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PLAN REGIONAL CHEVAL  
RAPPORT N° 2751 

  
Intervention de Catherine FROMAGE  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 
 
Ce plan de soutien à la filière équine de notre région doté de 

7,4 millions d’Euros devrait permettre aux acteurs de cette 

filière de développer leurs activités : élevage, valorisation des 

jeunes chevaux, soutien à l’achat de matériel pour les centres 

équestres, aménagement des sites accueillant du public en 

situation de handicap…  

 

Mais dans cette délibération, il y a des manques  par exemple 

dans les enjeux que vous souhaitez développer pour le 

maintien de la filière équine à long terme dans notre région. 

En effet on ne trouve rien sur des partenariats entre la 

Région et les deux Haras nationaux d’Aurillac et de Chazay 



Groupe Communiste « L’Humain d’Abord » en Auvergne-Rhône-Alpes -1 Esplanade François Mitterrand CS 20033  
69269 Lyon  Cedex 2 - Tel/ 04.26.73.52.08 –  M/ remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr 

sur Ain vitrines du service public de la filière équine 

régionale. Ils regroupent les différentes instances encadrant 

la filière et ils participent à des missions d’accompagnement 

à l’innovation, et de soutien à la conception et à la mise en 

oeuvre de projets de développement de la filière. Ce sont 

également des lieux de rencontres où se déroulent des 

formations, des concours d’élevage et des manifestations 

sportives ou culturelles.  

On ne retrouve rien non plus dans cette délibération sur des 

soutiens aux filières équines des 13 lycées agricoles, CFA et 

LEGTA de la Région. Or c’est bien par la formation des jeunes 

que l’on peut sauver, développer une filière quelle quelle 

soit. 

Par ailleurs, notre groupe sera vigilant aux subventions 

attribuées aux hippodromes notamment  aux choix des 

actions financées : achat de matériel, aménagement des 

zones de la pratique équestre, pour la mise en accessibilité 

des gradins et non pas les gardens parties et autres 

manifestations qui n’ont pas grand-chose à voir avec la 

pratique équestre.   

Aussi, nous regrettons que  le montant de l’enveloppe 

destiné aux centres équestres ne soit pas plus élevé car ce 

sont des lieux de pratiques tournés vers les publics les plus 
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fragiles. Les bienfaits de la pratique de l’équitation ne sont 

plus à démontrer que ce soit pour des publics en situation de 

handicaps physique ou mental ainsi qu’auprès des personnes 

en difficultés sociales. Un plus grand soutien aux centres 

équestres eu été préférable.  

Dans une région comme la nôtre la présence d’élevage équin 

est importante dans la mesure ou elle permet le 

développement et la création d’emploi et in fine, de lutter  

contre la désertification de nos campagnes.  

Nous voterons  toutefois pour ce rapport. 

 

Je voudrais profiter des secondes qui me restent pour 

apporter le soutien du groupe communiste aux salariés du 

Haras de Aurillac car l’annonce hier de la fermeture de ses 

portes en 2022 faute d’attribution de l’activité de 

reproduction des chevaux au bénéfice des entreprises 

privées va une nouvelle fois fragiliser les agents publics de cet 

établissement qui vont devoir quitter ce bel établissement 

créé en 1980.  

 
 
Catherine FROMAGE. 
Conseiller Régional du Puy-de-Dôme 
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