dans peu de temps, dans quelques mois ou l’année prochaine. 
 
Une différence existe entre les races puisqu’une taxe à l’abattage a été mise en place pour 
certaines espèces. 
 
 
Question de Monsieur Jean-Marc LASSUS : 
 
Je veux faire avancer un peu l’information pour la salle car j’étais à la dernière réunion 
organisée par la sous-direction du cheval sur l’équarrissage. Il y avait les vétérinaires, de 
CHEVAL FRANÇAIS et FRANCE GALOP qui étaient là, et qui seront les deux porte-
paroles pour le secteur du trot et du galop.  
Je remercie la FNSEA qui était présente pour le monde agricole et qui a tendu la main aux 
chevaux pour que le prix soit le même à la tonne pour les bovins et pour les chevaux, et qui 
nous permet d’effacer une ardoise conséquente sur deux ans. 
 
Mais Monsieur SODORE, je suis désolé de vous reposer la question sous un angle un peu 
plus virulent, parce que la semaine dernière, j’ai expliqué à vos services et à ceux de 
l’agriculture que dans le monde du cheval l’un des problèmes de quantification de 



 25 

l’équarrissage, c’est que la majorité des personnes qui mettent les chevaux à l’équarrissage 
sont des amateurs. Ce ne sont pas des professionnels. Ce ne sont pas des agriculteurs.  
 
Or, les entraîneurs, éleveurs, et centres équestres ici présents sont des agriculteurs. 
 
Ils devraient depuis trois ans, deux ans, avoir un numéro d’élevage : depuis février 2005 pour 
être très précis. Ils n’en ont pas à ce jour.  
 
Cela pose des problèmes quotidiens dont on vient d’en parler. Cela va en poser encore plus 
demain quand on va libéraliser l’équarrissage parce que si on le libéralise, il y aura d’un côté 
les professionnels qui se seront organisés pour collecter de l’argent, ce qu’on appelle les CVO 
(Contribution Volontaire Obligatoire) et c’est ce qui nous attend tous, ici présents, on aura 
tous à payer une contribution obligatoire, et de et de l’autre coté, les amateurs qui ne seront 
pas concernés par les CVO. 
 
Donc je repose la question qui est sur le fascicule que nous avons eu à l’entrée et qu’il 
envisageable d’avoir un numéro d’élevage et quand ? 
 
C’est extrêmement important, par crainte de ne pas trier les professionnels d’un côté et les 
amateurs de l’autre. 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Je ne suis pas complètement sûr que ce soit le seul critère de tri opérant le fait de ne pas 
attribuer un numéro, mais non je ne réponds pas à la question parce ce que ça me paraît bien 
plus important de calibrer l’ensemble du système et de voir quel est son caractère opérant 
plutôt de savoir si on est capable de mettre en place tel ou tel numéro. 
 
Vous m’avez dit que les bovins avaient tendu la patte aux équidés, très bien dont acte, mais 
attendons déjà de voir comment se met en place l’opération et comment on est capable 
d’équilibrer le système.  
Si on s’aperçoit à ce moment-là que l’attribution d’un numéro est la condition sine qua non de 
la réalisation d’une libéralisation bien maîtrisée, pourquoi pas, je n’ai pas d’idée arrêtée là-
dessus. 
 
 
Reprise de parole de Monsieur CREPON : 
 
Il y a un point qui sera intéressent pour avoir un numéro d’élevage c’est à propos des chèques 
de soins. Si on avait un numéro d’élevage, il serait beaucoup plus facile pour nous. 
 
 
 
Prise de parole du Président de BELLAIGUE : 
 
Vous savez Monsieur SODORE quand une société s’organise, c’est qu’il y a de plus en plus 
règles. Et quand il y a de plus en plus de règles, on s’aperçoit qu’il y en a qui sont 
complètement en dehors et qui ne peuvent pas répondre aux règles parce qu’on les a 
totalement oubliées.  
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Je vous rappelle qu’en ayant un combat de 25 ans dans cette activité, pour que cette activité 
devienne une activité agricole. On nous a dit que l’activité deviendrait agricole pour des 
considérations fiscales. Ce n’est pas vrai.  
 
Vous savez aussi bien que moi que nous ne pouvions pas obtenir des terres, nous ne pouvions 
pas construire parce que le terrain était constructible sauf pour les agriculteurs, on ne pouvait 
pas ceci, on ne pouvait pas cela. Parce que la réglementation s’entasse et puis au bout d’un 
moment, si vous ne réagissez pas, si vous ne demandez pas des numéros d’élevage, par 
exemple, vous vous trouvez devant un mur puisque vous êtes en dehors de toute 
règlementation. 
 
C’est ça qui est un petit peu dramatique, quand on prend une réglementation, on n’essaie pas 
de savoir comment celle-ci doit être supportée par les individus pour qui elle a été faite. Et ça 
c’est un grave problème. 
 
 
Prise de parole de Monsieur SODORE : 
 
Ceci dit ce n’est pas un problème inédit et spécifique à la filière. Et je crois qu’on a quand 
même développé pas mal de concertations sur les différentes questions compte tenu du 
nombre de fonctionnaires présents aujourd’hui au congrès.  
 
C’est vrai qu’on n’est peut-être pas toujours en situation d’apporter la réponse qui est dans 
votre intérêt et dans les délais les plus brefs possibles.  
 
Mais on regardera ça avec le maximum de précision et nous sommes parfois un petit peu 
patient car la loi sur les territoires ruraux même s’il des mesures strictement fiscales étaient 
prises un peu avant, elles datent de 2005. 
 
Dans un univers un peu complexe, dérouler toutes les conséquences sur la totalité de l’activité 
équestre n’est pas chose aisée.  
 
Il reste encore un certain nombre de problèmes à se poser aujourd’hui et, on n’est pas encore 
tout à fait au bout du chemin. Je comprends votre impatience, mais essayez de la réduire au 
strict minimum compte tenu de certains sujets difficiles, les Codes de la route, les conditions 
de transport, les capacités de travail, de formation, ce sont forcément des sujets qu’on ne peut 
pas traiter aussi simplement. 
 
Je le redis pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, si dans l’on s’aperçoit qu’il y a une utilité 
d’attribuer un numéro d’élevage, pour certains sujets comme les dossiers de soins, je ne suis 
absolument pas opposé, on regardera ce que l’on peut faire. 
 
 
 
Prise de parole de Monsieur de BELLAIGUE : 
 
Je dois dire Monsieur SODORE s’agissant des réunions prévues sur le bien-être animal, on 
s’aperçoit que les professionnels ont été écartés. Pourquoi ?  
 
Les associations présentes dans ces réunions n’ont pas de légitimité, et ne savent pas 
exactement ce dont elles parlent d’ailleurs.  
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Et puis un jour ou l’autre, cela débouchera sur des éléments politiquement corrects, mais qui 
seront inapplicables dans la filière dans laquelle on veut les appliquer. 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Juste un élément de réponse là-dessus, dans la mesure où j’ai participé moi-même à ces 
réunions.  
 
Pour prendre le sujet du transport qui était un des premiers abordés, là où les association de 
protection des animaux étaient assez encline à demander une révision de la réglementation 
communautaire dans un sens plus restrictif, je dirais, le consensus du groupe s’est fait sur le 
principe suivant : bien clarifier et homogénéiser les textes applicables et ne commençons pas 
par demander à Bruxelles de réviser la réglementation notamment pour ajouter des exigences 
en termes de confort des animaux.  
 
Je ne pense pas que l’on puisse, dans le contexte actuel, négliger la problématique du bien-
être animal, dans la mesure où un certain nombre de concitoyens ont cette attente. 
 
Charge à nous de faire en sorte que cela ne heurte pas de plein fouet les impératifs technico-
économiques ou ne soit en méconnaissance de l’exploitation de tel ou tel animal.  
 
Le cheval a encore une destination particulière, cette destination n’étant pas uniquement 
l’abattoir. Le cheval n’est pas du tout dans le cas des autres espèces animales et la 
réglementation est faite surtout pour les autres espèces que pour le cheval. 
 
 
Prise de parole de Monsieur LASSUS : 
 
Dans le contexte d’aujourd’hui, vous connaissez comme moi les textes sur les équidés : 
chaque propriétaire a la possibilité d’exclure son cheval du circuit de la boucherie. 
 
Il est donc très clair que, de plus en plus d’équidés, je vous rappelle que les cavaliers achètent 
de plus en plus de chevaux et décide d’exclure leur équidé du circuit de la consommation.  
 
C’est très largement annoncé, il y aura une multitude de chevaux qui n’iront pas à la viande 
mais à l’équarrissage.  
 
Il y a une autre raison que tout le monde connaît ici, Il s’agit des traitements médicamenteux 
qui interdisent le débouché sur la viande. C’est un premier élément de contexte.  
 
Le second concerne celui de la libéralisation de l’équarrissage. Hier, les « bovins » ont 
accepté de prendre en charge notre dette qui s’élevait quand même à 1 million d’euros… 
 
Il y a une réunion le 25 juin prochain. Tout va bien le cheval arrive.  
 
La semaine prochaine, je vais ainsi entrer dans la salle, et je vais poser la question suivante : 
est-il envisageable pour l’établissement équestre de disposer d’un numéro d’élevage et dans 
quel délai ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
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Je dois saluer votre remarquable opiniâtreté.  
 
Sur le premier point, vous avez parfaitement raison, car à mon avis, c’est une vraie 
préoccupation que doit partager la filière. 
 
Le sujet de l’exclusion de la chaîne alimentaire qui suit l’animal toute sa vie est un sujet 
important qui prend de l’ampleur s’agissant des chevaux d’amateur ou encore des chevaux de 
courses. 
 
Mon opinion un peu personnelle, est qu’il y a un véritable enjeu pour la filière : elle doit faire 
comprendre qu’il n’est pas nécessairement anormal qu’on consomme des chevaux, et que 
c’est même sa vocation la plus courante. 
 
Une partie de l’équilibre économique de la filière résulte que la quasi-totalité des animaux 
vont à l’abattoir, ce qui n’empêche pas d’avoir telle ou telle position par rapport à cela.  
 
De surcroît, il est avéré en France que l’on consomme majoritairement des chevaux de 
réforme et non des chevaux de boucherie, qui ont tendance à être exportés.  
 
 
Prise de parole du Président de BELLAIGUE : 
 
Mais pour reprendre ce que vous avez dit à Monsieur SODORE, point sur lequel je suis tout à 
fait en accord : il y a des pays où on mange du porc et des pays où ne mange pas de porc, il y 
a des pays où on mange du bœuf et des pays où on ne mange pas de bœuf, et il y a des pays où 
on mange du cheval et d’autres où on ne mange pas de cheval. 
 
Ça fait partie de la culture. La France est un pays où l’on mange du cheval, et importe des 
chevaux du monde entier.  
 
Au niveau du cheval de sport, là je fais un appel au niveau des représentants du monde du 
cheval de sport, de courses et de toute compétition : je n’accepte pas qu’un propriétaire coche 
la case non comestible. 
 
Cela voudrait prouver que les chevaux de sport sont tous des drogués.  
 
Je ne veux pas voir de chevaux non comestibles courir. Je veux être très clair là-dessus.  
 
Et je vous remercie d’avoir posé cette question, parce que je pense qu’on doit avoir les mêmes 
transparences au niveau des chevaux de sport. Les gens doivent faire très attention et on ne 
peut pas accepter que les chevaux de sport soient des animaux transformés et non comestibles.  
 
 
Reprise de parole de Monsieur LASSUS : 
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour passer un message : la semaine dernière à la 
surprise générale, pour tous ceux qui se bagarrent sur la question de la TVA européenne, la 
France a commencé à répondre sur le droit fiscal. 
 
A la surprise générale, un commissaire européen, qui est danois, envoie un communiqué très 
drôle en disant : « C’est un scandale, la plupart des chevaux ne présente aucune traçabilité  et 
les chevaux circulent librement. On ne sait pas si la viande est propre ». C’était la semaine 
dernière.  
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Nous sommes le seul pays qui a pucé ses chevaux, et nous sommes attaqués par l’Europe sur 
le fait que cela n’est pas agricole. Cela ne manque pas de sel. 
 
 
Reprise de parole de Monsieur SODORE : 
 
Ce n’est pas un communiqué fait comme ça, au hasard, il s’agit surtout d’annoncer quelque 
chose qui va dans le sens de notre discussion concernant le régime de la TVA : 
Il s’agit du communiqué qui annoncerait la nouvelle réglementation européenne directement 
applicable sur l’identification des équidés. Ledit règlement est en gestation depuis plus de 
trois ans pour la partie que je connais. Il intègre la quasi-totalité de ce qui a été mis en place 
au niveau français.  
 
C’est plutôt une bonne chose, en matière d’égalisation des conditions de concurrence. Il y a 
donc un motif de satisfaction. Cela permettra d’avoir de meilleures conditions de circulation 
des chevaux en Europe. 
 
Le fait que le cheval ayant vocation à entrer dans la chaîne alimentaire, induit des conditions 
particulières de traçabilité et d’identification.  
 
Une fois que la commission a repris ce principe dans son règlement, il sera alors beaucoup 
plus difficile de défendre la thèse selon laquelle le cheval n’est pas un produit agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
Prise de parole de Monsieur LASSUS : 
 
Si je dois faire une conclusion, la puce est en ordre en France, c’est le numéro d’élevage pour 
les professionnels qui reste en suspend. 
 
 
REPRISE DES DEBATS 14 H 45 
 
Question n°3 sur les baux des entreprises équestres rural et/ou commercial ?  
 
Quel est le statut applicable aux baux des entreprises équestres : rural et/ou 
commercial ? 
Selon l’article L. 145-1 du Code du commerce, le bail commercial s’applique aux immeubles 
ou locaux dans lesquels un fonds est exploité dès lors que ce fonds appartient à un 
commerçant. 
 
L’article L. 145-2 du même code précise que ce même bail trouve vocation à s’appliquer aux 
baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignements. Ainsi, la Cour 
d’Appel d’Orléans dans un arrêt du 28 juin 2007 retient que l’article L. 145-2 du Code de 
commerce s’applique de plein droit aux établissements d’enseignement. Or, l’article L. 311-1 
du Code rural ne prévoit pas expressément que les centres équestres dérogeraient à cette 
disposition. Ce qui a pour conséquence l’application du statut des baux commerciaux dès lors 
qu’il y aurait une activité principale d’enseignement. 
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L’article L. 411-1 du Code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un 
immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole tel que 
définie à l’article L. 311-1 est soumis au bail rural. Cette disposition est d’ordre public. 
 
Or, au terme de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiant l’article L. 311-1 du Code 
rural, les activités de préparation et d’entraînement des équidés sont réputées agricole par 
détermination de la loi. Par conséquent les centres équestres doivent bénéficier d’un bail 
agricole. 
 
Pourtant, l’activité des centres équestres répond à deux champs d’application du droit qui 
relèvent du domaine agricole et du domaine de l’enseignement. Ainsi, un centre équestre doit 
pouvoir bénéficier simultanément d’un bail rural que d’un bail commercial en vertu de l’ordre 
public légal dans les deux cas. 
 
La loi du 23 février 2005 a des conséquences sur la sécurité juridique. Dès lors que le preneur 
est soumis au statut des baux ruraux, il perd le bénéfice du droit au renouvellement que lui 
accordait le statut des baux commerciaux lors de la conclusion du bail initial (qu’il a 
vraisemblablement payé sous forme de pas-de-porte). De même, le locataire peut se retrouver 
dans une situation délicate lorsque le bail commercial se transforme en bail rural (bail qui 
n’est pas cessible en dehors de la famille) il perd le bénéfice d’une indemnité d’éviction. 
 
Il est possible de faire le constat suivant : les parties à un bail civil professionnel peuvent 
opter pour un bail commercial. Or, tant le bail civil professionnel que le bail commercial 
relèvent de l’ordre public de protection. Par conséquent, le  bénéficiaire du bail profite de la 
double protection que lui confère le caractère d’ordre public de ces deux statuts. 
 
Dès lors est –il possible d’étendre une telle réflexion à l’ordre public de protection du 
bail agricole et du bail commercial ? Ainsi, les centres équestres peuvent-il bénéficier de 
la protection d’ordre public qu’offre tant le bail agricole que commercial ? 
 
 
Sur la location gérance : 
 
Selon l’article L.144-1 du Code de commerce, la location gérance est admise en matière 
commerciale, le locataire gérant ayant la qualité de commerçant (article L. 144-2 du même 
Code). 
 
Depuis la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiant l’article L. 311-1 du Code rural, les 
exploitants de centre équestre sont soumis au statut des baux ruraux. 
Or antérieurement à la loi, de nombreux exploitants bénéficiaient de baux commerciaux. Par 
conséquent, la location gérance était possible à mettre en œuvre. 
 
Depuis la loi nouvelle, que deviennent les locations gérances conclues antérieurement à 
cette loi ? Est-il possible de faire une location gérance sur un fonds agricole lorsque le 
propriétaire du fonds agricole est également propriétaire du foncier ? Lorsque ce 
dernier n’est que locataire du foncier? 
 
S’agissant des loyers libres, suite à la question déjà posée au Ministre de l’Agriculture le 19 
février 2008, les établissements équestres sont devenus agriculteurs le 23 février 2005 au titre 
de l’article L311-1 du code rural. Ils sont donc soumis au statut du fermage. A ce titre l’article 
R 411-1  du code rural prévoit qu’un arrêté préfectoral doit fixer les maxima et minima des 
loyers en fonction des natures de cultures, des terres et des bâtiments. 
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Les établissements équestres sont dans une situation particulière dans la mesure  où ce n’est 
pas la qualité des installations mais l’emplacement qui fait la valeur locative d’un 
établissement. De plus la diversité des activités équestres de location, pension, enseignement, 
dressage ne permet pas de dégager des constantes. 
 
Dans la pratique, jusqu’au 23 février 2005 les loyers étaient libres. Depuis plusieurs arrêtés 
préfectoraux ont conservé cette liberté pour les établissements équestres. Cette liberté 
correspond en outre aux souhaits des professionnels membres du GHN, tant des bailleurs que 
des locataires. 
 
Par ailleurs, d’une part en droit la situation n’est pas nouvelle puisque des arrêtés prévoyaient 
déjà cette liberté pour certains établissements spécialisés avant même la réforme (Seine 
Maritime). D’autre part, la jurisprudence dans le cas où une activité n’est pas réglementée ni 
dans le département concerné ni dans les départements voisins prévoit déjà la liberté des 
loyers. (Cour de cassation 18 mai  2005). 
 
Considérant les éléments ci-dessus nous aimerions savoir s’il est possible de conserver des loyers libres pour le secteur très spécifique des 
centres équestres  
 
 
 
 
 
 
Réponse de Monsieur GERVESEAU : 

 
Ces questions soulèvent plusieurs sujets que je vais évoquer et que l'on pourrait résumer par 
une formule lapidaire : "que l'on était bien dans le régime des baux commerciaux !…" Ou 
encore "comment peut-on s'organiser pour en rester le plus près possible ?". 
 
Le but de mes propos ne sera pas de vous faire adhérer en quelques minutes aux bienfaits du 
statut du fermage… Simplement je voudrais décrisper votre questionnement. Ensuite je vous 
indiquerais que la mise en place des nouvelles normes sera progressive, mais qu'au total il 
nous faudra in fine, conclure par une définition circonstanciée des limites de loyers des baux à 
ferme pour les activités équestres ce que plusieurs départements ont d'ailleurs déjà commencé 
à faire. 
 
 
§ 1- Eviter les craintes infondées 
 
Les termes de la question 17 révèlent une anxiété. L'exploitant d'activités équestres en 
devenant soumis au statut du fermage de par la nature agricole de ses activités perdrait le 
bénéfice de l'ordre public de protection du bail commercial. Il perdrait ainsi notamment son 
droit au renouvellement et la faculté de céder le bail en cause (sauf dans le cadre familial). 
 
Ceci est un aperçu pour le moins pessimiste des choses et par ailleurs sur le fond inexact. 
 
D'abord le statut du fermage lui-même est doté expressément par le Législateur d'un ordre 
public. Les juristes qualifient d'ailleurs celui-ci d'ordre public de "direction" par rapport à la 
notion plus souple dite d'ordre public de "protection". Cela signifie simplement que le 
Législateur a souhaité que les baux à ferme suivent des règles impératives qui s'imposeront 
aux parties indépendamment d'un accord mutuel de leur part pour y déroger. 
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Dans cette perspective en statut du fermage le droit au renouvellement du preneur s'impose 
au bailleur en termes impératifs. La chose est si claire qu'un propriétaire bailleur, non 
exploitant agricole lui-même ne saurait recouvrir la libre jouissance de son bien à l'échéance 
convenue qu'à condition de devoir l'exploiter, et encore dans l'hypothèse favorable ou il 
obtiendrait une autorisation  du contrôle des structures. 

 
En termes de maintien dans les lieux pour une période longue voire illimitée il n'y a pas 
mieux vous diront les représentants de la propriété agricole et, à mon avis ils ont raison. 
 
 
Quant à dire que le bail rural est incessible en dehors du cadre familial, cela était vrai 
jusqu'à la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, mais plus maintenant. Désormais, 
bailleurs et preneurs peuvent en effet conclure un bail initial de 18 ans au moins, avec un 
loyer majoré au vu des normes du bail à ferme classique avec possibilité pour le preneur de 
céder son bail librement, et pour le bailleur de reprendre son bien à l'échéance convenue, sans 
devoir justifier d'un motif quelconque, mais en versant au repreneur éconduit une indemnité 
pour dépréciation que ce dernier subit en conséquence pour son fonds…à l'instar de ce qui 
s'applique en droit commercial.  
 
Reste, il est vrai, que la loi d'orientation agricole précitée a bien prévu la cessibilité du bail 
dès lors que les parties en conviennent mais n'a rien dit de la possibilité pour le preneur de 
sous louer le bail en cause. Par suite, et je dirais donc par construction le bail rural est 
incompatible avec la location gérance. En conséquence de quoi quand les activités équestres 
relevant jusqu'alors d'un bail commercial ouvrant la possibilité d'une location gérance se 
changera, après renouvellement, en bail à ferme cette possibilité disparaitra. Mais il 
semblerait qu'en la matière il ne faut pas confondre "renouvellement" et prolongation du bail 
initial via une "tacite reconduction". 
 
§ 2- Entrée en vigueur progressive du bail rural pour les activités équestres. 
 
Lors de la publication de la loi sur le développement des territoires ruraux, vous étiez inquiets 
sur le point de savoir si les baux en cours concernant les activités équestres à la date de la 
publication de cette loi se trouveraient de droit convertis en baux soumis au statut du fermage 
(eu égard à l'ordre public attachés à ces baux). Les services du Ministère vous avaient alors 
indiqué que le bail rural ne devrait s'appliquer que pour la conclusion de nouveaux contrats ou 
encore lors du renouvellement des baux en cours. Pour plus de sûreté, vous avez souhaité que 
cette précision soit explicitée par le Législateur, ce qui a été fait via la loi d 'orientation du 5 
janvier 2006. 
 
Cela étant, il semblerait que les tribunaux puissent se hâter encore plus lentement que ce que 
vous demandiez. En effet un arrêté de la Cour d'Appel d'Amiens du 23 octobre 2007 a 
introduit un distingo subtil entre la notion de renouvellement, et celle de tacite reconduction. 
 
Si le premier se traduit par la conclusion d'un nouveau contrat la seconde ne constitue que la 
poursuite du bail antérieur. Par le fait pour les activités équestres faisant l'objet d'un bail 
commercial les parties peuvent s'entendre, pour prolonger tacitement le bail en question après 
son échéance y compris depuis la loi du 23 février 2005. Cet arrêt est donc important car si la 
solution qu'il pose devait être confirmée cela reviendrait à différer au gré des parties la 
généralisation du statut du fermage à la filière hippique. Ceci dit il faut néanmoins se préparer 
à cette généralisation progressive et donc à l'encadrement des loyers. 
 
§ 3- La question du loyer des baux ruraux relatifs aux activités équestres. 
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Beaucoup de professionnels, et notamment ceux qui sont membres du GHN, souhaiteraient 
que les loyers de ces baux puissent être libres comme cela existait en pratique jusqu'en 2005. 
D'aucuns disent d'ailleurs que la chose est parfaitement possible comme le prouve l'arrêté 
préfectoral de la Seine-Maritime du 27 décembre 2004. 
 
Le problème est que l'arrêté en cause, même s'il n'a jusqu'à présent été contesté par personne, 
ne se situe pas dans la légalité…Ce n'est donc pas un bon exemple. 
 
Certains départements comme la Charente ou la Charente Maritime dans leurs arrêtés ont 
tourné la difficulté en fixant des limites si larges que celles-ci n'encadrent rien du tout. Dans 
ces deux départements les loyers des bâtiments équestres peuvent en effet être fixés entre 0, 5 
€ et … 500 € par m2.  
 
Ce n'est pas non plus un exemple à suivre d'autant que nous avons des exemples, encore peu 
nombreux il est vrai, ou un encadrement adapté et raisonnable a pu être trouvé.  
C'est le cas de l'Oise pour les écuries de courses (arrêté du 3 octobre 2006) et de la Haute-
Savoie pour les centres équestres (arrêté du 28 septembre 2007). C'est donc dans cette voie 
qu'il convient de travailler. 
 
 
Question n°2 : Adapter le code APE des centres équestres : une urgence : 
  
La circulaire du 21 mars 2007 décrit les régimes juridiques fiscaux et sociaux des différentes 
activités équestres. Pour cela elle distingue notamment les activités des centres équestres des 
activités de dressage.  
Cette distinction ne paraît pas être la plus pertinente dans la mesure où elle entre en conflit 
notamment avec le champ d’application de la CCN concernant le personnel des centres 
équestres. Cette convention collective étendue par les pouvoirs publics précise dans son 
article 1 les activités qui en relèvent :  
«    - L’enseignement, l’animation, et l’accompagnement des pratiques équestre ; 

- La location, la prise en pension et le dressage des équidés » 
 
Seules sont exclues de la convention l’entraînement des chevaux de course et les activités 
d’élevages qui relèvent des CCN du trot et du galop pour les courses et de conventions 
départementales pour l’élevage. Il existe donc trois grands groupes les chevaux de courses, 
l’élevage, et les autres activités qui peuvent être réunies sous l’appellation centre équestre. 
 
De façon à clarifier le travail des CFE et les relations avec les différentes administrations il 
apparaît opportun de classer les activités équestres selon ces catégories définies par le champ 
social à ce jour le plus abouti. Ces distinctions pourraient aboutir à la mise en place de trois 
codes APE qui permettraient aux CFE de donner à chaque entreprise équestre qui se crée un 
environnement stable et défini. 
 
L’élevage d’équidés bénéficie déjà d’un code APE spécifique (01.43Z), les autres activités 
équestres agricoles semblent entrer dans le champ du code agricole 01.62ZP qui pourtant ne 
leur est jamais attribué. 
 
Quelle mesure est envisagée pour identifier de manière fiable et exhaustive le secteur des 
entreprises agricoles équestres défini par les champs d’application des différentes conventions 
collectives? 
 

Exemples de difficultés pour les centres équestres : 
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Appels de cotisations infondés Convocation 

inadaptée au conseil 
des prud’hommes 

Absence de données fiables 
pour le secteur d’activité 

L’imprécision du code APE et son 
décalage avec le champ d’application 
de la convention collective a 
provoqué l’appel de cotisations de 
prévoyance  provenant d’accord 
collectif du sport alors que le secteur 
des centres équestres a ses  propres 
accords collectifs agricoles. Ces 
appels « autoritaires » car 
mentionnant une obligation en regard 
du code APE sont sources de 
multiples conflits répétitifs 

Les codes APE des 
centres équestres les 
font convoquer 
devant les sections 
commerce ou activité 
diverse dans le cadre 
de litige 
prud’homaux. Un 
code adapté à la 
profession et par 
nature agricole 
résoudrait ce 
problème 

L’absence de code APE 
unique pour les centres 
équestres interdit toute 
observation globale du 
secteur et toute prospective.  
Le passage obligatoire par 
les CFE des chambres 
d’agriculture doit par sa 
fonction même permettre de 
centraliser très facilement 
des données notamment 
dans le cadre d’un code 
APE unique 

 
NB : d’autres professions du secteur du cheval se trouvent dans la même situation. 
 
Réponse de la CCMSA : 
 
Appelée à intervenir sur ce point, la MSA précise qu’elle n’intervient en rien dans la 
détermination des codes APE, qui relève de la compétence de l’INSEE.  
 
Trois nomenclatures sont utilisées pour les secteurs agricoles : 
 
 - La Nomenclature d’Activité Française (NAF), articulée avec les nomenclatures 
internationales, est la nomenclature de référence, utilisée notamment pour l’enregistrement 
des entreprises et établissements dans le répertoire SIRENE national. 
La NAF 2008 est la nouvelle nomenclature statistique nationale d’activité qui se substitue 
depuis le 1er janvier 2008 à la NAF datant de 2003.  
 
 - Les Orientations Technico-économiques des Exploitations (OTEX) utilisées 
notamment dans le cadre des enquêtes agricoles européennes. 
 
 - Les catégories de risque AT prépondérant de l’établissement ou de l’exploitation 
utilisées pour les tarifications AT et ATEXA. 
 
La classification sur laquelle la MSA peut agir est celle des catégories de risques accidents du 
travail, point sur lequel des demandes se sont exprimées pour étudier la pertinence des 
catégories de risque et des regroupements utilisés pour le suivi des taux de risque et 
l’élaboration de la tarification. La filière équestre, particulièrement, a formulé des souhaits en 
ce sens et la MSA s’est engagée dans des travaux d’analyse des données dont elle dispose, 
afin de pouvoir par la suite, formuler des propositions, et cela en concertation avec la 
profession. 
 
Dans une première étape, des travaux ont été menés sur les principaux référentiels d’activité 
existants.  La recherche d’une meilleure articulation entre les nomenclatures employées pour 
les tarifications AT et ATEXA et la volonté de favoriser les correspondances avec la nouvelle 
nomenclature d’activités NAF opérationnelle depuis le 01 janvier 2008, ont servi d’axes 
majeurs à cette première phase d’étude sur les catégories de risque détaillées. 
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Plusieurs nomenclatures existent pour décrire le secteur d’activité d’un établissement.  
 

• Catégorie de risques salariés : Les CMSA procèdent au classement des exploitations ou 
entreprises dans les diverses catégories de risque. Il s’ensuit que le même taux de 
cotisation doit être appliqué à l’ensemble du personnel d’une exploitation, d’une 
entreprise ou d’un organisme agricole et ce nonobstant la nature de l’activité de chaque 
salarié (sauf spécificité du personnel de bureau).  

• Catégorie de risque des non salariés : Une liste de 25 activités agricoles distinctes a été 
insérée dans le bulletin d’adhésion à l’ATEXA. Par l’application de l’article 3 du décret 
n°2002-201 du 14 février 2002, les chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles 
doivent, au regard de cette liste d’activité, déclarer dans le bulletin d’adhésion leur 
activité agricole principale afin de déterminer la catégorie de risque applicable. 

Le classement des non salariés agricoles est opéré par les CMSA en fonction de ce qui est 
déclaré dans le bulletin d'adhésion après vérification.  
Le classement dans une activité d’un établissement ou d’une exploitation n’est pas aisé en cas 
d’activités multiples. Le classement se fait alors en fonction de la principale activité. 
 
Des pistes pourraient être envisagées telles que l'éclatement de l’entraînement, du dressage et 
des haras en plusieurs postes. L’étude pourrait être menée en s’appuyant sur les différents 
postes NAF, voire d’autres informations disponibles. 
 
Tel est le sens des travaux menés actuellement. Une réunion est prévue à l’automne avec la 
profession, afin d’évoquer les premiers résultats des études en cours et les perspectives. 
 
En conclusion, un réaménagement de la classification doit être effectué, ce qui n’est pas sans 
difficulté.  
 
La MSA dispose d’une vaste banque de données sur la filière équine, au travers des 
différentes régions.  
 
Un travail est actuellement en cours sur ces données afin d’affiner les notions d’accident du 
travail.  
 
Au-delà des simples chiffres, il y a un problème de mutualisation des risques, puisqu’il faut 
répartir les charges en fonction de ces risques. Les décisions à prendre seront donc délicates 
au niveau de la tarification des accidents du travail.  
 
Les travaux en cours se font en collaboration avec des représentants de la filière : une réunion 
doit à ce titre avoir lieu en octobre prochain. 
 
A l’issue de ces travaux, les décisions relatives à la tarification des accidents du travail 
relèvent de la compétence des pouvoirs publics. 
 
 
Question de Monsieur LASSUS :  
 
Le problème de classification des différentes activités de la filière équine va bien au-delà de la 
tarification puisqu’il s’agit d’un problème d’identification des différents secteurs d’activités 
au sein de la filière. Il n’est, à ce jour, pas possible de déterminer qui est entraîneur de 
chevaux trotteurs ou galopeurs, ou centres équestres : tant que cette distinction reste 
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impossible, toute politique cohérente est elle aussi impossible. Côté centres équestres, nous 
avons lancé une enquête avec l’INSEE ; 
 
 
Réponse CCMSA :  
 
Les classifications de la MSA sont quelque peu différentes puisque nous ne sommes 
intéressés que par ce qui concerne les accidents du travail. Nous n’avons pas le pouvoir de 
modifier les codes APE. 
 
 
 
 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE :  
 
Il est vrai qu’il serait utile aujourd’hui de pouvoir disposer, maintenant que toute la sphère 
cheval a été intégrée au monde agricole, d’une classification cohérente de nature économique. 
 
Par ailleurs, si l’on en revient à la problématique de la filière en matière d’installation, on 
remarque que l’on ne dispose pas à ce jour de références techniques et économiques pour 
analyser si une installation ou un agrandissement est véritablement viable, contrairement à ce 
qui existe dans d’autres secteurs agricoles tel le bois ou la polyculture.  
 
Tous ces sujets se recoupent, il faudra donc adopter une classification spécifique à chaque 
secteur de la filière équine afin de les identifier en termes économiques. Nous sommes très 
favorable à cela.   
 
 
Question du Président de BELLAIGUE :  
 
Pour en revenir au problème de la classification des activités, une illustration peut être faite 
s’agissant des exploitations d’élevage de chevaux de courses, qui comportent, de façon 
traditionnelle, des élevages de bovins sur les mêmes terrains.  
 
Les exploitants se voient appliquer, par souci de simplicité un même taux accident du travail 
pour toute l’exploitation au motif que la présence des chevaux justifie l’application du taux 
cheval.  
 
Or, on sait pertinemment bien que le risque provient de l’entraînement des chevaux et non de 
leur élevage, et plus précisément, de la compétition des chevaux d’obstacle. Une modification 
de la classification interviendra donc au détriment d’une classe d’activité si l’on doit estimer 
que le risque ne doit pas être supporté par toute la filière. 
 
 
Intervention dans la salle :  
 
Une classification de type professionnelle existe déjà au travers de différents conventions 
collectives : au trot, au galop et pour les centres équestres. Il suffirait de s’adosser ce qui ce 
qui existe. 
 
 



 37 

Question n°10 : cumul emploi et retraite : quelles possibilités ?  
 
Est ce que la mesure, qui existe déjà pour certaines catégories professionnelles et qui permet à 
un exploitant de pouvoir prendre sa retraite, percevoir cette retraite et continuer son activité 
jusqu'à obtenir un complément de revenu plafonné destiné à pallier l’insuffisance de sa 
retraite, peut être mise en place pour le secteur agricole ? 
 
 
 
 
 
 
Réponse de la CC MSA :  
 
Selon le code rural, rien n’empêche un exploitant qui prend sa retraite d’avoir un emploi 
salarié (sauf à être salarié de sa propre exploitation). 
 
La question qui vous intéresse, est en réalité de savoir si un exploitant qui prend sa retraite 
peut poursuivre son activité de non salarié agricole. L’arrêté de février 2007 (équivalence 
SMI centre équestre) n’a pas modifié la législation existante qui interdit au non salarié de 
conserver son activité lorsqu’il est retraité. 
 
Rappelons néanmoins l’existence de l’activité de subsistance, qui ne peut dépasser 1/5 de SMI 
et qui permet d’entraîner deux chevaux. 
 
 
Question du Président de BELLAIGUE :  
 
Bon nombre de régions accepte que l’on entraîne deux chevaux mais d’autres refusent. 
 
 
Réponse de la  CCMSA :  
 
La loi doit être appliquée partout de la même façon. Il s’agit très certainement d’un problème 
de communication au niveau de l’équivalence des équidés. Nous souhaitons que tous les 
comportements atypiques nous soient signalés. 
 
 
 
 
 
Question n°11 : Modification de l’assiette des cotisations sociales 
 
Où en est la réflexion concernant l’assiette des cotisations sociales qui aurait consisté à 
calculer les cotisations sociales de l’exploitant uniquement sur les revenus pouvant être 
utilisés par l’exploitant ? 
Cette méthode de calcul permettant d’éviter que la part des ressources utilisées pour investir 
au delà de la traditionnelle dotation pour investissement ne subisse la taxation sociale ! 

 
 

Réponse de la CCMSA :  
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Les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette constituée des revenus professionnels 
soumis à l’impôt sur le revenu. 
 
Mais il existe des allégements. Pour les revenus réinvestis, il s’agit de la Dotation Pour 
Investissement (DPI) qui est une option fiscale, et qui est limitée à 26 000 € de revenus 
réinvesti. Cette dotation peut également être déduite de l’assiette des cotisations sociales. 
 
Il existe d’autres dispositifs de déduction de l’assiette sociale :  
 

- la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), 
- la Dotation Pour Aléa (DPA), plafonnée à 26 000 € cumulé avec la DPI. 

 
 
 
Question du Président de BELLAIGUE :  
 
Vous avez omis de préciser que lorsque vous avez la possibilité de déduire ces 26 000 €, ils 
sont réintégrés lorsque les investissements sont réalisés. Il s’agit en réalité d’un simple 
« lissage » et non d’une réduction de cotisations. 
 
En tout état de cause, ce type de dispositif ne concerne en réalité que les entrepreneurs à titre 
individuel. Pour contourner cette difficulté, une majorité d’exploitant constitue des sociétés 
avant de limiter leur responsabilité, mais aussi de limiter le montant des prélèvements 
sociaux. 
  
Or, une solution a été trouvée pour les agriculteurs classiques via la rente du sol qui est 
déductible de leur revenu. J’aimerai que l’on puisse transposer cette solution en matière 
équine, et encourager ainsi les entrepreneurs à titre individuel qui acceptent de prendre tous 
les risques à leur charge. 
 
Il existe, pour le secteur cheval, un véritable problème d’assiette de cotisation : lorsque vous 
avez ponctuellement un bon cheval, vos cotisations s’envolent sur les exerces suivant, vous 
vendez ce cheval pour pouvoir payer vos cotisations, vos cotisations vont prendre en compte 
ce produit exceptionnel et continuer ainsi d’ « exploser ».  
 
Ce problème n’est pas posé depuis l’entrée du cheval dans le domaine agricole mais depuis 
1995, c'est-à-dire depuis que la part patronale des cotisations est calculée en fonction du 
résultat des entreprises. Cela nous asphyxie et tue les jeunes. On en arrive à des aberrations de 
gestion où lorsque l’on a fait un bon 1er semestre, on se met « en veilleuse »  au 2nd semestre 
pour ne pas faire exploser son résultat. 
 
 
Réponse de la MSA :  
 
Il existe des dispositifs pour les jeunes qui s’installent : exonération de 65% des charges la 
première année, puis exonération dégressive les années suivantes jusqu’à la 5ième année. 
 
S’il est vrai que les revenus professionnels peuvent varier de façon considérable d’une année 
sur l’autre, il existe des outils pour amortir ces variations. Un exploitant peut anticiper une 
baisse de revenus en demandant de réduire son assiette de cotisations de x% dans la limite de 
1/3 de cette assiette. 
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Question de Monsieur LASSUS :  
 
Pour en revenir sur le dispositif DJA, il est plafonné à 26 000 €, pensez vous que cela soit 
suffisant ? E t s’agissant du dispositif DPA, il faudrait pouvoir disposer d’une définition de 
l’aléa plus adapté au cheval. 
 
 
 
 
 
Intervention FNSEA :    
 
A la lecture de l’article 72D10 du CGI, la définition de l’aléa semble très large et il semble 
qu’un grand nombre d’entreprises entre déjà dans son champ d’application : 

- aléa climatique, 
- aléa sanitaire 
- aléa familial, 
- aléa économique, lorsque survient une diminution d’au moins 20% du revenu (année 

suivant le revenu exceptionnel). 
 
C’est un outil qui doit être amélioré pour permettre un lissage plus efficace mais qui a le 
mérite d’exister à ce jour. 
 
S’agissant du problème social, il existe un arrêt du Conseil d’Etat dit « MESSONNNIER » en 
matière de BIC, permettant à un propriétaire de biens immobiliers de déduire ses revenus 
fonciers de l’assiette de cotisation. 
 
En matière agricole, nous pensons que cet arrêt à vocation à s’appliquer, ce que Bercy 
n’accepte pas. Par contre, un arrêt du Conseil d’Etat permet d’appliquer ce principe en 
matière de BNC. 
 
 
Observation du Président de BELLAIGUE :  
 
Mais il faudrait que Bercy ou la MSA accepte ce point de vue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question n° 5   : distance d’installation de bâtiments d’élevage : 
 
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux impose au Maire de 
mettre en place une politique d’aménagement rural qui devra notamment maintenir et 
développer les productions agricoles et forestières (voire notamment les articles L111-1, 
L111-2 et L121-1 du code rural). 

Le développement des entreprises agricoles ayant des animaux passe nécessairement par un 
accroissement du nombre d’animaux. Ceci entraîne donc la construction de nouveaux 
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bâtiments et aires d’évolutions. Le développement de ces exploitations peut alors être freiné 
ou étouffée par les distances d’éloignement vis-à-vis des habitations voisines, étant donné que 
tout exploitant  ne pourra pas construire à moins de 50m d’autres habitations, ce qui est peut 
être dans un certain cas un réel frein au développement voir même entraîner la fuite ou la 
disparition de certaines entreprises. 
Le règlement sanitaire départemental prévoit une distance de 50 mètres entre des bâtiments 
d’élevage et toute construction à usage d’habitation. Dans de nombreux cas des permis de 
construire sont accordés à proximité immédiate de la carrière d’un centre équestre. 
La distance prévue au règlement sanitaire est justifiée par les nuisances induites par la 
concentration d’animaux et vise à éviter et prévenir les conflits de voisinages. Le préfet a le 
pouvoir de renforcer les précautions en augmentant les distances ou le champ d’application. 
 
 
 
Une carrière est un espace ouvert qui sert de support à l’exploitation agricole et 
professionnelle d’un centre équestre. Elle supporte une concentration importante d’animaux et 
implique des nuisances (sonores, olfactives, et poussière) comparables à celles d’un bâtiment 
d’élevage. A ce titre, la carrière implique les mêmes risques sanitaires et de conflits de 
voisinages qu’un bâtiment d’élevage. 
 
Une réponse ministérielle n°77083 précise qu’un parc à l’air libre qui accueille de manière 
régulière des animaux est assimilé à un bâtiment d’élevage compte tenu des nuisances que ses 
animaux et leurs effluents peuvent causer aux tiers. 
L’implantation d’un tel parc doit alors, de ce fait, respecter les distances  d’éloignement vis-à-
vis des habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers. 
La carrière est un parc à l’air libre où est présent de façon régulière des chevaux puisque des 
leçons d’équitation sont dispensées plusieurs fois dans la journée. 
 
Il semble donc que des situations équivalentes doivent recevoir des réponses identiques.  
Cette solution s’impose d’autant plus que la même exploitation dans le cadre d’un manège 
couvert et fermé impose la distance de 50 mètres pour construire des habitations. Au résultat 
quand les nuisances sont enfermées dans un bâtiment les protections seraient plus importantes 
que lorsque les mêmes nuisances sont en extérieur et directement en contact avec le voisinage.  
Il ne semble pas qu’une telle solution soit conforme au maintien de l’ordre public et à la 
protection de la salubrité et de la santé publique. 
 
La protection et le développement des entreprises agricoles équestres nécessite une réponse 
administrative ou réglementaire définitive dans le cadre l égal existant. 
Quelle réponse peut on apporter et dans quel délai ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Je ne suis pas compétent en la matière et m’engage à fournier prochainement des éléments de 
réponse. 

 
 
Question 7 : Activités concurrentielles proposées par les haras nationaux :  
 
L’établissement public Les Haras Nationaux propose au public des activités de pension, de 
dressage, d’enseignement similaires à celles des centres équestres. 
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Le Ministère de l’Agriculture envisage t’il de voir les Haras Nationaux développer  des 
activités d’entraînement de course, d’élevage d’équidés en vue de la vente des produits, 
d’autres activités agricoles ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE :  
 
Dans le contrat d’objectif 2009-2013, un recentrage des missions des services publics des 
établissements est réalisé. 
 
Comment va-t-on calibrer les moyens de l’établissement, avec cette vocation d’être un outil 
au service de la filière ? L’orientation choisie est très claire, cependant, des problèmes de 
frontières avec d’autres activités peuvent se poser. 
 
Au niveau du ministre, les Haras Nationaux doivent rester au service de la filière, et en 
position d’opérer un véritable transfert de technologie. Il ne s’agit pas de concurrencer des 
opérateurs privés. 
 
 
Question du Président de BELLAIGUE :  
 
Les Haras Nationaux sont indispensables. Je suis néanmoins scandalisé de voir un centre de 
dépôt offrant des prestations de dressage. Ce type de prestation ne serait, à mon sens, n’être 
proposé que dans la mesure il s’agit d’appendre comment dresser le cheval. 
 
 
Question de Monsieur LASSUS :  
 
Les Haras Nationaux vont conserver leurs biens immobiliers en exploitation. 
 
Plutôt que d’ouvrir de nouvelles activités concurrentielles, ils pourraient concéder des espaces 
de travail aux jeunes exploitants en cours d’installation. Dans cette hypothèse, quel serait le 
type de bail consenti :  

- mise à disposition ou autre convention, 
- baux agricoles ? 

 
 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE :  
 
Voyons d’abord les perspectives réelles du schéma que vous venez d’évoquer. Cela étant, je 
n’ai pas dit que les Haras Nationaux n’auraient pas d’activités relevant de la sphère 
concurrentielle. 
 
 
Question n° 8 : Sur la création d’entreprise centre équestre, dotation Jeune Agriculteur 
aux titulaires du BPJEPS : 
 
L’activité principale des centres équestres est l’enseignement, le métier d’enseignant est 
réglementé par le Ministère des Sports. 
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Cette activité constitue l’élément primordial de la viabilité de l’entreprise équestre en terme 
de recettes et nul ne peut l’exercer contre rémunération sans être titulaire au moins du 
BPJEPS. 
 
Lors du colloque organisé par GESCA en 2007, le GHN a sollicité les représentants du 
Ministère de l’Agriculture pour que soit mis en place une formation « passerelle » d’environ 
200 heures à la gestion de l’entreprise agricole pour permettre aux jeunes titulaires du 
BPJEPS d’accéder aux aides à l’installation. 
 
L’arrêté du 2 octobre 2007 établit une liste d’équivalences entre le BPJEPS et le BPREA ; 
cette liste qui n’a pas fait l’objet d’une concertation précise avec la profession suggère 
notamment pour les unités capitalisables techniques que le BPJEPS n’est pas capable de 
« conduire un atelier de production ». 
 
Considérant que tous les textes nécessaires à propos de la SMI des centres équestres sont 
disponibles, le Ministère de l’Agriculture envisage t’il d’entrer en concertation avec la 
profession pour le rapprochement du BPJEPS avec les différents diplômes agricoles et pour la 
publication prochaine des informations qui permettront la mise en place de formations 
adaptées sur une durée de 200 heures environ ? 
 
A quelle échéance peut être envisagée cette publication ?  
 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
Cette dotation est ouverte au jeune agriculteur remplissant les conditions suivantes :  

- diplôme de niveau 4 agricole (bac pro CGEA, BPREA) et non pas le BPGEPS, qui 
n’est pas un diplôme agricole, 

- stage de 6 mois et stage de 40 heures, 
- à compter de l’année prochaine : plan de professionnalisation personnalisé. 

 
Une passerelle BPGEPS-BPREA est en cours de réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 
Question n°9 : Quelles sont les mesures actuelles et les perspectives à l’étude que rendre 
plus performante la transmission ou la reprise d’exploitation ? 
 
Réponse de Monsieur SODORE : 
 
La loi d’orientation 2006 a mis en place le fonds agricole calqué sur le fonds de commerce.  
 
Le fonds agricole est, au-delà d’un instrument de crédit permettant le nantissement auprès des 
banques, un outil de transmission.  
 
Cela permet la vente avec un seul prix, sans ventilation relative à tous les éléments cédés.  
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L’apport de cette loi est important. Rappelons que ce fonds est optionnel, déclaré au CFE des 
chambres d’agriculture. 
 
On constate, depuis 2006, qu’il y a très peu de fonds agricoles,  qui ne sont, en réalité, que 
d’anciens fonds de commerce « transformés » en fonds agricoles. 
 
Deuxième outil, à portée certes limitée : le plan crédit transmission.  
 
Ce plan a vocation à inciter les exploitants à céder, dans le cadre d’une installation 
progressive avec incitation fiscale pour le cédant. Les acquéreurs doivent être âgés de moins 
de 40 ans ou installés depuis moins de 5 ans.  
 
 
Le contrat de vente est fait sous la forme authentique. La moitié du prix est libéré au moment 
de la vente, puis le solde est libéré entre la huitième et la douzième année suivant la vente, 
avec intérêt préalablement fixé dans le contrat de vente.  
 
Pour le cédant, 50% des intérêts peuvent être déduits de son revenu dans la limite de 5 000 € 
pour une personne ou 10 000 pour un couple.  
 
Cette mesure est limitée dans le temps, puisqu’elle est prévue jusqu’au 31 décembre 2010. Ce 
plan n’est pas très utilisé à l’heure actuelle.  
 
Enfin, une réflexion est en cours pour assortir ce dispositif d’un crédit d’impôt 
supplémentaire. Une autre piste est également en cours de réflexion : le crédit bail, permettant 
à un prêteur d’offrir à un emprunteur la location d’un bien immobilier avec promesse 
unilatérale de vente au terme du contrat au profit de l’emprunteur. 
 
 
Question n°12: L’apprentissage de la charge de travail 
 
Les métiers de l’équitation suscitent principalement des vocations féminines. La formation à 
ces métiers et particulièrement l’apprentissage se fait le plus souvent entre 16 et 18 ans. Le 
droit du travail interdit à cet âge le transport de charges supérieures à 8 Kg et la traction de 
charges supérieures à 40 Kg. Dans ces conditions il est impossible de transporter une botte de 
foin ou de paille (environ 12Kg), de porter un seau d’eau, ou d’assurer l’entretien des litières. 
 
Face à la difficulté de concilier une formation notamment aux métiers de palefrenier soigneur 
ou enseignant d’équitation et le respect de l’article D4153-40 du code du travail, les 
entreprises équestres souhaitent connaître quelles ont été les solutions adoptées tant 
dans les CFA, que dans les lycées agricoles qui organisent des tours de garde pour les 
soins des animaux ? 
 
 
Réponse de Monsieur SODORE :  
 
Il convient de revenir sur la réglementation existante, qui ne protège que les jeunes filles du 
port de charges lourdes. 
 
Les jeunes filles de 14 et 15 ans ne peuvent pas porter plus de 8 kg, les jeunes filles de 16 et 
17 ans ne peuvent porter plus de 10 kg. Enfin, les adultes (hommes et femmes) ne peuvent 
porter une charge supérieure à 40 kg. 
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Il semblerait qu’il y ait une réelle préoccupation en rapport avec la féminisation de la 
profession. 
 
 
VOLET FISCAL – Intervenant Madame KERABENABAR et Monsieur DURAND, du 
Ministère de l’économie. 
 
 
Intervention de Monsieur DURAND :  
 
Certaines questions n’auront pas de réponse aujourd’hui mais nous nous engageons à vous 
apporter des éléments de réponse ultérieurement. 
 
 
Question n° 14   : Crédits d’impôt 
 
Si l’habitation principale d’un associé unique d’EARL est inscrite à l’actif du bilan, peut-il 
bénéficier des crédits d’impôt sur les économies d’énergie et le développement durable ? 
 
Dans ce cas, la TVA payée sur les travaux effectués par l’EARL et concernant la maison 
d’habitation peut elle être déductible ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Le crédit d’impôt est limité à la maison d’habitation relevant du patrimoine privé de 
l’individu. L’équipement en panneaux photovoltaïques d’une maison d’habitation comprise 
dans l’actif professionnel ne donne donc pas droit au crédit d’impôt mais un amortissement 
exceptionnel est possible pour cet équipement. 
 
Si vous êtes en BA, vous bénéficierez du régime des BA pour les revenus issus de la 
production d’énergie par panneaux photovoltaïques. 
 
S’agissant de la déductibilité de la TVA sur cet équipement, une réponse sera ultérieurement 
donnée. 
 
 
Question n°15 : TVA sur la vente de biomasse et de production d’énergie 
 
Pouvez-vous nous préciser le taux de TVA applicable à la vente de biomasse et d’énergie 
provenant de produits ou sous produits de l’exploitation agricole ? 
 
Pouvez-vous nous préciser le taux de TVA applicable à la vente d’électricité photovoltaïque 
ou éolienne réalisée par un exploitant agricole ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
La vente de fumier bénéficie du taux réduit de TVA, s’agissant d’un produit agricole non 
transformé. 
 
La vente de compost de fumier bénéficie du taux réduit applicable en matière d’engrais et 
d’émondements. 
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La vente d’énergie issue du vent, de panneaux photovoltaïques ou de biomasse relève du taux 
normal de TVA. 
  
 
Question dans la salle :  
 
Quid de la méthanisation ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
La production d’énergie à partir de fumier relève du taux normal. 
 

Question 16 : Taxe foncière sur le « club house » 
 
Difficultés d’interprétation de l’instruction fiscale 6 C-1-05 N°7 du 11 janvier 2005 portant 
sur les taxes foncières. 
 
L’administration a fort justement rappelé à plusieurs reprises à divers établissements que dès 
lors que cette salle d’accueil, d’habillage et de repos des cavaliers couramment dénommée 
« club house », « salle de club », etc. permet la distribution de boissons ou la restauration, 
elle ne saurait être considérée comme faisant partie des bâtiments agricoles exonérés de taxe 
foncière. 
 
Sur l’interprétation du texte de l’instruction qui précise que peuvent bénéficier de 
l’exonération de taxe foncière les bâtiments affectés… - aux activités d’enseignement de 
l’équitation avec fourniture de cavalerie  - aux activités proposées par les centres équestres 
(autres que les activités commerciales) : l’administration a tranché clairement pour une 
exonération à certains endroits ou au contraire a refusé l’exonération. 
 
Les établissements équestres disposent très fréquemment d’un club house, salle de club, salle 
d’accueil ou autre local destiné à recevoir la clientèle en dehors de la pratique stricte de 
l’équitation. 
 
L’accueil du public dans un établissement équestre ne peut-être regardé comme une activité 
accessoire à l’activité agricole et il est précisé que tous les centres équestres disposent d’une 
telle salle indispensable à leurs activités vis-à-vis de leur public. En effet qu’il s’agisse de 
prise en pension de chevaux ou d’enseignement de l’équitation, l’accueil du public dans ce 
cadre constitue l’élément central de l’activité agricole. Le local d’accueil est donc un bâtiment 
ou est produite une activité agricole et non simplement un local intéressant la production 
agricole. 
 
Nous souhaitons que soit précisé que tout local d’accueil des cavaliers d’un établissement 
équestre dans lequel aucune prestation commerciale n’est proposée est exonéré de taxe 
foncière. 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Une réponse ultérieure sera faite. 
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Question 17 : Imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties  
des logements des dirigeants non salariés des centres équestres : 
 
I - PRINCIPES APPLICABLES 
 
Le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties est défini par l’article 
1382-6° du code général des impôts selon lequel sont exonérés de taxe foncière sur les 
propriétés bâties les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. 

Les bâtiments ruraux sont exonérés s’ils remplissent deux conditions cumulatives  
(DB 6 C 122) : 

- affectation à usage agricole ; 
- affectation permanente et exclusive. 

Le critère de l’affectation permanente et exclusive du bâtiment à un usage agricole conduit 
notamment à exclure du bénéfice de l’exonération de taxe foncière les locaux d’habitation et 
leurs dépendances. 
Toutefois, l’article 1382-6° du code général des impôts prévoit expressément que sont 
exonérés de la taxe foncière les bâtiments servant à loger les bestiaux ainsi que le gardien de 
ces bestiaux. 

Le champ d’application de cette exception a été précisé par la jurisprudence bien établie du 
Conseil d’Etat. 

Les logements des gardiens ainsi exonérés sont ceux qui sont compris dans les bâtiments 
servant à loger les bestiaux ou dans une dépendance directe de ces bâtiments et qui sont 
affectés à des gardiens salariés. 
Ainsi, par exemple, la maison d’un cultivateur et de sa famille ne peut être considérée comme 
affectée au logement d’un gardien de bestiaux et doit par suite être soumise à la taxe foncière 
(CE. 4 août 1899 Béziat), même si le même corps de bâtiment comprendrait des étables 
destinées à abriter les animaux de l’exploitation. 
Il en est de même a fortiori des bâtiments destinés à l’habitation et qui sont séparés du local 
servant à loger des bestiaux (CE. 18 décembre 1897 Chartier, CE. 28 octobre 1899 Lebugle, 
CE. 24 novembre 1905 Vigent). 

 
II – APPLICATION DE CES PRINCIPES A L’HABITATION DES DIRIGEANTS 
NON SALARIES DES CENTRES EQUESTRES 
 

Pour demander l’extension du bénéfice de l’exonération de taxe foncière à l’habitation des 
dirigeants non salariés des centres équestres, le GESCA soutient d’une part que ces dirigeants 
non salariés ont une obligation légale de surveillance des animaux et d’autre part qu’ils sont 
autorisés à construire leur habitation sur l’exploitation parce que cette habitation est 
nécessaire à l’exploitation agricole. 
 
1. Sur le principe de l’exonération de ces logements  
Les exonérations d’impôts locaux qui ont pour effet de priver les collectivités territoriales 
d’une ressource sont d’interprétation stricte.  
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La demande formulée par le GESCA déroge sur deux points aux principes applicables (qualité 
de l’occupant et situation du logement).  

Or, il convient de rappeler que l’application de l’exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties des centres équestres constitue déjà une interprétation souple des principes 
régissant les dispositions de l’article 1382-6° du code général des impôts et que cette mesure 
fait l’objet d’une compensation temporaire.  

Au surplus, il serait difficilement envisageable de restreindre la portée de cette mesure aux 
seuls logements des dirigeants non salariés des centres équestres. Elle devrait alors être 
étendue à l’ensemble des logements des dirigeants salariés ou non d’une exploitation agricole 
indépendamment de leur localisation (logement séparé ou non du local des animaux).  

 
2. Les moyens invoqués par le GESCA ne sont pas de nature à justifier une exonération  
- Sur la nature des obligations des dirigeants de centres équestres 
L’article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature fixe 
notamment des principes généraux pour la protection de l’animal. Plusieurs décrets ont été 
pris en application de cette loi. Ainsi, le décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 fixe les 
modalités d’ouverture et de contrôle des établissements détenant des animaux. 
Par ailleurs, un décret n° 79-264 du 30 mars 1979 précise les modalités de contrôle des 
établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés. Quant à l’arrêté pris à la même 
date, il précise les mesures de sécurité générale, d’hygiène ou encore les mesures nécessaires 
à l’entretien et l’état de la cavalerie.  
Toutefois, il ne résulte nullement de ces dispositions, une obligation spécifique de 
surveillance des dirigeants des centres équestres impliquant une proximité immédiate et 
permanente des équidés par leur présence physique (exemple : possibilité de télésurveillance). 

- Sur la réglementation en matière d’urbanisme relative à l’habitation de l’exploitant d’un 
centre équestre 

L’article R. 123-7 du code de l’urbanisme dispose que seuls peuvent être construits en zone 
agricole les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 

Il est admis que peuvent être autorisées dans les zones agricoles, sous réserve des dispositions 
particulières des règlements de zones concernés, les constructions à usage agricole ainsi que 
les bâtiments d’habitation nécessaires1 à l’exercice de l’activité agricole.  
D’une manière générale, il faut donc démontrer que la construction est nécessaire à l'activité 
agricole et que le logement de l'exploitant sur l'exploitation a une utilité directe pour celle-ci.  
Cela étant, le droit fiscal est un droit autonome. Dès lors, le champ d’application de 
l’exonération fiscale ne peut en aucun cas résulter de l’analyse issue de la réglementation de 
l’urbanisme. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 3 août 2006  
(n° 05DA01238) concerne la réglementation de l’urbanisme et ne peut pas être utilement 
invoqué pour l’application des dispositions fiscales.  

En tout état de cause, le logement du dirigeant ne peut pas être regardé comme affecté 
exclusivement et de manière permanente à l’activité agricole dès lors qu’il est avant tout 
affecté à l’habitation.  

                                                
1 Pour déterminer le lien direct et nécessaire de la construction projetée avec l’activité agricole, la 
jurisprudence retient plusieurs critères tels que la surface minimum d’installation (CE 16 mars 1988 M. et 
Mme Azoulay) ou la nature de l’activité envisagée. 
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Le principe de l’imposition des logements des dirigeants non salariés des clubs équestres est 
confirmé.  
 
 
Question 17 bis : Imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties  
des club-house dans les centres équestres. 
 
 
I - PRINCIPES APPLICABLES 
 

Le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties est défini par  
l’article 1382-6° du code général des impôts qui dispose notamment que sont exonérés de taxe 
foncière sur les propriétés bâties les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. 
La loi de finances pour 2004 et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux ont réformé le statut fiscal des activités équestres. 
Depuis lors, les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des 
équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du 
spectacle relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. 

En conséquence, les locaux affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés 
domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle sont 
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter des impositions établies au 
titre de 2005. 

Ces locaux sont dorénavant soumis aux conditions d’exonération des bâtiments ruraux : 
- affectation à usage agricole ; 

- affectation permanente et exclusive. 
1. Affectation des bâtiments à un usage agricole 

S’agissant d’un centre équestre, le bâtiment doit pour pouvoir bénéficier de l’exonération être 
affecté aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. 
Il s’agit des activités autres que les activités commerciales telles que la préparation et 
l’entraînement des chevaux, la prise en pension de chevaux, l’enseignement de l’éducation 
avec cavalerie, la mise à disposition de chevaux pour des activités de loisirs (BOI 6 C-1-05 ).  

2. Affectation permanente et exclusive des bâtiments à un usage agricole 
L'affectation à un usage agricole doit être permanente et exclusive pour que l'exonération de 
taxe foncière soit applicable.  
Un immeuble affecté simultanément à un usage agricole et à un autre usage ne saurait 
acquérir la qualité de bâtiment rural. 
 
II – APPLICATION DE CES PRINCIPES AUX LOCAUX AFFECTES 
EXCLUSIVEMENT A L’ACCUEIL DES CAVALIERS 
 
Le GESCA considère que l’accueil des cavaliers est une activité indispensable et 
complémentaire à ses activités de préparation et d’entraînement des chevaux. Il fait un 
parallèle avec les bâtiments administratifs qui bénéficient de l’exonération de la taxe foncière 
dès lors qu’ils sont affectés à l’une des activités précitées (BOI 6 C 1-05 n°10). 
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Cette analyse peut être partagée sous réserve de certaines précisions.  
Les bâtiments affectés exclusivement et à titre permanent à l’activité d’accueil des cavaliers 
dans lesquels il n’est effectué aucune prestation commerciale, peuvent bénéficier de 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382-6° du code 
général des impôts. 
Dans le cas où le bâtiment dans lequel est réalisée l’activité d’accueil est affecté 
simultanément ou alternativement à cette activité et à une activité non agricole, il ne peut pas 
bénéficier de l'exonération. 

La condition d'affectation permanente et exclusive à une activité agricole doit porter sur 
l'ensemble du bâtiment. 

Toutefois, dans le cas où ce bâtiment conserverait une partie clairement identifiable affectée à 
une activité non agricole, l'exonération pourrait s'appliquer sur le reste du bâtiment, à l’instar 
de la solution retenue pour un bâtiment administratif d’un centre équestre comportant 
également une salle à usage de restauration (BOI 6 C-1-05 n° 9). 
 
 
 
 
Question 18: Eleveur propriétaire sans sol non intervenant : 
 
Dans l’instruction 5 G-06-02 n°91 du 21 mai 2002, il est stipulé à l’art 12 : 
« Bien entendu, lorsque le propriétaire est également éleveur sans sol, les profits qu’il retire 
de la vente de ses chevaux restent imposables en application des dispositions de l’art 92-1 du 
CGI. » 
 
Donc, le propriétaire éleveur sans sol relève des plus- values professionnelles pour toutes les 
ventes de chevaux de son écurie sans aucune autre distinction (chevaux nés, achetés, 
reproducteurs, en carrière  de courses…) 
 
De ce seul fait d’éleveur, il est tenu de déposer une déclaration BNC non professionnel ou il 
apparaîtra  d’une part, tous les frais et amortissements des chevaux de l ‘élevage 
(reproducteurs, foals et yearlings jusqu'à l’entraînement), et d’autre part,  les plus ou moins 
values professionnelles de tous les chevaux vendus sans aucune différenciation. 
Tout ce qui se rapporte aux chevaux en carrière de course, hormis les cessions, ne figure pas 
sur la déclaration. 
 
Cette interprétation vous paraît-elle conforme à l’instruction ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Ce dernier est imposable dans la catégorie des BNC. Selon les termes de l’instruction, 
lorsqu’aucune diligence n’est accomplie, les gains sont exonérés de l’impôt sur le revenu. 
Seuls les produits de la vente de chevaux doivent être reportés sur la déclaration de revenus. 
 
 
Question dans la salle :  
 
Selon une circulaire du Ministère de l’Agriculture du 21 mars 2007, les éleveurs sont 
désormais soumis à la plus value des particuliers. 
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Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Je n’ai pas d’éléments sur ce point qui reste à vérifier. Seul le propriétaire non éleveur non 
entraîneur semble pouvoir bénéficier du régime des plus values des particuliers. L’instruction 
fiscale de 2005 indique que l’éleveur propriétaire sans sol et non intervenant bénéficie du 
régime des plus values professionnelles. 
 
 
Question 19 : Passage d’un éleveur propriétaire de chevaux sans sol BNC non 
professionnel au statut d’un éleveur propriétaire de chevaux sans sol BNC professionnel 
Doit-on tirer toutes les conséquences fiscales  d’une cessation d’activité (plus-values 
professionnelles  chevaux)  sans aucune atténuation possible ? 
Dans le cas contraire, quel est le sort des déficits non professionnels cumulés ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Les déficits générés en BNC non professionnel ne sont pas imputables sur des bénéfices en 
BNC professionnel. Ils devront donc être imputés sur d’autres bénéfices en BNC non 
professionnel. 
 
Il y a, sur ce point, un problème de cohérence sur lequel nous travaillons actuellement. 
 

Question 20 : Art 151 octies  pour un éleveur sans sol 
 
Un éleveur propriétaire de chevaux sans sol professionnel qui achète un haras, change de 
cédule fiscale (passage d’un régime BNC, à un régime BA). 
 
Ce changement entraîne  les conséquences d’une cessation d’activité. 
 
Les conditions de l’art 151 septies n’étant pas remplies, peut-il en revanche se prévaloir de 
l’art 151 octies en apportant son entreprise individuelle BNC à une société  relevant du 
BA ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Une réponse ultérieure sera faite. 
 

Question 21: TVA pour un non professionnel 
 
Un non professionnel réalisant  des recettes  (saillies, location chevaux …) pour un montant 
de plus de 46 000 € sur la moyenne des deux années civiles précédentes est-il redevable de la 
TVA au 1er janvier de l’année suivante ? 
 
En d’autres termes, un non professionnel peut-il  être assujetti à la TVA ? 
 
 
 



 51 

 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Ce n’est pas la qualité de la personne (professionnelle ou non professionnelle) qui est 
recherchée mais la nature des opérations réalisées : 
 
- activité est-elle exercée de façon indépendante, 
- le seuil des 46.000 € sur les deux années antérieures consécutives est il dépassé ? 

 
La vente de cartes de saillies à la suite d’achat de part de parts d’étalons est soumise à la TVA 
si le seuil des 46.000 € est dépassé. 
 
 
Question 22 : Démembrement de la propriété d’un cheval 
 
Pour des raisons économiques et pour partager les risques, l’éleveur est amené à démembrer 
la propriété d’un cheval entre d’une part, la carrière de compétition et d’autre part, la carrière 
de reproducteur.  
 
Ainsi, il y a bien dissociation effective de la propriété du cheval, par une cession totale ou 
partielle. 
 
Quel traitement juridique et fiscal peut-on appliquer à ce démembrement ? 
 
Question 23 : Associé salarié d’une société civile 
 
Suite à l’instruction 5 E-3-08 n°41 du 11 avril 2008,  quelles sont les critères à retenir pour un 
associé salarié d’une société civile pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 
151 septies ? 
 
Merci d’apporter toutes précisons utiles sur : 

 - durée d’activité  (société ou associé comme participant) 
 - chiffre d’affaires 
 - quote-part du chiffre d’affaires selon le régime matrimonial  lorsque le conjoint  
 est également associé participant 

 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
La notion de salarié pour un associé n’existe pas sur un plan fiscal. L’associé en société civil 
est fiscalisé en fonction de l’activité de la société.  
 
En matière agricole, l’associé est soumis au BA, et le salaire est donc réintégré au bénéfice de 
la société. L’associé est traité comme les autres associés même s’il est salarié sur le plan 
social et de la sécurité sociale (MSA). 
 
 
Question 24 : Note annexe article 151 septies 
 
Dans l’instruction 5 E-9-01 n° 113 du 25  juin 2001 concernant l’article 151 septies en 
matière de BA, il est stipulé dans son article 27 que « les exploitants doivent joindre à leur 
déclaration de résultat de la réalisation de la plus-value, une note annexe mentionnant la 
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nature et le détail des recettes encaissées au cours de la période biennale de référence dont il 
est fait abstraction ». 
 
Sachant que seul le régime BA est tenu de fournir cet état, cette note est elle toujours 
obligatoire ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Conditions d’exonération : une note annexe détaillait les recettes à prendre en compte. 
 
Depuis 2006, en matière de BA, il faut prendre en considération la moyenne des deux 
dernières années. Cette note devrait donc se trouver sans objet. 
 
S’agissant de l’exonération sur les plus values, l’exploitant doit exercer de façon personnelle, 
directe et continue. 
 
Lorsque la plus value est réalisée : 
 

- par une société : selon un dispositif particulier au BA, le seuil d’exonération est 
apprécié par associé, par application de sa cote part. Si l’associé dispose d’autres 
revenus agricoles, le calcul st effectué sur a masse des bénéfices agricoles. La durée de 
l’activité est appréciée au niveau de chaque associé : l’associé doit avoir exercé 5 ans 
dans la société, ou durant 5 ans en exploitation individuelle lorsque cette activité a été 
apportée à la société. 

 
- par une personne : les mêmes règles s’appliquent en matière de vente de parts, en 

fonction de la quote-part de la recette de l’associé dans la société. 
 
S’agissant de la situation des conjoints associés dans une société civile agricole, on apprécie 
la situation de chaque associé individuellement : 
 

- En séparation de biens : chacun a sa part de recette en fonction de ses parts, 
- En communauté de biens : chacun des associés perçoit 50% des recettes (règles du 

Code Civil). Les conventions de répartition de résultat sont sans incidence. 
 
Reste un point non réglé, lorsque les époux ont décidé, au moment de l’apport, de ne pas 
récupérer la quote-part correspondante. 
 
 
Question dans la salle :  
 
Quid de la situation d’un agriculteur depuis plus de 5 ans membre d’une société créée il y a 
moins de 5 ans. 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND :  
 
On regarde la situation de l’associé depuis que l’associé a des parts.   
 
Lorsqu’une activité individuelle est apportée, on se réfère à la date de création de cette 
activité.  
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Lorsque l’activité individuelle est distincte de l’activité exercée en société, on ne reprend pas 
l’antériorité.  
 
Le principe est que l’exercice d’une activité agricole ne doit pas permettre de se prévaloir de 
ce délai de 5 ans pour bénéficier d’une exonération de plus value.    
 
 
Intervention FNSEA :  
 
Le problème de la computation des délais touche en réalité tout le monde agricole. 
 
 
Question 25 : Régime forfaitaire BIC ou BNC applicable en cas de pluriactivité ? 
 
Un entraîneur qui exploiterait à titre individuel pourrait-il, dans le cadre d’une pluriactivité : 
débourrage, conseil, achat/revente etc ..., se placer fiscalement sous l’un des régimes 
suivants : au régime forfaitaire BIC prestations de services ou au régime forfaitaire micro 
BNC du moins tant que les recettes annuelles de ces activités complémentaires restent 
inférieures à 27 000€. 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Une personne qui génère, sur certaines activités, des BIC ou des BNC peut, sous certaines 
conditions, les rattacher au BA (article 75). 
 
L’exploitant peut ne pas rattacher ces recettes et bénéficier d’un régime micro BNC ou BIC 
(location logement par exemple). 
 
 
Question 26 : Un permis d’entraîner devient entraîneur public : date de début 
d’activité ? 
 
Pour l’exonération des plus values il y a deux conditions : durée d’activité supérieure à 5 ans 
et CA  inférieur à 25000€. 
 
En cas de passage d’une activité permis d’entraîner ou autorisation d’entraîner à entraîneur 
public,  
 
La date de début d’activité est-elle celle du début d’activité du permis /autorisation d’entraîner 
ou la date du début d’activité d’entraîneur public ? 
 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Seule change la « capacité » de la personne qui entraîne les chevaux de courses. Il n’y a pas 
de cessation d’activité. 
 
 
Question 27 : ISF : Biens ruraux loués 
 
Exonération totale 
 - Bien donné à bail à long terme au minimum 18 ans 
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 - Le bail doit être consenti par le bailleur à certains membres de sa famille ou à une 
 société contrôlée par ces derniers 
 - Le preneur doit utiliser le bien rural dans l’exercice de sa profession principale 
 
Exonération partielle : 
  - Bien donné à bail à long terme au minimum 18 ans 
  - Les deux autres conditions n’étant pas remplies 
 
Les associés d’une SCI, propriétaire de biens ruraux,  remplissant  les conditions ci-dessus 
peuvent-ils bénéficier sur leurs parts en matière d’ISF, de l’exonération totale ou partielle  ?  
 
Un propriétaire donnant à bail pour une durée de 9 ans des immeubles à une société dont il est 
associé participant,  bénéficie t-il pour ces biens  de l’exonération totale en matière d’ISF ? 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Ces biens sont, sous conditions, exonérés d’ISF. 
 
Associés d’une SCI : seuls les biens ruraux loués par bail à long terme à un GFA sont 
exonérés (distincts des biens détenus par la SCI).  
 
Question 28 : Taxe ADAR 
 
La taxe ADAR est-elle applicable aux éleveurs propriétaires sans sol, de la catégorie des BNC 
en matière de résultat et du régime simplifié agricole en matière de TVA ? 
 
Réponse de Monsieur DURAND : 
 
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles : les éleveurs propriétaire sans sol ne 
sot pas soumis à cette taxe. 
 
Question dans la salle :  
 
Y a-t-il des avancées sur le problème des dentistes équins attaqués par les vétérinaires ? 
 
Observation du Président de BELLAIGUE :  
 
Les vétérinaires veulent accaparer une activité qu’ils n’exercent pas depuis des décennies. 
Chez nos voisins, il existe des écoles de formation et il est à souhaiter que ce type d’écoles 
soit reconnu sur un plan européen. 
 
Il est en outre nécessaire de définir un espace de compétence des éleveurs, puisque les 
vétérinaires cherchent aujourd’hui à empiéter sur la sphère de l’éleveur.  
 
Ce sujet sera débattu lors des Assises de l’élevage  de Septembre avec les Présidents des stud 
Book  de race .  
 
 Clôture  du congres 2008 à 18H 
 
 
 
 
 


