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TRANSPORT DES ANIMAUX : FAITES 
VALIDER VOTRE EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE POUR L’OBTENTION DU 
CAPTAV AVANT LE 31 DECEMBRE 2009 
 
Dans de précédents numéros des Flash 
Info, nous recommandions aux éleveurs et 
agriculteurs diversifiés dans le cheval, de 
faire valider leur expérience 
professionnelle pour obtenir le Certificat 
d’Aptitude Professionnel pour le Transport 
d’Animaux Vivants (CAPTAV). Rappelons 
que ce document est obligatoire pour tout 
transport réalisé dans le cadre d’une 
activité économique.  
 
Il convient donc, et le plus rapidement 
possible, de vous rapprocher de vos 
DDSV pour obtenir ce CAPTAV en leur 
apportant la preuve de votre expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans 
l’élevage d’équidés ou la diversification 
agricole équine. Pour cela, votre MSA 
peut vous fournir des attestations. Pour 
vos salariés, les bulletins de salaires 
dans des élevages peuvent être des 
preuves de leur expérience.  
 
Cette possibilité de faire reconnaître 
l’expérience professionnelle disparaîtra  
1er janvier 2010. Il conviendra alors, pour 
avoir ce CAPTAV, soit d’avoir un diplôme 
reconnu comme donnant la formation 
minimum (une liste précise de diplôme est 
en cours de modification) soit de suivre 
une formation de deux ou trois jours, dans 
un centre de formation agréé et de réussir 
l’examen en fin de stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALERTE PHAE : LE PRESIDENT DE LA 
FNSEA ECRIT AU MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE 
 
Le Président de la FNSEA, Jean-Michel 
LEMETAYER a écrit ces jours derniers au 
Ministre de l'Agriculture pour lui demander  
l'inscription des crédits nécessaires à la 
PHAE dans le projet de loi de finances 
pour 2010.  
 
En effet, à l’aube de l’examen par le 
Parlement du Projet de Loi de Finances 
pour 2010, il apparaît qu’aucune ligne 
budgétaire n’a été inscrite pour permettre 
le financement de cette mesure et 
notamment le renouvellement des contrats 
qui arrivent à expiration.  
 
Dans son courrier, le Président 
LEMETAYER rappelle au Ministre que 
cette mesure concerne « près de 60 000 
exploitants » et qu’elle « s’inscrit dans les 
orientations assignées par la dernière 
réforme de la PAC et par le bilan de santé 
au second pilier de la politique agricole 
commune ».  
 
Pour la filière cheval, cette PHAE 
concerne plus de 8 000 exploitants pour 
68 000 équins déclarés.  
 
A l’heure où la filière cheval et notamment 
la filière viande traverse une crise 
économique grave, la suppression de 
l’aide PHAE est tout simplement 
intolérable. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE INTERBEV 
EQUINS : INTRODUCTION DE LA VIANDE 
CHEVALINE EN RESTAURATION HORS 
DOMICILE COLLECTIVE ET COMMERCIALE 
 
Aux affirmations de l’Interprofession Bétail 
Viande, Section Equins, (INTERBEV 
Equins) que la viande chevaline a toute sa 
place en Restauration Hors Domicile 
(RHD), il est parfois répondu qu’il est 
interdit de commercialiser ce produit en 
RHD et que de toutes façons des 
consommateurs seraient gênés de le voir 
proposé. 
 
INTERBEV Equins tient donc à rappeler 
qu’il n’existe aucune interdiction 
réglementaire à proposer le produit en 
RHD, comme l’a attesté la Direction 
Générale de l’Alimentation dans un 
courrier adressé à INTERBEV Equins, le 
19 avril 2005. 
 
Quant aux réticences clients, INTERBEV 
Equins a effectué en 2009 un test 
grandeur nature en Ile de France et dans 
le Nord Pas de Calais sur 40 restaurants 
de quartier pour mieux appréhender les 
réactions clients et restaurateurs. Appuyée 
par une campagne promotionnelle menée 
par les distributeurs, l’action tendait à 
inciter les restaurateurs à proposer de la 
viande chevaline en plat du jour et à suivre 
les réactions des restaurateurs, des 
serveurs et des clients. 
 
A l’issue de l’opération, les trois quart des 
restaurateurs se sont déclarés satisfaits 
de ce test et plus de la moitié vont 
maintenir le produit à leur carte. Ce 
résultat significatif valide l’intérêt que 
comporte la viande chevaline pour les 
restaurateurs, une viande très tendre, 
facile à travailler, à prix décent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau des clients, 78% ont trouvé 
l’initiative très intéressante et seuls 6% ne 
l’ont pas apprécié. Ainsi, 94% des 
consommateurs testés n’ont pas de 
réticences à voir de la viande chevaline en 
RHD. Bien au contraire, pour les 
amateurs, c’est une façon de pallier le 
manque de points de vente, et, pour les 
curieux, c’est un nouveau produit à tester. 
Parmi les clients ayant commandé de la 
viande chevaline, 25% étaient des non-
consommateurs qui ont pu découvrir le 
produit et 10% de très faibles 
consommateurs (1 à 2 fois par an 
seulement). 63% des clients ont trouvé la 
viande chevaline très bonne et 29% 
bonne. La tendreté est la qualité la mieux 
notée, suivie de près du goût et de la 
qualité de la recette servie, 
essentiellement des grillades. Tous ces 
résultats confortent les professionnels 
dans leur ressenti : les consommateurs qui 
ont envie de tester le produit sont très 
souvent séduits, c’est bien le manque de 
points de vente qui limite la 
consommation. 
 
INTERBEV Equins veut voir dans ces 
résultats la preuve des potentialités de la 
viande chevaline en RHD en France. Il ne 
reste aujourd’hui plus qu’à exploiter ce 
marché comme ont su le faire la Belgique, 
la Suisse ou encore l’Italie.  
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MOBILISATION DU 16 OCTOBRE : LE 
MONDE AGRICOLE S’EST FAIT ENTENDRE 
 
Le 16 octobre, 52000 paysans ont 
répondu présents à l’appel de la FNSEA, 
des Jeunes Agriculteurs et des 
Associations Spécialisées, dont la FNC,   
pour réclamer un plan d’urgence pour 
l’ensemble des filières ainsi que des 
mesures de structuration et de régulation 
des marchés. 
 
Ce fut, pour les organisateurs, un grand 
succès.  
 
La FNSEA et les JA ont, dans un courrier 
commun, adressé leurs vifs 
remerciements aux syndicats 
départementaux et à tous ceux qui se sont 
impliqués dans cette action.  
 
Les secrétaires généraux rappellent 
qu’avec cette mobilisation « nous 
souhaitions d’abord rassembler des 
dizaines de milliers de paysans dans les 
capitales régionales pour que cette 
mobilisation soit à la hauteur du désespoir 
qui nous touche. Les 52000 producteurs, 
les 7000 tracteurs et les 1000 animaux en 
sont un écho indiscutable. Nous voulions 
ensuite interpeller Nicolas Sarkozy et 
l’opinion publique sur la crise traversée 
par toutes nos productions. Les médias 
ont relayé nos revendications avec 
force ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à cette manifestation la FNSEA et 
les JA ont été reçus par le Ministre de 
l’Agriculture « pour faire entendre les 
revendications de l’ensemble des filières 
agricoles. » 
 
La FNC remercie tous les éleveurs et 
agriculteurs diversifiés qui se sont 
joints à la mobilisation et restera 
attentive aux mesures annoncées par le 
Président et le Gouvernement pour que 
la filière équine, en crise elle aussi, ne 
soit pas oubliée.  
 
 

 


