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Cahier des charges prestataires « débourrage à l'attelage » 
 

 

Placée dans le trio de tête des régions équestres françaises, les nombreuses entreprises du 

secteur équin en Rhône-Alpes représentent un poids considérable sur l’économie de la filière 

en France et tient une place importante dans l’économie régionale. 

 

 

Le Contrat régional d'objectif de filière (CROF), programme d'actions établi sur la période 

2012-2016 pour accompagner la filière équine en Rhône-Alpes prévoit le déblocage de 

650 000€ pour la filière sur cette période. Ce contrat a été co-signé le 13 septembre 2013 par 

M. Michel Grégoire, Vice-président du Conseil régional délégué à l'agriculture et au 

développement rural et M. Philippe Buisine, Président du conseil de la filière équine Rhône-

Alpes. 

 

Le programme du CROF est décliné en 6 axes de développement : 

Axe 1 : Faire connaître et promouvoir la filière équine 

Axe 2 : Professionnaliser les acteurs 

Axe 3 : Valoriser et mettre en marché 

Axe 4 : Développer la filière Trait 

Axe 5 : Créer un atelier de valorisation 

Axe 6 : Animer le CROF et mise en œuvre des actions 

 

La région souhaitant maintenir un pool de chevaux prêts afin de répondre aux attentes des 

collectivités a décidé de mettre en place une subvention spécifique liée au 4
ème

 axe de ce 

CROF. Les prestataires et chevaux éligibles sont décrits dans ce document. 

 

Prestataires éligibles à cette action : 

 

Pour être éligible à cette subvention, les prestataires, professionnels déclarés, doivent exercer 

leur activité en Rhône-Alpes. A défaut, si aucune entreprise rhônalpine ne délivre cette 

prestation, les prestataires d'autres régions seront éligibles. 

 

Les prestataires devront justifier a minima d'une des conditions suivantes : 

 

- justifier d'un minimum de 3 années d'expérience dans le domaine de travail du jeune cheval 

et de 6 chevaux formés,  

- être titulaire d'un certificat de spécialisation éducation et travail des jeunes équidés ou d'un 

brevet professionnel spécialité activités équestres option attelage et justifier d'un minimum 

d'un an d'expérience et de 2 chevaux formés.  
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Chevaux éligibles à cette subvention : 

 

Sont éligibles, les propriétaires des chevaux justifiant d'un statut de professionnel et dont le 

siège de l'exploitation est situé en Rhône-Alpes. 

 

Pour être éligibles, les chevaux devront : 

- être à jour des obligations relatives à l'identification des équidés (être identifiés auprès du 

SIRE, être munis d'un transpondeur électronique), 

- être à jour des vaccinations obligatoires en vigueur (grippe), 

- être âgés de moins de 8 ans, 

- être destinés à une vocation travail, une lettre d'intention décrivant l'objectif de l'utilisation 

du cheval devra être rédigée par le propriétaire, 

- obtenir un avis favorable d'une commission composée d'un représentant de l'IFCE (institut 

français du cheval et de l'équitation), d'un représentant du conseil de la filière cheval en 

Rhône-Alpes, d'un représentant du réseau de traction animale rhônalpin. Cette commission 

évaluera les capacités comportementales et physiques (aplombs, locomotion) du cheval. 

 

 

Les dossiers de demande de reconnaissance de prestataire de débourrage à l'attelage et d'aide 

cheval sont à envoyer à Juliette Revillion : 

 

Conseil de la filière cheval Rhône-Alpes 

A l'attention de Juliette Revillion 

Parc du Cheval Rhône-Alpes 

Bâtiment équipôle 

Le Luizard 

01150  Chazey sur Ain 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit. 

Les demandes de subvention seront traitées au fil de l'eau dans la limite de l'enveloppe 

impartie. 


