
4e journée du Réseau Economique de la Filière Equine Sud-Ouest -1er avril 2014 

Optimiser ses pratiques pour s'adapter 
à la conjoncture en production équine

4ème journée du Réseau Économique de la Filière Équine Sud Ouest (REFErences)

Depuis quelques années, l'élevage et la commercialisation des équins français connaissent des difficultés et la 
pratique de l'équitation se stabilise, après des années de forte progression, ce qui impacte le développement des 
établissements équestres.

Quelle est l'incidence de la conjoncture sur les résultats des entreprises ?

Quelles sont les marges de progrès pour améliorer le revenu ?

Quels sont les profils des installations sur les 3 dernières années ?

Enfin, l'amélioration des résultats des entreprises équines passe également par la diffusion de l'innovation. 
L'organisation du 2ème forum INNOV'ACTIONS sera donc l'occasion d'échanger avec des professionnels de la filière 
ayant innové dans la mise en marché de leurs produits ou dans la réduction de leurs coûts de production.

MARDI 1er AVRIL 2014 AU LYCÉE AGRICOLE D'ONDES (31) de 10H00 A 16H30

Cette journée s'adresse à tous les responsables d'entreprises équines (élevages 
et établissements équestres), aux conseillers d'entreprises de la filière, aux 
formateurs des établissements d'enseignement et à tous les responsables 
professionnels. Les résultats présentés s'appuient sur les données chiffrées des 
entreprises suivies dans le réseau REFErences.



4e journée du Réseau Economique de la Filière Equine Sud-Ouest -1er avril 2014 

Programme

9h30 - Accueil des participants

10h00 - Ouverture de la journée

par François TOULIS (Chambre Régionale d’Agriculture 
de Midi-Pyrénées) et Marianne DUTOIT (FNC - idele)

n Les tendances de la filière équine en 2013 
par F. BARLET - IFCE

n Impact de la conjoncture sur les résultats 
économiques des exploitations 
par N. RAGOT - Institut de l’Élevage 

n Revenu et coûts de production des exploitations du 
réseau Sud Ouest (élevages, écoles d'équitation, 
centres de tourisme équestre, écuries de pension) 
par B. REMOND - Chambre d'Agriculture des Landes

n Les tendances en matière d'installations équines 
par N. RAGOT - Institut de l’Élevage

12h30 - Déjeuner

14h00 - Deuxième forum INNOV’ ACTIONS

Témoignages de professionnels de la filière équine 
sur des pratiques innovantes autour 
de 2 thèmes :

n La mise en marché des produits

• Installation d'une pension valorisation en équitation 
éthologique associée à un élevage de Quarter Horse 
par N. Zollinger - Parleboscq (40)

• Chevaline 46 : une démarche collective de vente 
directe de viande chevaline par G. ARESTIER –
Bétaille (46)

n La réduction des coûts de production

• Diminuer ses coûts de reproduction tout en diversifiant 
ses débouchés par F. CAZES – Parisot (82)

• Diminuer son coût alimentaire par S. DELPRAT –
Bretx (31)

16h30 - Clôture de la journée

par Marianne DUTOIT



4e journée du Réseau Economique de la Filière Equine Sud-Ouest -1er avril 2014 

Nom ____________________________________________

Prénom  _________________________________________

Organisme _______________________________________

Adresse  _________________________________________

CP _______ Ville  __________________________________

Tél. ____________________ Fax _____________________

E-mail ___________________________________________

o S’inscrit à la journée REFErences équine Sud-Ouest 2014

Nbre ………. x 25 euros = ………. euros nets de TVA

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, 

le compte rendu fourni sur place et le déjeuner.

OU

Nbre ………. x 15 euros = ………. euros nets de TVA

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, 

le compte rendu fourni sur place (sans le déjeuner).

o Joint le règlement par chèque à l’ordre de l’Institut de l’Élevage. 
Une facture acquittée vous sera alors envoyée après la journée.

o Réglera après la journée sur réception de facture.

Bulletin d’inscription

Lieu : LEGTA d’Ondes  
Route de Castelnau - 31330 ONDES

Inscription indispensable avant le lundi 24 mars 2013 
soit par mail à florence.benoit@idele.fr, 

soit par courrier avec le règlement à l’ordre de 
l’Institut de l’Élevage à : Florence Benoit  

Institut de l’Élevage - BP 42118 
31321 CASTANET-TOLOSAN CEDEX

Pour tout renseignement : Florence Benoit -
Institut de l’Élevage  - Tél. 05 61 75 44 39 

Email : florence.benoit@idele.fr

EN PRATIQUE
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