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Au sein d’une filière décousue, l’équidé est en quête d’organisation et d’efficience économique en 
phase avec la valorisation environnementale et le bien-être animal. 

Le cheval dans le tournant 
de la ressource naturelle 

FILIÈRE ÉQUINE

Localement, « pas mal de jeunes candidats à l’installation optent pour le cheval d’endurance. »

La diversification comme modèle 
de viabilité économique

D
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C ontrairement aux autres 
grandes espèces domes-
tiques, précisément réperto-

riées dans les exploitations et les 
systèmes de production agricoles, 
les chevaux échappent aux statis-
tiques agricoles annuelles natio-
nales et départementales. La parti-
cularité de la filière équine réside 
aussi dans une production forte-
ment réalisée par des éleveurs non 
professionnels. L’observatoire de la 
filière cheval Sud-Paca répertorie 
(en 2017) sur le territoire national, 
170 000 détenteurs d’équidés, 
dont 125 000 particuliers.  
Les activités équestres ont été affi-
liées au secteur agricole par la loi 
relative au développement des ter-
ritoires ruraux, parue en février 
2005. Ont été alors concernées les 
activités de préparation et d’entraî-
nement des équidés domestiques, 
à l’exception des activités de spec-
tacle. Cette définition a ensuite 
évolué pour s’étendre aux chevaux 
de course, au débourrage, au dres-
sage et l’entraînement des chevaux 
de sports, de loisirs ou destinés à 
une utilisation de travail, aux cen-

tres équestres et à la prise en pen-
sion. La loi de 2005 a reconnu, 
socialement et fiscalement, l’éle-
vage équin comme une activité 
agricole à part entière sans que des 
conditions véritablement restric-
tives soient imposées pour être 
reconnu comme éleveur profes-
sionnel. Le virage fiscal a en 2013 
tendu le marché et créé une distor-
sion de statut suite à la décision de 
l’État de se conformer à la régle-
mentation européenne pour une 
TVA appliquée aux activités éques-
tres qui est alors passée de 5,5 à 
20 %. 
Dans cette configuration d’en- 
semble imprécise, les acteurs de 
l‘aide technico-économique s’ap-
puient sur des données éparses et 
approximatives de recensement 
des animaux et d’évaluation de 
leur valeur sur le marché, tandis 
que la frontière indistincte entre 
professionnels et amateurs génère 
des situations confuses, relatives 
entre autres à l’application fiscale. 
En septembre dernier la fédération 
des éleveurs de chevaux profes-
sionnels appelait ses adhérents à 

ne plus payer la TVA, au motif 
dénoncé d’une « concurrence tota-
lement déloyale », les « amateurs ne 
s’exonérant pas » de cette taxe. 
À la chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence, Antoine 
Flores assure le suivi technique 
d’une filière départementale qui a 
évolué dans la régression d‘activi-
tés traditionnelles de reproduction 
et d’élevage, voire la disparition de 
secteurs comme la boucherie che-
valine.  
Les grosses activités de course se 
concentrent dans les Bouches-du 
Rhône, à Marseille et Salon-de-
Provence, un pôle qui génère un 
petit potentiel en demande de 
prise en pension ou de mise en 
retraite des vieux chevaux de com-
pétition. 
À Seyne-les-Alpes et Gap, la tradi-
tion des juments de trait pour la 
production de mulets s’est réduite 
à sa portion congrue.  

Le créneau « assez 
porteur » de l’endurance  
À Gréoux, Digne, Tallard, Ribiers… 
on compte encore huit écuries 

professionnelles auxquelles s’ajou-
tent les particuliers qui font de la 
course d’endurance et représen-
tent un tiers des cavaliers. 
Dans les deux départements 
alpins, le modèle de viabilité éco-
nomique des exploitations se 
trouve aujourd’hui dans la diversi-
fication des activités. La clarifica-
tion et la structuration de la filière 
équine se réaffirment comme 
nécessité de référencement, de 
cohérence globale, d’optimisation 
économique, d’adhésion con- 
vergente au courant sociétal 
fortement contenu dans la préoc-
cupation du bien-être animal. 
Localement, constate le technicien 
« l’élevage se pratique beaucoup 
comme activité secondaire avec en 
moyenne1, 6 juments/éleveur. » 
Lorsque l ’activité principale 
tourne autour du cheval, la pra-
tique de l’élevage se complète par 
une offre de loisir et de pension. 
Les centres équestres en tant que 
tels « sont en perte de vitesse ». 
Un type d’activité « beaucoup 
remis en cause », lié à des struc-
tures « restreintes en surfaces fon-

cières » et de fait un manque d’es-
pace de mobilité pour le cheval. 
De surcroît ces installations 
proches de la ville, se voient de 
plus en plus rattrapées par l’avan-
cée de l’urbanisation.  
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
« pas mal de jeunes candidats à l’ins-
tallation optent pour l’équidé 
d’endurance. » Avec la diversifica- 
tion c’est, observe Antoine Flores, 
un secteur « assez porteur, s’il y 
a un créneau à développer, c’est 
celui-là ». 
Pour aller dans le sens d’une 
marche axée sur un meilleur ren-
dement économique soutenu par 
la ressource naturelle, sur la santé 
physique et comportementale du 
cheval, sur des pratiques environ-
nementales vertueuses, l’expéri-
mentation des équiparcours, 
à l’issue de deux années d’obser-
vation, se solde par des enseigne-
ments riches d’intérêt que livrent 
les chevaux équipés de GPS et 
rendus à une semi-liberté dans les 
espaces pastoraux. 

 

Nadia Ventre 
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L e cheval est porteur d’enjeux 
nouveaux qui sur les terri-
toires s’inscrivent dans l’évo-

lution du cadre socio-économique 
et institutionnel, d’un courant 
sociétal à la croisée de l’efficience 
économique, de la vertu environ-
nementale et du bien-être animal. 
Localement, la filière pourrait, sous 
condition de structuration, prendre 
la piste d’un élevage au naturel 
associé à la valorisation des zones 
de déprise. 
L'alliance de l'homme et du cheval, 
remonte à la nuit des temps, 
comme en témoignent les pein-
tures ornant les grottes habitées 
par l’homme de Cro-Magnon. Le 
cheval est l’animal qui dans son 
rôle d’auxiliaire aura certainement 
le plus marqué l’histoire de 
l’homme et des progrès tech-
niques, s’attelant aux nécessités du 
transport, de la guerre et du travail. 
Sa noble allure est aussi au service 
de l’esprit, le cheval galope dans 
l’imaginaire humain, source inépui-
sable d’inspiration artistique.  
Depuis l’avènement de l’agricul-
ture mécanisée, l’image et la place 
du cheval ont beaucoup changé. 
L'utilisation de la force musculaire 
de la bête de somme est passée, 
dans une relation d’affect, du 
labeur quotidien à une économie 
du divertissement, du sport, du 
loisir, la valorisation de l’espace 
naturel, ou encore la résurgence 
d’usages anciens, pour de nou-
velles pratiques écologiques, agri-
coles et forestières. Les qualités 
relationnelles de l’animal sont aussi 
mises à contribution comme vec-
teur de médiation sociale et théra-
peutique. 

Des Haras nationaux 
à l’IFCE 
Créés par Colbert sous Louis XIV, 
les Haras nationaux avaient initia-
lement pour objectif de pallier la 
pénurie en étalons de qualité. Ce 
service d’État est en 2000, devenu 
l’Établissement public des haras 

nationaux (EPHN), dont la mission 
est « de promouvoir et de dévelop-
per l’élevage des équidés et les activi-
tés liées au cheval en partenariat 
notamment avec les organisations 
socioprofessionnelles, les collectivi-
tés locales et les associations. » Cette 
même année, suite à une action 
intentée par des étalonniers privés 
auprès du conseil de la concur-
rence, l’État fixe aux Haras natio-
naux, un objectif de réduction du 
nombre des haras (de 23 à 17), des 
stations de monte (réduction de 
moitié) et des étalons (réduction 
d’un tiers), ainsi que des effectifs 
de l’établissement. En 2008, dans le 
cadre de la Révision générale des 
politiques publiques (RGPP), la 
décision est prise de « recentrer les 
Haras nationaux sur leurs seules mis-
sions de service public » et s’envi-
sage un «  rapprochement avec 
l’École nationale d’équitation (ENE) ». 
Créée en 1972, à Saumur l’ENE 
abrite le Cadre noir dont les repré-
sentations constituent le fleuron 
de l’équitation « à la française », 
assure des formations aux métiers 
de l’équitation et participe à l’en-
traînement des cavaliers de haut 
niveau en lien avec la fédération 
française d’équitation.  

Une restructuration mal 
engagée  
En 2010, la fusion de l’EPHN et de 
l’ENE donne naissance à l’Institut 
français du cheval et de l’équitation 
(IFCE).  
Cinq ans plus tard, la Cour des 
comptes rendait un rapport sévère 
préconisant l’arrêt de la structure 
nouvelle, faisant état d’une fusion 
ayant « marié deux établissements 
diamétralement opposés tant dans 
leurs missions et leur organisation 
que dans la composition de leur per-
sonnel et leur culture  », d’une 
réforme « mal conçue, mal préparée 
et mal conduite ». 
Le ministère de la Vie associative, 
de la Jeunesse et des sports et la 
direction de l’IFCE se défendaient 

alors de la sentence de l’audit en 
réaffirmant la légitimité d’un insti-
tut qui face à une refondation pro-
fonde dans un contexte de 
conjonctions complexes, menait sa 
mission « sur rythme soutenu en 
donnant des orientations claires sur 
la structuration future. » Le minis-
tère rappelait « qu’il devait donner à 
ce rapprochement les moyens de 
définir une véritable politique du 
cheval en s’appuyant sur une entité 
ayant une vision transversale d’un 
secteur économiquement important 
et extrêmement diversifié, car tou-
chant au monde de l’agriculture et 
des sports, mais aussi à celui de la 
culture, de l’éducation, des loisirs… 
Les trop longs délais de mise en place 
de cette décision ont conduit à créer 
l’IFCE au moment où l’État décidait 
de mettre un terme à l’étalonnage 
public. Ainsi, dès la création de l’IFCE, 
les Haras nationaux perdaient l’es-
sentiel de leur activité, de leur raison 
d’être et de leurs ressources, entraî-
nant la nécessité d’une réduction 
majeure de la structure à peine née. Il 
est clair que dans un contexte diffé-
rent, l’efficacité aurait commandé de 
gérer successivement la réorganisa-
tion de chacune des entités prise iso-
lément avant leur rapprochement. 
La nécessité pour le nouvel ensemble 
de gérer cette attrition se surajoutait 
à celle de faire coexister des équipes 
ayant chacune une culture forte, 
alors même que l’abandon de l’éta-
lonnage public réduisait encore les 
synergies opérationnelles liées au 
rapprochement. C’est dans ce 
contexte particulièrement difficile 
qu’a eu lieu la fusion. » 

POINT DE VUE | François Atger, éleveur équin, gérant du domaine d’Aurabelle à Gréoux-les-Bains, 
président de la section équipe de la MRE, témoigne d’une désorganisation préjudiciable au cheval. 

La structuration de la filière 
en cheval de bataille 

Le cheval est l’animal qui aura certainement marqué le plus l’histoire de l’homme.

« Chaque segment 
pourrait trouver 
une réponse au sein 
d’une filière organisée » 
La filière équine ? « Une filière sans 
fil », nous dit François Atger, éle-
veur équin, gérant, au sein du 
Gaec qu’il a constitué avec son fils, 
du domaine d’Aurabelle à Gréoux-
les-Bains, président de la section 
équipe de la MRE (Maison régio-
nale de l’élevage). La transversalité 
attendue ne s’est pas opérée sur le 
secteur du cheval selon l’éleveur 
qui décrit une situation « très seg-
mentée, sans aucune structura- 
tion, en défaut de contrôle », un 
contexte, déplore-t-il, pouvant 
s’avérer « très préjudiciable » pour 
le cheval. « Nos métiers, y compris 
pour les animaux de niveau, concer-
nent aussi des particuliers amateurs 
et qu’est-ce qui nous relie tous ? C’est 
la détention de chevaux. » 
Pour l’éleveur les premières des 
mesures qui devraient ainsi s’ap-
pliquer résident dans l’exigence 
d’ « un seuil minimum de compé-
tence et la déclaration de tous les 
détenteurs, qu’ils soient répertoriés 
par un organisme compétent, 
chambre d’agriculture, MRE ou 
IFCE… afin que chaque animal soit 
rattaché à une personne. » Dans le 
monde équin qui a fortement 
bougé, « sont apparus de nouveaux 
segments comme la pension pour 
les vieux chevaux. L’acquisition 
d’équidés est dans certains cas pré-
texte à défiscalisation ou acquisition 
de foncier. » Cette configuration de 
dispersion et de détention non 

professionnelle, peut occasionner 
par méconnaissance, des « con- 
séquences sanitaires catastro-
phiques. » La bonne volonté ne 
suffit pas à garantir le bon trai- 
tement de l ’animal, explique 
François Atger. Des problèmes se 
posent entre autres sur l’alimenta-
tion qui « lorsqu’elle est mal admi-
nistrée donne lieu à des situations 
néfastes », à l’exemple de chevaux 
« sur-nourris, exposés à toute une 
série de maladies digestives. Le 
mauvais dosage des rations, le 
manque de fibres dans l’aliment 
altèrent le transit. » La santé phy-
sique et comportementale du che-
val est aussi problématique en 
fonction des équipements qui lui 
sont dévolus, là où l’animal est 
cantonné autour du box à une sur-
face de déplacement insuffisante 
pour répondre à ses besoins de 
mouvement. Un manque de mobi-
lité générateur d’altérations liées, 
« aux articulations, au système car-
diaque et respiratoire. » Pour l’éle-
veur, il ne s’agit pas de pointer du 
doigt certaines structures ni d’op-
poser les secteurs, mais de tendre 
vers une organisation globale qui 
profite à l’amélioration d’ensem-
ble. « Que la filière se structure, que 
le monde agricole s’ouvre au cheval, 
après peu importe le type d’activité 
à partir du moment où il y a la com-
pétence et les conditions adéquates. 
Chaque segment pourrait trouver 
une réponse au sein d’une filière 
organisée. C’est une condition indis-
pensable à la maîtrise prophylac-
tique. Les déplacements incontrôlés 
des animaux constituent un danger 
par rapport aux épidémies et le 
risque s’accroît avec le réchauffe-
ment climatique. La structuration 
est aussi la réponse à une situation 
de concurrence déloyale qui se 
constate à tous les niveaux du com-
merce. La filière est fortement atta-
quée, injustement parfois, mais ça 
se justifie parce qu’elle ne se struc-
ture pas, on n’est pas organisé pour 
répondre à ces attaques. »  

« La filière peut valoriser 
des zones de déprise » 
« Localement, la filière peut valoriser 
des zones de déprise. J’ai créé mon 
exploitation là-dessus. » Avec le 
départ imminent et massif en 
retraite agricole, « il y a une opportu-
nité pour les jeunes de s’associer aux 
papy-boomers pour construire par la 
filière équine, une activité sur ces 
zones de déprise », en capacité d’ou-
vrir des espaces en phase avec 
« l’amélioration du bilan carbone et 
un bien-être animal qui prend de 
plus en plus d’importance dans la 
conscience sociale. Un usage pasto-
ral sur des périmètres de taillis, sont 
utiles à l’entretien des sous-bois et la 
prévention des incendies. » 
Tisser le fil de la structuration, pour 
l’éleveur il en va de l’avenir de 
l’économie équine. Si face aux 
« mouvements extrémistes, les poli-
tiques n’écoutent pas le discours, ça 
peut tuer la filière. » 

 
Nadia Ventre
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« Construire par la filière équine, une activité sur les zones de déprise » .
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S téphanie Reymond, avec son 
mari, arboriculteur, a lancé 
son élevage de chevaux de 

sport il y a 13 ans, suite à l’acquisi-
tion à Ribiers, d’un domaine de 
25 hectares. L’éleveuse a déve-
loppé les écuries du Peyron pour 
parvenir à un cheptel d’une soixan-
taine de chevaux. L’éleveuse est 
entraineur de dressage, spécialisée 
dans la compétition et la prépara-
tion des jeunes chevaux. Cavalière 
professionnelle dans les trois disci-
plines olympiques, dressage, obs-
tacle et cross, elle affiche un beau 
palmarès : championne régionale 
critérium de dressage en 2014, par-
ticipation aux championnats de 
France 2015, championne régio-
nale en 2016, cinquième des 
championnats de France 2016… 
La saison 2019 signe pour les écu-
ries du Peyron une première et 
prestigieuse participation à la 
Grande semaine de Saumur, au 
cours de laquelle Stéphanie 
Reymond a qualifié en finale, sa 
jument de quatre ans, Finesse du 
Peyron. 
Les écuries de Ribiers ont résolu-
ment opté pour la qualité à tous 
les stades de l’activité d’élevage, de 
dressage et de pension : espace de 
vie, infrastructures permettant une 
valorisation sur les différents cir-
cuits de compétition, soins et ali-
mentation (grands pâturages, four-
rage de qualité, suivi vétérinaire  
et ostéopathique…). L’élevage 
compte cinq poulinières, sélection-
nées sur leurs origines, leurs qua- 
lités et leur mental pour une 
moyenne de quatre naissances par 
an. Chaque année les meilleurs 
étalons français ou étrangers sont 
sélectionnés pour leur lignée, leurs 
performances en saut d’obstacle 
ou en dressage. 

« Nous manquons 
cruellement 
de reconnaissance » 
Sur le plan économique une 
décennie de persévérance dans ce 
travail de rigueur a fini par payer : 
« Nous n’avons jamais autant vendu 
de chevaux que cette année et les 
prix ont suivi la reconnaissance de la 
qualité. Nous sommes passés de 
deux ou trois poulains vendus dans 
l’année pour environ 6 000 euros 
l’unité à 20 chevaux à 12 000 euros », 
témoigne Stéphanie. « On fait naî-
tre des poulains et on en achète à 
des éleveurs, des poulains entre six 

mois et deux ans, qu’on débourre et 
qu’on valorise. C’est notre point fort. 
Nous proposons des chevaux com-
plets. »  
La réussite a percé sur un marché 
qui a « basculé lorsque la TVA est 
passée de 5,5 à 20 % », suite à la 
décision de l'État de se conformer 
en 2013 au règlement européen 
qui en matière d’activités éques-
tres, dans les registres sport et loi-
sir, ne reconnaît pas le taux agri-
cole. La distorsion a créé une 
situation d’incohérence. « Nous 
sommes éleveurs, chefs d’exploita-
tion auprès de l’INSEE, affiliés à la 
MSA et on nous applique une TVA de 
produit fini, explique Stéphanie. La 
filière mène la bataille depuis trois 
ans, qu’on fasse la différence entre 
les centres équestres purement de 
loisir et les éleveurs. » 
À cette problématique s’ajoute la 
concurrence déloyale entre ven-
deurs professionnels et amateurs. 
« Dans la région précise encore 
Stéphanie, la filière équine est très 
morcelée. Nous ne sommes pas suffi-
samment représentés, on n’est pas 
sur une terre d’élevage équin et nous 
manquons cruellement d’aide et de 
reconnaissance en tant que profes-
sionnels sérieux. C’est une filière un 
peu marginalisée. Nous réalisons un 
travail de qualité, on opte là-
dessus. » 

Un manque de 
vétérinaires spécialisés 
sur le territoire 
Et dans cette préoccupation l’éle-
veuse se heurte à une difficulté 
cruciale : le manque de vétérinaires 
spécialisés sur le territoire, ce qui la 
conduit à prendre une décision 
radicale, motivée aussi par l’évolu-
tion climatique : «  Nous allons 
transférer nos poulinières chez une 
éleveuse installée en Normandie. 
Actuellement nous lui achetons des 
poulains qu’on valorise. Sur place, il 
manque aussi un centre d’insémina-
tion », un service qui s’est en géné-
ral considérablement réduit depuis 

la disparition des Haras nationaux. 
« Il y a un centre d’insémination au 
Poët, précise Stéphanie, mais la pré-
sence du vétérinaire qui vient de 
Forcalquier est insuffisante pour 
assurer un suivi complet. Actuel- 
lement je vais dans les Bouches-du-
Rhône, à la clinique de St-Cannat. Ça 
nous coûte une fortune, et ça se 
répercute fortement sur le prix de 
revient du cheval. » 
Un prix de revient qui englobe la 
semence de l’étalon, « pour le cheval 
de compétition, dans les meilleurs 
mondiaux, il faut compter entre 500 
et 2 000 euros. » Il y a l’entretien de 
la poulinière, le suivi des 11 mois de 
gestation. La durée d’entretien et 
d’élevage augmente avec un mar-
ché du poulain de sport qui a évo-
lué. S’il pouvait auparavant se ven-
dre à l’âge de deux ans, non 
débourré, aujourd’hui les acheteurs 
demandent des chevaux « clé en 
main », ce qui signifie des animaux 
de quatre ans pour une première 
sortie en compétition.  
S’agissant de la météo, le réchauf-
fement climatique a des consé-
quences sur la reproduction, « la 
chaleur bloque la fertilité des 
juments », indique l’éleveuse, une 
évolution qui entraîne aussi une 
diminution de l’enherbement. 

« Nous avons des parcelles à l’arro-
sage pour nourrir les chevaux, assu-
rer leur bon développement. » 
Sur l’activité de pension et de dres-
sage Le Peyron s’est associé avec de 
petits éleveurs locaux, installés à 
Clamensane, Sisteron et Vaumeilh. 

L’axe fondamental  
e la communication 
Stéphanie Reymond s’est forgé une 
réputation solide et le bouche à 
oreille est à l’œuvre. L’éleveuse ne 
se contente pas de cette diffusion 
spontanée pour développer sa 
commutation. Elle investit les 
réseaux sociaux : « c’est fondamen-
tal dans l’évolution du métier ». Elle 
réalise des montages vidéo, s’ap-
puie sur des applications pour 
assurer en permanence une réacti-
vité maximale aux demandes des 
clients ou acheteurs potentiels. La 
technologie est également entrée 
dans le périmètre du manège avec 
l’installation de l’Equivisio, un sys-
tème innovant qui permet de 
prendre un cours en direct et à dis-
tance avec le coach ou dans ces 
conditions optimales, de présenter 
un cheval à vendre. 
La clientèle du Peyron est essen-
tiellement composée d’amateurs 
éclairés qui ont un pouvoir d’achat 
confortable et qui font de la com-
pétition, issue à 70 % du sud de la 
France, entre Montpellier et la fron-
tière italienne. La demande émane 
aussi de l’ensemble du territoire 
français et de l’étranger.  

Nadia Ventre

Note de conjoncture 2017, émise ar l’IFCE 
(institut français du cheval et de l’équitation) 
En 2017, la production de chevaux s’améliore en France. L’embellie concerne les nais-
sances de galopeurs, de chevaux de selle et de poneys, mais la baisse se poursuit en 
races de territoires et en chevaux de trait. Sur le marché des chevaux de courses, les 
ventes aux enchères affichent de bons résultats en 2017, en galopeurs comme en 
trotteurs, mais la demande sur le marché intérieur est en recul. À l’inverse, les trans-
actions sur le marché intérieur de chevaux de selle, de poneys et de chevaux de trait 
sont en hausse. Les importations sont en recul pour les chevaux de selle, les poneys 
et pour la première année en ONC (origine non constatée) également. Du côté des 
utilisations, les paris hippiques enregistrent une hausse après quatre années de baisse 
consécutives. En équitation, la saison 2016-2017 s’est conclue par une nouvelle baisse 
du nombre de cavaliers licenciés accompagnée, pour la première fois, d’une baisse 
du nombre de cavaliers compétiteurs. Côté viande chevaline, les effectifs de chevaux 
abattus en France s’annoncent à nouveau en recul marqué en 2017.

ÉLEVAGE | À Ribiers, Stéphanie Reymond a lancé il y a 13 ans son activité d’élevage et de 
dressage de chevaux de sport. 2019 a été pour l’éleveuse une année record de ventes. 

Les écuries du Peyron récoltent 
les fruits de l’excellence 
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Les écuries du Peyron installées sur un domaine de 25 ha à Ribiers.
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Stéphanie Reymond a qualifié sa jument, Finesse du Peyron, à la finale de la Grande semaine de Saumur 2019.
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À  Seyne-les-Alpes, la tradi-
tionnelle production de 
mulets qui a connu son âge 

d’or au milieu du 19e siècle, s’est 
quasiment éteinte. Muletons et 
juments de trait ont déserté la foire 
agricole, quelques maquignons 
toutefois espèrent encore y trouver 
quelques têtes, prêts, du fait de la 
raréfaction, à y mettre le prix. 
Aujourd’hui la commune entre-
tient la mémoire de l’histoire 
mulassière. À la Maison du mulet, 
une exposition permanente 
témoigne de l’importance de cet 
élevage, de son commerce et de sa 
contribution à la prospérité du 
Pays de Seyne jusqu’au milieu du 
20e siècle. 
À cette époque la mécanisation 
détrône le mulet dans la plupart de 
ses fonctions de transport, de por-
tage, de travaux agricoles. Les 
années 80 ont sérieusement 
entamé le déclin de cette écono-
mie ancestrale qui a toutefois 
maintenu une petite activité de 
commerce. Le marché mulassier 
avait repris du poil de la bête dans 
les années 90. Un regain d’activité 
qui avait alors trouvé sa destina-
tion dans une filière d’exportation, 
vers l’Espagne, l’Italie, le Moyen-
Orient. Mais l’effondrement du prix 

d’achat, ajouté à la chute de la 
demande en boucherie, ont dis-
suadé les éleveurs professionnels 
de poursuivre la production. La dis-
parition des Haras nationaux en 
2008, la fermeture des stations de 
monte, à Seyne puis à Gap, ont eu 
raison des derniers élevages. 
« Jusqu’en 2016 le syndicat hippique 
et mulassier a maintenu l’activité de 
monte, mais la personne qui faisait 
l’insémination artificielle a arrêté. 
Depuis l’activité est en sommeil », 
explique Michel Rey. L’adjoint au 

maire nous retrace l’histoire de 
l’animal et de son commerce dont 
la trace remonte au 13e siècle, d’un 
ancrage qui aura compté sur le ter-
ritoire jusqu’à 2 500 animaux, 
juments, ânes et mulets.  
Outre la page historique, le mulet 
n’a peut-être pas dit son dernier 
mot. Il revient dans l’actualité sey-
noise. « Dans la quinzaine, nous 
allons organiser des réunions avec le 
syndicat hippique et mulassier », 
nous informe l’élu. L’objectif est 
d’initier un partenariat entre la 

SEYNE-LES-ALPES | La commune souhaite initier un partenariat entre la Maison du mulet et le 
Syndicat hippique et mulassier pour tenter la relance d’un élevage ancestral. 

Le mulet de Seyne n’a pas dit 
son dernier mot

Autour de l’exposition permanente, « Le miracle du mulet », animations et démonstrations 
sont proposées sur la période estivale, à la Maison du mulet de Seyne-les-Alpes.

Maison du mulet et le syndicat, 
vers la création d’une association. 
Le rapprochement souhaité vise à 
« donner des moyens au syndicat, 
techniques et humains, une aide à 
l’achat de poulinières, pour relancer 
la machine, refaire un cheptel et 
remettre en route une station de 
monte. » Cette volonté est motivée 
par « le maintien d’une richesse his-
torique à faire connaître, la promo-
tion du mulet en tant qu’animal très 
particulier et de son utilisation, la 
sauvegarde d’une production mulas-
sière locale. L’utilisation du mulet et 
du cheval de trait est ici marginale 
alors que l’usage est en train de se 
développer, dans les randonnées 
pédestres ou des travaux à effectuer 
dans certains parcs nationaux, sur 
des zones à préserver où est privilé-
gié le portage par les animaux. Il y a 
aussi un potentiel dans le commerce 
traditionnel pour un cheptel plus 
important. La production a chuté, en 
conséquence les prix sont remontés, 
entre 1 000 et 1 400 euros. »  

Du potentiel 
pour la relance 
d’un petit marché 
Depuis la désaffection du service 
public de monte, le syndicat hip-
pique et mulassier sous la prési-

dence de Fabrice Castelli, éleveur 
équin, tente de maintenir une acti-
vité de baudet en monte à main 
pour les quelques éleveurs qui per-
pétuent l'élevage du mulet. De 
cette passion pour l’élevage de 
pays, il reste à Véronique Le 
Ménager, secrétaire du syndicat, sa 
jument de trait âgée de 17 ans et 
une motivation qui a perduré pour 
œuvrer au maintien du mulet. À la 
veille de la première réunion initiée 
par la municipalité, les deux repré-
sentants du syndicat se sont dits 
ouverts aux pistes de relance, dans 
l’attente de connaître les moyens 
et les possibilités techniques, tradi-
tionnelles ou d’insémination, envi-
sagés pour la reproduction. Pour le 
syndicat un petit marché de com-
merce traditionnel aurait encore sa 
place sur le pays de Seyne, « une 
petite production d’une dizaine 
d’animaux par an, avec des maqui-
gnons qui sont là aussi pour le mulet 
et un potentiel du côté des particu-
liers intéressés par des animaux dres-
sés au bas ou à la selle. On conti-
nuera toujours à faire du mulet, dit 
le président, ça nous tient à cœur. 
On trouvera une solution. On est sur 
un bassin de race et Seyne est recon-
nue là-dessus. » 

Nadia Ventre 
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L a filière cheval Sud-Paca, 
l’IFCE, la MRE, le CERPAM, la 
chambre d’agriculture des 

Alpes-de-Haute-Provence, l’INRA et 
l’Institut de l’élevage ont répondu à 
l’appel à projet « équiparcours » 
lancé 2017 par le « Groupe 
Opérationnel Partenariat Européen 
d’Innovation ».  
Ce programme d’actions plurian-
nuel vise à : compléter les connais-
sances sur l’utilisation des parcours 
en les illustrant par des situations 
concrètes observables sur des 
structures « pilotes » volontaires ; 
adapter des outils pour mieux pilo-
ter le système d'exploitation équin 

(valorisation des parcours dans 
l’alimentation des chevaux, pra-
tique active de la transition éner-
gétique, évaluation du bien-être 
des équidés, prise en compte de 
l’impact économique, organisation 
du travail, diminution des traite-
ments de vermifugation) ; diffuser 
activement sous forme vulgarisée 
et didactique des références tech-
niques et scientifiques sur ce 
modèle. L’expérimentation tire des 
connaissances sur la diversité des 
systèmes d'alimentation et des res-
sources valorisées par les équins 
évoluant sur les surfaces pasto-
rales. L’observation pointe les 

ÉQUIPARCOURS | L’expérimentation en phase finale livre ses premières conclusions sur 
l’alimentation et le comportement exploratoire des chevaux. 

Le régime complet des surfaces pastorales

plantes et parties de plantes 
consommées vers l’analyse des 
apports nutritifs et leur adéquation 
avec les besoins des chevaux. Elle 
renseigne sur les éventuelles zones 

préférentielles et sur leur fonction. 
Les chevaux du programme sont 
porteurs de GPS qui délivrent éga-
lement des données sur les dis-
tances parcourues, utilisées pour 
étudier le comportement explora-
toire ainsi que son impact sur le 
développement de la musculature 
des animaux. 
Le programme atteint sa phase 
finale et les premiers enseigne-
ments tirés montrent que les che-
vaux peuvent se nourrir correcte-
ment sur parcours méditerranéen, 
sans complémentation pendant la 

période de suivi (mai-juin). Ils com-
posent un régime complexe, riche 
en herbacées, dans lequel on 
retrouve également une diversité de 
plantes prises sur ligneux. Sur le 
comportement exploratoire des 
équins et la durabilité des res-
sources, l’observation montre que 
les chevaux utilisent la totalité de 
l’espace disponible et praticable, 
que l’espace est utilisé de manière 
hétérogène selon les topo-faciès, 
que certains topo-faciès sont plus 
visités et plus exploités que d’autres.  

Nadia Ventre

Les participants à l'Équiparcours 
  Exploitation                                                                           Localisation                           Nb Chevaux              Surface parcours (ha) 
  Gaec Les écuries d'Aurabelle                                                    Gréoux-les-Bains  (04)                                   80                                                  92 
  Jean-Marie Reissi                                                                          Salin-de-Giraud (13)                                     29                                                 580 
  Haras el Indalo                                                                                        Beynes (04)                                             45                                         410 + estive 
  Les chevaux de Suleiman                                                            Chateaudouble (83)                                      35                                                  58 
  Horse and ventures                                                                  Saint-Martin Vésubie (06)                                24                                                 125 
  Élevage du Colombier                                                                           Thoard (04)                                              16                                                  55 
  Haras de Lauziere                                                                              Le Brusquet( 04)                                        25                                                       
  Irish Cob du Couar (Gaec du Cousson)                                            Entarges (04)                                            50                                                 600 
  Élevage du Pesquier                                                                           Castellane (04)                                          30                                                 200 
  Catherine Bisotto Bois                                                                       Belvedère (06)                                           23                                                 620 
  Mas Saint-Germain                                                                                 Arles (13)                                                38                          160 parcopurs + 80 prairies 
  David Bourg                                                                                   Bagnols en Forêt (83)                                    17                                              336 ha 
  Manades des Chanoines                                                            Raphèle-les-Arles (13)                                   40                                              250 ha 
  À cheval sur les monts                                                                 Tourette-Levens (06)                        43 + 15 poneys                   60 + 300 groupement
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La piste de la qualité et du bien-être animal 
pour franchir les obstacles d’une filière 
équine en quête de clarification.


