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PLAN DE MODERNISATION DES 
EXPLOITATIONS D’ELEVAGE BOVIN, OVIN, 
CAPRIN ET AUTRES FILIERES ANIMALES 
 
Un arrêté du Ministère de l’Agriculture du 
18 août 2009 (et qui abroge un précédent 
arrêté de 2007) vient rappeler les 
conditions d’accès à ce que l’on appelle 
communément, le Plan Bâtiment (PMBE).  
 
Ce texte nous rappelle que ce plan 
s’inscrit dans le cadre plus global du 
Programme de Développement Rural 
Hexagonal 2007-2013 (PDRH). Les 
subventions sont accordées par le préfet 
de département dans la limite des 
ressources budgétaires qui lui sont 
allouées.  
 
L’objectif du plan ne change pas. Il s’agit 
de « conforter sur le plan économique les 
exploitations agricoles qui doivent 
moderniser leur outil de production ». 
 
Ce plan est financé d’une part par l’Etat et 
l’Europe, mais aussi par l’intervention 
d’autres financeurs (collectivités 
territoriales, agences de l’eau…).   
 
Ce PMBE est ouvert à l’ensemble des 
productions animales, y compris équines. 
Cependant, l’Etat réserve son intervention 
à la modernisation des élevages bovin, 
ovin et caprin, sauf en ce qui concerne la 
gestion des effluents (financement 
possible pour la filière équine).  
 
Chaque préfet de région définit les 
priorités locales d’intervention du plan au 
regard des objectifs fixés.  
 
Pour accéder à l’aide et bénéficier des 
subventions, le montant des 
investissements doit être au minimum de 
15 000€.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin pour le secteur équin, l’accès au 
PMBE n’est possible que si l’activité 
d’élevage est dominante. Si tel est le cas, 
alors les investissements qui concerneront 
des activités équestres seront eux aussi 
finançables.  
 
Les dossiers de demande sont à adresser 
à la DDAF. Votre FDSEA est en mesure 
de vous accompagner dans cette 
démarche.  
 
Comme nous l’avions déjà précisé dans 
des précédents Flash Infos, la FNC se 
félicite de l’entrée des équidés dans le 
PMBE. Il convient maintenant de veiller 
à ce que les éleveurs de chevaux soient 
bel et bien pris en compte lors de 
l’élaboration des programmes 
régionaux.  
 
CIRCULAIRE ICHN 2009 
 
La Circulaire ICHN 2009 est parue le 24 
août. Ce texte apporte des précisions 
importantes pour les éleveurs qui 
bénéficient de cette mesure :  
• Les 25 premiers hectares engagés 

seront revalorisés à hauteur de 40% 
en zone de Montagne et Haute 
Montagne et de 35% en zone 
Défavorisée simple et Piémont ;  

• Le paiement des dossiers pourra se 
faire par les DDAF à partir du 15 
septembre 2009.  

Enfin, les exploitants agricoles ne 
déclarant que des équidés, doivent 
toujours répondre à la définition de 
l’éleveur et donc posséder au minimum 3 
UGB d’élevage (reproducteurs ou équidés 
de moins de 3 ans au 15 mai 2009).  
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DEMANDE DE RECOUVREMENT DES CVE 
PAR LA FIVAL : LA FNC ET LA FNSEA 
ECRIVENT AU MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE 
 
Depuis plusieurs semaines, les éleveurs et 
étalonniers reçoivent par voie d’huissier de 
justice, des demandes de recouvrements 
des cotisations volontaires étendues 
impayées pour les années 2004 à 2007. 
Cette procédure a été lancée à l’initiative 
du seul Président de la Fival.  
 
La FNC et l’ASEP ont très vite réagi par 
l’intermédiaire d’un courrier au Président 
de la Fival en lui demandant de mettre un 
terme, dans les plus brefs délais, à cette 
action. A l’occasion de ce courrier, la FNC 
et l’ASEP n’ont pas manqué de rappeler 
que :  
• L’accord interprofessionnel (2005 – 

2008) n’a pas été renouvelé, faute de 
retours économiques dans les 
entreprises ; 

• La décision prise l’a été sans accord 
du Conseil d’Administration de la Fival 
qui n’a toujours pas été réuni malgré 
les courriers de l’ASEP et de la FNC ; 

• Des éleveurs reçoivent aujourd’hui des 
demandes de recouvrements alors 
qu’ils avaient déjà précisé à la Fival 
qu’ils ne tiraient pas de revenus 
professionnels de leur activité ; 

• Il arrive que les montants demandés 
soient erronés. 

 
A ce courrier, la FNC et l’ASEP n’ont 
toujours pas eu de réponse. 
 
Dans un second temps, la FNC a élaboré 
un courrier type de réponse pour tous les 
éleveurs et étalonniers qui souhaiteraient 
répondre à l’huissier (ce courrier est 
disponible sur simple demande à 
fncheval@fnsea.fr). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, et puisque le Président de la Fival 
semble ne pas vouloir revenir sur sa 
décision, la FNC et la FNSEA ont alerté le 
Ministre de l’Agriculture sur ces 
recouvrements indécents.  
 
La FNC souhaite évidemment que le 
Président de la Fival mette fin à ces 
recouvrements qui interviennent 4 ans 
après le premier appel et alors que la 
Fival, en tant qu’interprofession 
n’existe plus. A ce jour, la seule 
réponse du Président de la FIVAL est la 
demande d’exclusion pure et simple de 
la FNC et de l’ASEP de la FIVAL. 
 
TRANSPORT DES CHEVAUX DE TRAIT : SE 
FAIRE ENTENDRE PAR LA COMMISSION 
EUROPEENNE ! 
 
Depuis plusieurs semaines, les éleveurs et 
transporteurs de chevaux de trait sont 
confrontés à une application drastique de 
la réglementation transport CE 1/2005. 
L’interdiction de transporter des équidés  
non débourrés plus de 8 heures rend très 
délicate à impossible l’exportation de 
jeunes chevaux de trait sur l’Italie. 
 
Pour la FNC, en condamnant le débouché 
de 88% des chevaux trait, cette 
réglementation met en péril l’élevage de 
chevaux de trait sur le territoire. La FNC a 
donc écrit, en collaboration avec la 
Fédération Française des Commerçants 
en Bestiaux, une lettre au Ministre de 
l’Agriculture rappelant quel rôle avait le 
cheval de trait en termes économique, 
écologique et culturel et quel était la place 
du débouché viande dans cette 
production. A l’occasion de l’événement 
Terre Attitude organisé par les Jeunes 
Agriculteurs et de la venue du Ministre de 
l’Agriculture, Marianne DUTOIT lors de 
son discours, puis Thierry JAMOT et  
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Xavier LEROND, pendant la visite du 
Ministre sur le site, l’ont interpellé sur ce 
sujet. 
 
La FNC reste particulièrement vigilante 
sur le sujet et attend des réponses 
concrètes au plus vite de la part des 
pouvoirs publiques. 
�

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LABOUR 
EQUIN LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2009 : 
UN MENEUR AUVERGNAT A L’HONNEUR 
 
Pour cette onzième édition, la Finale 
Nationale de Labour Equin, organisée par 
la FNC dans le cadre de la fête de la terre 
des Jeunes Agriculteurs, a tenu toutes ses 
promesses.  
 
Cette finale 2009 s’est déroulée sous le 
soleil Franc Comtois. Elle a accueilli 21 
équipes et 42 chevaux, venant de 12 
régions différentes et représentant les 9 
races de trait françaises. 
 
La victoire toutes catégories a été 
remportée par un meneur de l’Auvergne, 
Jacques THIBAUT.  Accompagné par son 
coéquipier Christophe JALICOT et ses 
deux chevaux Percheron, il est également 
victorieux dans la catégorie labour à plat 
senior. On notera aussi les belles victoires 
de Jean-François TOULLEC et Alain 
TOULLEC dans la catégorie labour à plat 
junior, de Bruno PERICHON et Maurice 
TUIZAT pour le labour à planche senior et 
enfin de Sylvain FAVIER et André FRETY 
pour le labour à planche junior.  
 
Ces 21 équipes ont offert aux nombreux 
spectateurs présents, un spectacle 
remarquable, et surtout, une très grande 
qualité de travail.  
 
Avec l’aide indispensable des Jeunes 
Agriculteurs, du jury et des commissaires 
de parcelles, la Fédération Nationale du  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheval a, une nouvelle fois, démontré que 
le cheval de trait, bien né, bien élevé, bien 
éduqué et parfaitement mené à la voix, est 
toujours d’actualité pour rendre des  
services à la campagne comme à la ville 
dans une logique de développement 
durable. 
 
Les FNC remercie toutes celles et ceux 
qui ont participé à cet événement annuel 
qui marque sa rentrée syndicale et vous 
invite à consulter les résultats et le 
discours sur le site www.fnc.fnsea.fr 
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition ! 
 
VENTES CAVALESCENCE : UN CONCEPT 
NOVATEUR POUR FACILITER LA RECONTRE 
DU CAVALIER AVEC SA MONTURE 
 
Pour aider les éleveurs à commercialiser 
efficacement leurs produits, la Fédération 
Nationale du Cheval lance un concept 
innovant de ventes de poneys et de 
chevaux de loisir et d’amateur. Le projet 
est d’envergure nationale et s’appuie sur 
les acteurs locaux : associations 
d’éleveurs, conseil des chevaux… 
 
Pour bénéficier d’un public nombreux, la 
FNC a choisi d’organiser ces Ventes dans 
le cadre d’événements de dimension 
nationale (salons du cheval, concours…). 
La FNC souhaite ainsi faire profiter aux 
éleveurs d’une occasion de présenter 
leurs poneys, leurs chevaux de selle et 
leurs chevaux de trait à de nombreux 
visiteurs !  
 
La FNC mobilise des moyens techniques 
et de communication importants pour 
réussir ces ventes : un site Internet 
spécifique (www.cavalescence.fr), une 
identité visuelle sur mesure, une 
campagne d’affichage, des tests de 
comportement pour chaque poney ou 
cheval présenté, des vidéos, des photos… 
Tout est mis en œuvre de façon à 
répondre aux attentes des acheteurs. 
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Le Conseil des Equidés de la Région 
Centre et l'AECVL inaugureront la 
première Vente Cavalescence à l'occasion 
du salon " Ferme Expo " à Tours les 6, 7 
et 8 novembre 2009.�� 
 
Pensez d’ores et déjà à inscrire les 
équidés des éleveurs de vos associations 
et fédérations pour le Salon du Cheval de 
Paris. Vous bénéficierez de sessions de 
caractérisation spécifiques dans votre 
région !  
 
Eleveurs, n’hésitez pas et profitez de cette 
seconde vente dans un cadre 
particulièrement propice à la séduction de 
nos cavalières et cavaliers pratiquant une 
équitation de loisir et de loisir sportif. 
 
Pour de plus amples informations, 
contactez la FNC au 01 45 63 05 90. 
�

RETOUR SUR LA GRANDE SEMAINE DE 
L’ELEVAGE DE FONTAINEBLEAU 
 
A l’occasion de l’édition 2009 de la Grande 
Semaine de l’Elevage de Fontainebleau, 
la FNC a été très présente d’une part, au 
centre du Village de l’Elevage et d’autre 
part, en organisant les Matinées de la 
Grande Semaine de l’Elevage.  
 
Le Village de l’Elevage. Il est devenu le 
rendez-vous incontournable des éleveurs 
présents sur la manifestation. Ce village, 
qui accueille les associations régionales et 
départementales d’éleveurs, permet en 
effet de mettre en avant le travail réalisé 
dans les régions mais aussi de promouvoir 
les produits locaux. La FNC, qui partageait 
un stand avec la région Poitou-Charentes, 
a profité de cette occasion pour informer 
les éleveurs, cavaliers et propriétaires 
présents sur les principaux thèmes 
d’actualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Matinées de la Grande Semaine. 
Depuis maintenant deux ans, la FNC 
organise en partenariat avec la SHF, des 
conférences, lors des matinées de la 
Grande Semaine.  
 
La première s’est tenue le vendredi 4 
septembre. Elle avait pour thème, 
l’actualité syndicale : Fival, Equarrissage, 
Cavalescence, PAC avec l’intervention du 
directeur de la FDSEA 77 – M Gurvan LE 
GALL.  
 
La seconde réunion a abordé la question 
délicate de la gestion de l’ostéochondrose. 
La question posée aux experts, Dr Richard 
CORDE (Vice-Président de l’AVEF) et 
William MARTIN ROSSET (INRA) fut la 
suivante : « Comment vivre et gagner 
avec ! ».  
 
Ces deux réunions ont réuni un grand 
nombre d’éleveurs. Les questions ont été 
nombreuses et les débats intéressants. 
Merci encore aux intervenants et aux 
participants. 
 
LE 16 OCTOBRE, MOBILISONS NOUS !  
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FNC 
 
 « Sarkozy, l’agriculture a un prix » 
rappellent la FNSEA et les JA, en 
référence à la gravité de la crise qui 
touche tous les secteurs agricoles dont 
le secteur équin. La FNC invite donc 
tous les éleveurs et agriculteurs 
diversifiés dans le cheval à 
rejoindre la FNSEA et les JA, le 16 
octobre prochain, pour convaincre le 
Président de la République de prendre 
des mesures de soutien au revenu des 
agriculteurs. 
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La colère des éleveurs de chevaux et 
poneys a pour origine : 
 
- Le désengagement insupportable de 
l’état sur l’équarrissage ; 
 
- Le recouvrement indécent et 
intolérable de CVE de feu la FIVAL ; 
 
- L’absence de lisibilité sur l’intégration 
du cheval dans la PAC ; 
 
- L’impossibilité, catastrophique, de 
transporter les chevaux dans les 
mêmes conditions que les autres 
espèces animales vers l’Italie ou 
l’Espagne ; 
 
- L’application dramatique au cheval, 
de l’ordonnance relative à la garantie 
de conformité ; 
 
- La réduction des aides à la collecte et 
l’allotement et leur soumission aux 
minimis ; 
 
- La révision, mal comprise de la 
politique d’encouragement. 
 
Dans ce contexte sans précédent, la 
FNC reprend évidemment les 
revendications de la FNSEA et des JA 
pour « une année blanche » qui 
porterait sur la prise en compte des 
annuités d’emprunt, des cotisations 
sociales et de la TFNB, sans oublier la 
réduction du coût du travail et la taxe 
carbone. 
 
Pour Marianne Dutoit, Présidente de la 
FNC, « seules des aides 
conjoncturelles au revenu peuvent à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
court terme redonner une bouffée 
d’oxygène aux éleveurs pour les 
encourager à continuer leur production 
et leur redonner une certaine envie 
d’entreprendre pour l’avenir de leur 
filière, qui est certes atomisée mais qui 
participe, elle aussi largement, à 
l’emploi, l’activité économique, 
l’aménagement et l’animation des 
territoires ruraux !. » 
 
 
 

 


