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Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

 

Eric Touron nous a opportunément présenté un rapport sur la filière équine 

dont l’identité régionale est portée par Saumur, où notre collègue régional est 

dans les stalles de départ pour les prochaines législatives.  

Cette session est aujourd’hui pour notre collègue son rond de présentation. 

   

Plus sérieusement concernant le plan de développement  de la filière équine, si 

notre région a un fort potentiel, les axes de développement sont disparates et 

peu lisibles. 

 

Il y a une grande évolution sociologique de la pratique du cheval et de son 

usage également.  

 

Si le fleuron régional est le monde du cheval de sport et de compétition 

hippique, il y a une forte disparité avec le cheval de loisir, animal de compagnie 

que de plus en plus de Ligériens possèdent, et elles sont très éloignées  de la 

filière bouchère chevaline que la société décline. 

 

Quelle image équine voulons-nous pour les Pays de la Loire ? 

On ne peut pas se forger une stratégie de communication qui dirait « le cheval 

en Pays de la Loire : du champ de course à l’assiette !! » 

 

Avec les évolutions sociétales apparaissent de nouveaux usages. 

  

La traction équine est un vecteur de développement économique, social et 

environnemental et donc durable. Il  y a un véritable enjeu territorial qui 

émerge ici ou là dans de nombreux domaines : la viticulture, le maraichage, la 

collecte des déchets, le transport, l’entretien des espaces verts, d’espaces 

publics et des plages notamment… C’est un fort potentiel de développement et 

d’économie d’énergie et des dépenses publiques. 

La traction équine a un fort potentiel de développement et il ne faut pas la 

réduire à une politique de niche ! 



 

Bon nombre de communes aujourd’hui sont aussi confrontées à la gestion des 

espaces peri-urbains : à quelle destination les vouer ? Agricole, chevaux de 

loisirs,…  

La filière cheval en Pays de la Loire, c’est aussi de l’environnement et de la 

biodiversité : qui dit cheval dit prairie, dit bocage, dit qualité de l’eau et des 

paysages. Des enjeux qui pourraient bénéficier des Mesures agri-

environnementales et climatiques, si elles étaient mieux connues des éleveurs 

bénéficiaires.  

Un hippodrome n’est pas qu’un simple champ de course, c’est aussi un lieu de 

détente et de biodiversité. Je pense ici à l’hippodrome de Boudré à Seiche sur 

le Loir, poumon vert et de biodiversité de l’agglomération angevine dont la 

pérennité des usages publics est à regarder dans leur globalité (forêt étangs 

hippodrome…). J’aurai pu citer celui du Gâvre en bordure de forêt du même 

nom. Et vous aurez sans doute mes chers collègues bien d’autres exemples.  

Cet enjeu territorial est absent de ce plan de développement.  

Il y a matière à un formidable travail transversal entre plusieurs commissions 

de cette assemblée et de mobilisation des fonds européens, de l’Etat, de la 

Région et aussi des collectivités locales. 

Pour cette raison nous adopterons une abstention constructive pour ce 

rapport.  

Et pour notre collègue Eric Touron, qui pour les prochaines semaines s’élance 

dans une compétition de concours complet, nous nous interrogeons si à user 

trop de selle, le vin de la victoire espérée ne tourne en saumure ! 

 


