Quel avenir pour la filière équine française ?
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. Les résultats de cette

prospective, présentés le 2 octobre 2012

de licenciés à la Fédération Française
qui ont
dépassé les 10 milli
Plusieurs facteurs apparaissent toutefois moins positifs
tat, etc.
déjà confrontée à des enjeux majeurs, notamment la pérennisation des emplois, la production de
chevaux en adéquation avec la demande, le maintien de la diversité des races et de leur présence
dans les différents territoires, le respect du bien-être animal, la pérennité de la contribution du

Des scénarios d avenir contrastés
ntes tendances et ruptures possibles, la prospective a permis de
Parmi les questions abordées,
équestre et hippique, déterminent les futurs usages du cheval.
Deux des scénarios, « Tous à cheval » et « Le cheval des élites », sont fondés sur des évolutions
opposées du contexte économique. Dans le scénario « Tous à cheval
; dans le scénario « Le cheval des
élites », la persistance de la crise en li
à une fraction plus restreinte de la population. Les
deux autres scénarios, « Le cheval citoyen » et « Le cheval compagnon », sont fondés sur des
évolutions de la société marquées, dans un cas par la priorité accordée à la qualité de vie et à la
cas par une évolution forte des préoccupations vis-à-vis du bien-être des
animaux.
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Au-delà de ces effets différenciés par scénario, se dégagent des problématiques communes.
L
: un élément central à prendre en compte et mieux
connaître
La première question transversale est celle de la relation Homme-Cheval présente dans les quatre
scénarios, néanmoins selon des formes différentes selon les façons dont l
et/ou est lié à ce dernier. La prospective souligne la nécessaire amélioration des connaissances en
ainsi
qu
comportement des
homme.
La nécessité de poursuivre la professionnalisation des entreprises
Sur les quatre scénarios, trois reposent sur une meilleure adéquation entre la production et les
des coûts de production des chevaux et des services équestres, une caractérisation précoce des
aptitudes des chevaux permettant une orientation et une formation adaptées aux usages, et une

Le panorama des futurs possibles et ses illustrations locales montrent que la pression foncière peut
être une limite au développement des activités équestres, cette pression foncière pouvant ellemême être induite par ce développement, notamment en zones périurbaines fortement urbanisées.
Néanmoins, quel que soit le scénario, l
favorable.
; il contribue également à la qualité
des paysages.

trop exclusivement commerciale qui favoriserait la standardisation pour chaque usage et la perte de
professionnalisation prenait excessivement

.

vie sont des problèmes majeurs qui nécessitent une approche spécifique sur le bien-être et des
solutions alternatives à l'abattage ou l'équarrissage.
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