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I – LA LOCATION D'ÉQUIDÉS
Présentation

La location d’équidé est le fait de louer pour une durée et 
un usage défini une monture à un client. Cela peut prendre 
différentes formes : ânes bâtés, séjours en roulotte ou 
encore randonnée. Dans tous ces exemples le touriste est 
en autonomie durant l’activité.

aménagement

Infrastructure :
Vous devez posséder des paddocks pour vos équidés 
avec des abris et/ou des boxes, un espace pour stocker le 
matériel, ainsi qu’un lieu pour préparer les montures pour 
les touristes.

Matériel  :
Selon l’offre que vous proposez, vous devez prévoir le 
matériel nécessaire pour les équidés et les touristes 
afin que l’activité puisse se dérouler en toute sécurité et 
confortablement.

Itinéraires : 
Vous pouvez prendre connaissances des itinéraires 
équestres sur la carte GeoCheval, vous pouvez les porter 
à la connaissance des touristes louant des équidés chez 
vous. De plus, afin de proposer des locations sur plusieurs 
jours vous pouvez créer des partenariats avec des 
hébergements ou restaurants à proximité des itinéraires 
afin de créer des offres attractives et consommables.
En savoir plus ici

Formation

Pour commercialiser des activités d'attelage il n’y a pas de 
diplôme obligatoire à ce jour mais les diplômes : Certificat 
de spécialisation utilisation et conduite d’attelages 
de chevaux, Brevet de Chef de Caravane, et Meneur 
accompagnateur de tourisme équestre, sont fortement 
recommandés pour être en capacité d'initier des touristes.
En savoir plus ici

Pour assurer l’activité, les compagnies d’assurances 
peuvent être amenées à demander un diplôme. Pour 
les activités avec des ânes, il n’existe aucun diplôme, 
cependant des formations existent.
En savoir plus ici

Pour louer un équidé, par exemple un cheval pour une 
randonnée en autonomie, il n’y a pas besoin de formation. Il 
est néanmoins nécessaire pour des questions de sécurité 
et de qualité de l’offre d’avoir une bonne connaissance des 
chevaux, un bon niveau équestre, et de savoir gérer une 
entreprise.
En savoir plus ici

Formalités

Avant de créer un service de location, des formalités sont 
à effectuer en termes d’immatriculation, d’assurance, de 
sécurité ou de responsabilité juridique.

https://geocheval.com/carte-classic/
https://www.ffe.com/tourisme/les-brevets-de-tourisme-equestre
http://www.unap.eu/
https://www.equiressources.fr/
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ERWANN RIOU
Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines, 

Service Agriculture, 02.31.06.78.79, 
erwann.riou@normandie.fr

Site internet

PÔLE DE FORMATION IFCE
Les écuries du bois, 61310 Le Pin au Haras

02 33 12 12 00,
formations@ifce.fr

RÉGION NORMANDIE
UNION NATIONALE DES ÂNIERS PLURIACTIFS
362 chemin de La Devèze, 46090 Bellefont la Rauze

06 87 47 68 84, infos@unap.eu
Site internet

II – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET
FINANCIER
SUBVENTIONS

RÉGION NORMANDIE
 Aide financière pour l’achat d’équidés de race normande 
 
aiDe À la normanDisation DU CHePtel :
Ce dispositif a pour objectif de soutenir la reproduction, la 
conservation et le développement des races patrimoniales 
normandes équines par la création ou le renforcement 
d’activités économiques. Cela concerne les races 
suivantes : âne de Cotentin, âne Normand, Cob Normand, 
Percheron. Ces races patrimoniales sont par essence 
parfaitement adaptées au territoire herbager normand et 
incarnent la richesse culturelle historique de la Normandie 
en matière d’élevage et de biodiversité. La Région souhaite 
encourager le recours à ces races dans l’activité agricole 
et sa diversification.
En savoir plus ici

FORMATION POUR LE PERSONNEL

UNION NATIONALE DES ÂNIERS PLURIACTIFS
 Formation pour le travail avec des ânes pour diverses 
activités
 Syndicat professionnel
 
L'UNÂP vise à identifier les spécificités asines et les 
faire respecter ainsi que leurs conséquences dans les 
domaines de l'élevage, la santé, l'éducation, et les diverses 
utilisations. L'UNÂP propose des formations chez des 
âniers professionnels, prêts à transmettre leur passion et 
leurs savoir-faire. Un centre de formation permet, dans 
certaines conditions et selon les droits du stagiaire, la 
prise en charge de tout ou partie des frais de formation.

PÔLE DE FORMATION DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU 
CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION – IFCE
Formations professionnelles
 
Le Pôle de formation IFCE, issu de la mise en synergie de 
deux écoles renommées, l’Ecole nationale d’équitation à 
Saumur et l’Ecole nationale professionnelle des Haras au 
Pin, propose un large panel de formations d’excellence 
dans les domaines de l‘élevage, de la reproduction, de 
l’équitation, de la sellerie, de la maréchalerie et de l‘attelage.
En savoir plus ici

FORMATION DES ÉQUIDÉS ET VENTE DE 
CHEVAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES EQUIDÉS DE TRAVAIL :
 Formation et vente d’équidés de travail
 
LA SFET est la société mère des races françaises de 
chevaux de trait, d’ânes, de mulets et de chevaux de 
territoire. Ses missions consistent, en accord avec le 
Ministère de l’Agriculture, à proposer une politique globale, 
d’encouragement et de promotion de l’élevage. Cette 
politique globale vise à améliorer les produits issus des 
races françaises de chevaux de trait, d’ânes, de mulets et 
de chevaux de territoire. 

Elle rassemble 26 races françaises d’équidés regroupées 
en 25 organismes de sélection au sein desquels sont 
représentés les éleveurs et utilisateurs des berceaux de 
race et des zones d’élevage du territoire national.

https://aides.normandie.fr/
www.unap.eu
https://aides.normandie.fr/aide-la-normandisation-du-cheptelplan-operationnel-patrimoine-elevage-pope-pour-les-projets-ovin
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/pole-de-formation-ifce-haras-national-du-pin/
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SOCIETE FRANCAISE DES EQUIDES DE TRAVAIL
17 cours Xavier Arnozan, 33000 BORDEAUX, Ombeline 

Baron, 06 12 14 14 17, gestion@sfet.fr
Site internet

TRAIT ET ÂNE DE NORMANDIE
61310 Le Pin au Haras, 06 83 76 44 56,

traitanenormandie@gmail.com
Site internet

INSTITUT DU DROIT EQUIN
Hôtel Burgy

13, rue Pierre Bernardaud, 87100 LIMOGES, 0.899.19.96.43 
(3,00 € par appel + prix d'un appel normal)

Site internet

L'ATTELAGE FRANÇAIS
contact@attelage.org

Site internet

INSTITUT NATIONAL ÂNES ET MULETS
17 Cours Xavier Arnozan, 33000 BORDEAUX

Site internet

FÉDÉRATION NATIONALE ÂNES ET RANDONNÉE
06 95 26 29 96, inforando@ane-et-rando.com

Site internet

SYNDICAT DES ÂNES DE BÂT
SITE INTERNET

Formation : ParCoUrs D'eXCellenCe DU JeUne éQUiDé 
De traVail
Le Parcours d’Excellence du Jeune Équidé de Travail 
(PEJET) est un circuit officiel de contrôle de performances 
des jeunes équidés de travail, mis en place par la SFET et 
reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation.
Un équidé certifié PEJET est un animal qualifié, de race 
française, apte à travailler dans les meilleures conditions. 
Le circuit encadre les équidés de 1 à 3 ans et plus selon les 
races, et permet de mettre en valeur les meilleurs sujets 
pour garantir la mise en marché d’animaux de qualité. 
En savoir plus ici

TRAIT ET ÂNES DE NORMANDIE
 Formation et vente d’équidés de race normande 
 
L’association (Loi 1901) a pour objet la mise en place 
d’actions de promotion, de formation, de communication 
et d’études, de commercialisation qui se détaillent en 
plusieurs actions : le développement de l’élevage et de 
l’utilisation des chevaux de Trait et ânes en Normandie 
(Cob Normand, Percheron, âne Normand et âne du 
Cotentin) ; l’amélioration de la qualité et de la typicité des 4 
races ainsi que le revenu des éleveurs et des propriétaires 
; la promotion d’un élevage de qualité conforme à la 
réputation de la Normandie. Elle porte le Centre de 
Valorisation qui a pour mission de sélectionner, de former 
et de valoriser les chevaux de trait et ânes de Normandie 
pour les vendre en France et à l’étranger pour diverses 
utilisations.

INFORMATIONS UTILES

INSTITUT DU DROIT EQUIN – IDE
 Informations juridiques
 
L'Institut du Droit Equin (IDE) est une association (loi 1901) 
qui a été créée en 1994 à l’initiative des Haras Nationaux, 
de l'Ecole Nationale d'Equitation et du Centre de Droit et 
d’Economie du Sport.  

Fiche Le contrat de location d’un équidé : ici
Webconférence La location d’équidés, obligations et 
responsabilité : ici

L’ATTELAGE FRANÇAIS
 Informations sur les pratiques de l’attelage
 Diffusion

INSTITUT NATIONAL ÂNES ET MULETS
 Informations sur les métiers autour des ânes
 
France Ânes et Mulets est la Fédération qui regroupe 
les 8 races d’ânes et les deux livres de mulets reconnus 
en France. Elle a pour mission d’assurer l'organisation, 
la représentation et la défense des éleveurs et des 
utilisateurs d’ânes et de mulets notamment dans les 
domaines technique, économique, social. 

FÉDÉRATION NATIONALE ÂNES ET RANDONNÉE – 
FNAR
 Informations sur les professions autour des ânes et 
réseau professionnel
 
La FNAR est une association régie par la loi 1901 (J.O. 
de Janvier 1991).Elle regroupe tous les amis de l'âne et 
tous les métiers se rapportant à l'âne. Elle s'adresse tout 
particulièrement aux professionnels de l'organisation 
de randonnées pédestres avec ânes de bât. 

SYNDICAT DES ÂNES DE BÂT  :
 Informations sur les professions autour des ânes et 
réseau professionnel
 En savoir plus ici

http://www.sfet.fr/
https://centredevalorisation-normandie.com/lassociation-trait-et-anes-de-normandie/
https://www.institut-droit-equin.fr/
http://www.attelage.org
http://www.franceanes.fr
https://www.ane-et-rando.com/
http://www.bourricot.com/Selection/Selection.html
https://www.equides-excellence.fr/
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/reglementation/contrats/contrat-de-location-dun-equide
https://www.youtube.com/watch?v=uTfIoxi2trI
http://www.bourricot.com/Selection/SyndicatLoueurs.html

