Equiper une structure équestre
Liste des dépenses éligibles
NOTICE
Notabene : pour être éligibles, les dépenses d’acquisition de matériel doivent être inscrites
en comptabilité au bilan de l’entreprise

Matériel éligible pour l’aide à 1 000€ : ENSEIGNEMENT

✓ Matériel pour la pratique de l’équitation : Barre d’obstacle, chandelier, taquets, gilets de
cross, bombes, herse, chronomètre électrique …
✓ Protections des chevaux : Kit de secours maréchalerie, sol en caoutchouc, montoirs,
✓ Harnachement : Selles et composantes de la selle (croupière, filet, étriers, étrivières, sangles,
mors, tapis), rênes, licols, et enrênement (longes de travail, rênes allemandes, gogues
martingales), …
✓ Investissements permettant le travail du cheval dans les meilleures conditions :
intervention de professionnels type saddle fitter, achat de matériel de mesure, de pads, selle,
filet, longes, longues rênes, traits, harnais, protections…
Aire d’attache, de pansage, ou encore de douche.
Matériel éligible pour l’aide à 1000 € : BIEN ÊTRE (alimentation, sociabilité, accès extérieur)
✓ Matériel pour l’alimentation des chevaux : Investissements permettant d’enrichir
l’environnement des chevaux car cela permet d'améliorer leur bien-être (extérieur en
priorité/bien-être animal), silo à granulés, brouette à grains, gamelle pour distribution grains,
mangeoire, abreuvoir, râtelier, bacs à eau, clôtures amovibles ou fixes (fil, piquets, isolateurs,
électrification, poignée), contenant à foin (filet, slow feader ou autres), distributeur de concentrés
et tout autre investissement qui va permettre d’augmenter le temps de recherche et ingestion de
la nourriture
✓ Accès extérieur : abris de pré, agrandissement boxes, …
NON ELIGIBLE : fourrage, sable de carrière, engins agricoles (tracteurs, valet de ferme, ..),
construction (boxes, stalle, manège, carrière, rond d’Havrincourt), matériel informatique (ordinateur,
imprimantes, logiciels…), défibrillateur …
Matériel éligible pour l’aide à 4 000€ (matériel handisport) :

Tout investissement améliorant l’accessibilité des personnes en situation de handicap (argumentaire
demandé) : aménagement de toilettes handicapés, rembardes dans les écuries pour guider les
cavaliers…
ou
Matériel spécifiquement adapté afin d’accueillir des personnes ayant un handicap : élévateur (type
equilev), selles, rennes, mousses, anneaux avec couleurs vives, …

Matériel/projet éligible pour l’aide à 5 000€ : Démarche s’inscrivant dans la prise en compte du
développement durable : LABEL EQUURES UNIQUEMENT
-Démarches environnementales :
1) Equipements ou projets relatifs à l’économie/préservation de l’eau : aménagement d’une cuve
de stockage de l’eau comprenant l’ensemble des fournitures et travaux afférents (pompe,
décaissement…), système d’irrigation automatique (horse stop), toilette sèches, …
2) Mise en place d’équipements en lien avec les énergies vertes, solaires : ex. éclairage carrière à
partir d’énergie solaire
3) Gestion et valorisation sur site du fumier (benne, plateforme de compostage, lombricompostage
4) Investissement dans un sol équestre (manège, carrière...) ne nécessitant pas ou peu
d'arrosage et d'entretien (granulats de pneus...)
-Bien être salarial :
1) Outils facilitant le travail et la santé des salariés : brouette électrique, ..
2) Mécanisation de la gestion du fumier (chaîne à fumier,)
3) Achat d'équipement de protection individuelle (chaussures coquées...)
4) Sonorisation des aires de travail
-Bien-être animal :
1) Assistance électrique pour l’attelage équestre
2) Investissements permettant la désinsectisation (pièges insecticides, lampes fluorescentes,
systèmes ultrasons, peintures insecticides, pièges à taons...), sous réserve de preuves
d’efficacité du matériel et nocivité
3) Parois de boxes ouvertes pour favoriser le contact social entre les chevaux
4) Investissements assurant un meilleur éclairage et/ou un meilleur confort thermique des écuries
(lanterneaux, système de ventilation mécanisée) besoin aération des anciennes écuries mais
priorité mettre chevaux à l’extérieur, besoin plutôt sur la chaleur
NON ELIGIBLE : travaux de gros œuvres, drainage carrière
Liste non exhaustive : chaque projet à 5 000€ sera étudié au cas par cas

