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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Avignon, le 22 janvier 2019 

 

 

Une convention pour accompagner et développer la filière équine 

dans le monde agricole 

 

Crédit photo : J.Rey/ChevalPassion 

Aux côtés de Patrice BRUN, Président Directeur Général de la SAFER et Pierre PETIT, Président 

de la Filière Cheval SUD Provence-Alpes Côte d'Azur, les équipes de la SAFER PACA et du Comité 

régional d'Equitation PACA. 

Vendredi 18 janvier, dans le cadre du salon Cheval Passion, Patrice Brun, 

Président de la SAFER PACA et Pierre Petit, Président de la Filière Cheval 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ont signé une convention dédiée à la filière 

équestre. Cette convention a pour objectif un accompagnement et un 

développement équilibré de projets équins dans le monde agricole.  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte de nombreux projets agricoles 

équins dont l’impact économique est important. Par ailleurs, la Loi de 

développement des territoires ruraux (LDTR) de 2005 légitime l’implication de la 

SAFER dans ces projets, attendu que les activités équestres sont quasi 
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systématiquement rattachées au monde agricole. La Filière Cheval PACA fédère 

les professionnels de ce secteur, qui fait vivre environ 5 000 personnes. 

Faciliter l’intégration dans le monde agricole 

Conclue pour trois ans et renouvelable, la convention entre la SAFER et la Filière 

Equestre signée ce jour vise à faciliter l’intégration dans le monde agricole, 

l’installation et le développement des porteurs de projets équins. Par le biais de 

cette convention et dans le cadre de concurrence, la filière cheval sera désormais 

représentée en tant qu’expert au sein des Comités techniques départementaux de 

la SAFER lorsque des dossiers équins seront présentés.  

Partage d’informations et actions de communications communes 

Le partenariat entre la SAFER et la Filière Cheval PACA repose également sur 

une série d’actions concrètes : 

• Des échanges d’informations concernant les porteurs de projet et les 

cédants, afin de favoriser l’information du monde du Cheval lorsque 

des biens intéressants sont susceptibles d’être mis en vente. La Filière 

Cheval proposera aussi des études techno-économiques aux 

candidatures équines que la SAFER lui transmettra afin de conforter 

les projets. 

• Des bilans annuels. La SAFER et la Filière Cheval effectueront une 

présentation de leur bilan annuel à l’autre entité.  

• Une participation commune à des manifestations régionales, 

notamment dans le cadre du salon annuel Cheval Passion. 

• Des actions communes de communication. 

Toutes ces mesures devraient favoriser l’émergence de projets équins dans le 

monde agricole, pour le bénéfice de tous les acteurs.  
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