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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Vendredi 9 mai 2014 à CORTE 
 

Compte rendu 
 

 

 

Etaient présents : 

· U Cavallu Corsu, représenté par P. Laurent SANTELLI (5 voix) 

· Le Comité Régional de Tourisme Equestre, représenté par Thierry ANGOT (10 voix) 

· Le Comité Régional d’Equitation, représenté par Thierry ANGOT (10 voix) 

· Isul’ânes, représenté par Mr Santelli (5 voix) 

· le GECEC, représenté par Dominique SBRAGGIA (10 voix) 

· Mr Dominique SBRAGGIA (10 voix) 

Avaient donné pouvoir : 

· Mr P. François LEPIDI, représentant Isul’ânes 

· Mme Sophie TARQUINY, représentant le GECEC 

· Mme Josiane FILIPPI, représentant le Comité Régional d’Equitation 

Etaient absents non excusés : 

· Mr Ange TRAMONI, représentant le Syndicat des Anglo-arabe 

· Mr Gilles LECA, représentant l’hippodrome d’AJACCIO 

· Mr J. Baptiste ANDREANI représentant l’hippodrome de PRUNELLI et la Fédération Régionale 

des Courses 

· Mr P. Henri AGOSTINI, représentant l’hippodrome de ZONZA 

· Mme M. Jo BROUARD, représentant l’hippodrome de BIGUGLIA 

· Mme Anne SEFFAR, représentant le Syndicat des Exploitants Agricoles Equins 

 

La date de l’Assemblée Générale était fixée au 2 mai 2014 à 14h30, seule Mme TARQUINY était 

présente. Devant l’importance de l’ordre du jour (élection du trésorier) et le nombre de pouvoirs, Mr 

SBRAGGIA a décidé de convoquer une nouvelle Assemblée comme stipulé sur la convocation au 

vendredi 9 mai. 

 

Le Président ouvre la séance à 15 heures en faisant lecture de l’ordre du jour : 

1. Rapport moral, compte-rendu d’activités 2013 

2. Programme d’activités 2014 

3. Approbation des comptes 2013 

4. Budget prévisionnel 2014 

5. Station de monte de Castellucciu avec l’embauche d’une personne en contrat d’avenir 

6. Les journées du cheval et de L’âne le 4 et 5 octobre 2014 

7. Les Fermes de Références 

8. Election du trésorier (suite au décès de Mr BROUARD) 

1. Rapport moral, compte-rendu d’activités 2013 

Mr SBRAGGIA ouvre la séance à 15 heures en remerciant les personnes présentes. 

 

Rapport Moral : 

Un petit rappel de la mission du CCC "réunir l’ensemble des acteurs pour un développement concerté 

et efficient de l’activité cheval en région". Le but est de mobiliser les compétences et les énergies. 

Notre projet se décline autour de trois exigences : 

- Le développement économique et l’emploi, une conception harmonieuse de l’aménagement du 

territoire, le respect de l’environnement et les chevaux. 

Les réalisations de nos futurs projets passent nécessairement par une contractualisation avec l’Etat et 

la Région, il faut que l’Etat et la Région s’impliquent dans notre filière qui représente un grand nombre 

d’emplois. 

- Plusieurs secteurs d’activités sont concernés : 

L’élevage, les courses, les sports équestres, le tourisme, l’enseignement, et toutes les entreprises plus 

ou moins liées à l’activité équine (maréchaux, vétérinaires, distributeurs d’aliment, selliers). 

Le 29 avril dernier a eu lieu une importante réunion avec France AgriMer et l’ODARC concernant le plan 

d’amplification 2011 – 2013 et le plan d’accompagnement 2014 avec la répartition des aides par 
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filières. Mr SBRAGGIA ayant assisté à cette réunion, explique à l’Assemblée les nouvelles sommes 

réparties. 

 

Mr SBRAGGIA déplore toujours ce manque de considération de la part des Chambres d’agriculture qui 

ne prennent pas en compte la filière équine en qualité de membre à part entière et ce malgré sa 

reconnaissance depuis l’arrêté du 2 février 2005 avec le vote de la loi sur le développement des 

territoires ruraux, l’ensemble des activités de la filière équine est désormais considéré comme 

activité agricole et ainsi bénéficie d’un statut économique fiscal et social harmonisé. 

Modification de l’article 63 du code général des impôts : sont considérés comme bénéfices 

agricoles de l’exploitation agricole, les revenus qui proviennent des activités de préparation et 

d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres 

que celles du spectacle. 

 

Rapport d’activité 2013 : 

Le Président donne la parole à Mr Thierry ANGOT représentant le Comité de Tourisme 

Equestre et le Comité Régional d’Equitation pour les actions confiées par le Conseil du 

cheval : 

· Création d’itinéraires par le Comité de Tourisme Equestre 

Conserver et défendre l’utilisation des chemins pour les cavaliers. 

Mise en place d’une CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires) relative aux 

sports de pleine nature en Corse-du-Sud avec comme référent le Comité Régional de Tourisme 

Equestre pour l’utilisation des sentiers. 

La Haute-Corse à l’heure actuelle ne possède pas de CDESI. 

- Formation des futurs professionnels à l’utilisation du GPS et du logiciel cartographique 

"Cartoexploreur" 

- Travail en collaboration avec le Conseil Général de la Corse-du-Sud 

- Recensement des itinéraires empruntés par les auto-organisés 

· Actualisation de l’Observatoire Economique Régional (OER) par le Comité Régional d’Equitation 

L’objectif de cette action est d’obtenir des données (quantitatives et qualitatives) économiques, 

sociales et environnementales sur la filière équine. Il a pour but d’estimer le poids économique que 

représente le monde des équidés et de mesurer l’impact des activités équines sur le territoire. 

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif et de les adapter aux caractéristiques locales de notre 

filière, le CRE a choisi d’exploiter un logiciel informatique (qu’il a créé en 2012) permettant la 

réalisation des enquêtes et la génération de statistiques). 

- Diffusion du projet, lancement de la campagne 

- Accompagnement dans les clubs pour une première utilisation 

- Clôture de la campagne, analyse des données, publication des résultats 

· Traitement des déchets : équarrissage et gestion du fumier 

 

Suite au projet d’expérimentation de lombricompostage du fumier de cheval dans les centres équestres 

initié en 2012, le Comité Régional d’Equitation Corse a choisi de reconduire cette expérience avec deux 

autres établissements équestres intéressés. Le but de cette action est de multiplier les expériences et 

bien sûr de diminuer le volume produit et de trouver des solutions durables, respectueuses de 

l’environnement. 

- Informations sur le projet 

- Appel à projet au niveau de l’ensemble des établissements équestres, envoi de courrier 

- Mise en ligne d’article sur le suivi de l’expérience sur le site internet du CRE 

- Acteurs participants au projet 

- Identification des centres équestres intéressés 

- Mise en oeuvre et suivi de l’expérimentation 

- Suivi et visites des installations de lombricompostage installées dans les clubs en 2012 

- Installation du lombricompostage dans les clubs en 2013 

 

Le Président donne la parole à Mr P. Laurent SANTELLI de l’Association U Cavallu Corsu 

pour l’action de l’animation et de la valorisation des chevaux Corses, confiée par le Conseil 

du cheval. 

Il s’agit d’aider les éleveurs possédants des juments Corses sélectionnées à présenter celle-ci à la 

saillie, à moindre coût ceci afin de favoriser l’élevage en Corse. 

Dans le cadre de sa mission d’incitation à l’élevage, l’Association U Cavallu Corsu a mis en place des 

mesures d’accompagnements des éleveurs. 
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L’association étant toujours à la recherche d’un terrain l’ODARC a suspendu la subvention de 45 000€ 

qui leur été allouée pour la création de leur centre de production. Ils sont toujours à la recherche d’un 

terrain d’une superficie minimum de 5 hectares, possibilité sur Linguizzetta. A suivre 

- Extension du schéma de sélection de la race 

- Conseils techniques et éthologiques 

- L’association n’a pas renouvelé la mise à disposition d’étalon à la station de monte de Casabianda, en 

revanche, elle a incité les étalonniers à augmenter le nombre de saillies et déclarations de naissance 

- Aides à l’acheminement vers les lieux de saillies 

- Acheminement gratuit des juments des propriétaires jusqu’au lieu de saillies avec leurs véhicules et 

vans personnels ou par véhicule de location, financés par l’association 

- Dépistage du test ADN Alezan 

- Identification, puçage, soins des poulains nés en 2013 de la saison de monte 2012 

Au total, 32 juments saillies 18 sont gestantes. 

 

STATION de MONTE 

 

CASABIANDA 

Ouverture du centre technique le 17 mars avec la mise à disposition de 2 étalons FREELEAU 

et ZAMOCHO. 

Durée d’exploitation : 4 mois 

Fermeture du centre : 12 juillet avec le départ des étalons, le 13 sur le continent. 

Nombre de saillies effectuées par étalon : 

Etalon Saillie  

FREELEAU 12 

ZAMOUCHO 21 

TOTAL 33 

Nous avons réalisé le même nombre de saillies que les Haras nationaux en 2012. 

 

CASTELLUCCIU 

Locataire pour une durée de trois ans, le Conseil du cheval utilise les locaux différemment. 

Pour la partie centre de reproduction, la technique est différente de celle utilisée à Casabianda 

puisqu’ici la pratique est essentiellement dite d’ "Insémination artificielle". 

En effet, les éleveurs choisissent sur un catalogue le géniteur de leur futur poulain et les paillettes 

congelées arrivent quelques plus tard par Colissimo et sont plongées dans un bain d’azote en attendant 

que la jument soit réceptive. Toutes ces manipulations sont effectuées par un vétérinaire. 

Un étalon était présent dans les locaux de la station, il s’agissait de SHALIMAR D’ARUSULA étalon 

d’endurance. 

Méthode de saillie : 

Etalon SHALIMAR D’ARUSULA Saillie 10 

Insémination Artificielle 2 

TOTAL 12 

 

Bilan de la saison de monte 2013 des deux stations de monte gérées par le Conseil du cheval 45 

saillies réalisées + Les saillies faites par l’association U Cavallu Corsu, le nombre total de saillies pour la 

saison 2013 s’élèvent à 77. 

Utilisation des locaux de la station de Castellucciu pour des réunions après l’achat de meubles et 

l’aménagement des locaux. Ceci afin de les rentabiliser et d’éviter au Conseil du cheval des frais de 

location de salle pour les futures réunions ou conférences. 

 

Le Président reprend la parole pour expliquer l’action du réseau REFERences du GECEC 

représenté par Mme TARQUINY (absente ayant donné son pouvoir), confiée par le Conseil 

du cheval. 

La convention liant tous les prestataires (signée en 2011 pour une durée de 3 ans) arrivant à son 

terme, il s’agit de réfléchir au niveau régional et national au travers des réunions que Mr SBRAGGIA qui 

ont lieu actuellement à Paris entre les différents partenaires afin de remédier aux différends désaccords 

entre eux. 

Notamment les problèmes liés aux remontées des données, difficultés que nous rencontrons cette 

année puisque 6 fermes ont été analysées et le Fonds Eperon a soldé l’action auprès du Conseil du 

cheval de 4 fermes seulement, il reste donc a régler l’épineux reliquat des 4 900€ restant. A l’heure 

actuelle, personne (Fonds Eperon, Institut de l’Elevage, IFCE) n’est en mesure de nous expliquer 

pourquoi il y a eu ce "couac" lors des remontées des données. 
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Distribution aux membres présents du compte-rendu d’activités 2013 des réseaux équins sud et Corse. 

Le 27 septembre 2013 a eu lieu à la station de monte de Castellucciu la 1ère journée du réseau équin 

Corse du réseau REFERences. Bonne retombée aux niveaux des institutionnels qui ont fait le 

déplacement. 

 

Le Président reprend la parole pour expliquer l’action Reconnaissance des ânes, de 

l’Association Isul’âne, représenté par Mr P. François LEPIDI (absent ayant donné son 

pouvoir), confiée par le Conseil du cheval. 

Mr AUREJAC spécialiste en montage de dossier est venu cet été accompagné de Mr RICHARDIER, 

Président de l’Association des ânes de France faire un inventaire de la situation. 

Au vu de leurs données recueillies, il apparaît qu’il y a en corse, 456 ânes pucés se composant ainsi : 

Femelles 66 Hongres 122Mâles 456 

TOTAL 268  

 

Malheureusement, suite au décès de Mr AUREJAC en novembre dernier, il nous faut confier la suite de 

ce partenariat à une personne aussi compétente. Le choix de Mr P. Yves POSE s’impose. Il s’agit du 

Président du Conseil du cheval d’Aquitaine et de plus membre de l’Association des ânes et baudets de 

France. Une rencontre est prévue à Paris le 21 mai pour évoquer le coût de la poursuite de l’action de 

reconnaissance avec pour finaliser le dépôt du dossier au Ministère de l’Agriculture. 

 

Tout au long de l’année, le conseil du cheval a animé des foires : 

· San Branca au mois de mai 

· Cavall in festa au mois de juin 

· Vallecalle au mois d’Août 

· Salon des Maires et des Collectivités à Paris 

· Lycée agricole de Borgo "Journée installations réussies" 

· 7ème journées régionales d’installation Parc Galéa 

Le Conseil du cheval a donné son avis sur l’installation de 6 jeunes agriculteurs. 

 

RESPE 

Poursuite de la campagne d’information en collaboration avec le RESPE, pour la gestion 

d’une éventuelle crise sanitaire. 

Base de données à jour avec l’adresse mail de tous les clubs de l’île, d’un nombre d’éleveurs 

et de propriétaires privés de chevaux ou d’asins. 

 

1ère journée du cheval et de l’âne 

Organisée pour la première année sur l’hippodrome de Casatorra, ce week-end autour du cheval et de 

l’âne a été une grande première puisqu’il n’existe pas de foire de cette envergure en région bastiaise 

mise à part Cavall ‘in festa qui a lieu au mois de juin. 

Un concours d’élevage a été organisé pendant ce week-end et le Conseil du cheval a remis plus de 4 

400 € de prime aux propriétaires et lauréats des différentes épreuves. 

Quelques chevaux ont aussi été vendus entre particuliers par l’intermédiaire du Conseil du cheval. 

Au fil du temps, cet évènement ne manquera pas, nous l’espérons de devenir la foire traditionnelle 

mêlant artisans, chevaux et ânes et traditions locales. 

Une nouvelle journée du cheval et de l’âne est prévue et la date est fixée au 4 et 5 octobre prochain. 

Concernant les détails pratiques, il faudra revoir la buvette, la restauration, l’aménagement des boxes, 

etc. 

Prévoir l’organisation de réunions afin de planifier le tout. 

 

Mr SBRAGGIA remercie Mrs ANGOT et SANTELLI pour leurs explications sur leurs rapports d’activités 

2013 et présente le programme 2014. 

 

2. Programme d’activités 2014 

CRE, suivi des actions (OER, équarrissage, gestion du fumier) CRTE, suivi de l’action (itinéraires) 

U Cavallu Corsu, suivi de l’action (reproduction et valorisation des chevaux Corses) 

Reconnaissance de l’âne Corse 

Station de monte de Castellucciu 

Concours Modèles et Allures à Castellucciu 

Foires de San Branca, Cavall’in festa et Vallecalle 

Réseau REFERences 

2ème journées du cheval et de l’âne 
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Salon des Maires et des Collectivités 

Instructions des dossiers des jeunes agriculteurs 

RESPE 

Maintenance du site web 

PDR CORSE 2015 – 2020 

Après lecture du rapport moral, du compte-rendu d’activités 2013 et du programme d’activités 2014, 

les membres de l’Assemblée Générale adoptent ceux-ci à l’unanimité. 

 

3. Approbation des comptes 2013 

Mr SBRAGGIA distribue aux membres les documents comptables et présente les comptes. 

Quitus est donné au trésorier, Mr BROUARD, décédé entretemps. 

Après lecture, l’Assemblée Générale donne quitus à l’unanimité et approuve les comptes 2013. 

Le résultat est affecté en report à nouveau. 

 

4. Budgets prévisionnels 2014 

Ont été présentés : 

- Le budget prévisionnel du conseil du cheval 

- Le budget prévisionnel de la station de monte de Castellucciu 

- La demande de subvention auprès de la C.T.C (journées du cheval et de l’Ane) 

- Le budget prévisionnel des 2èmes journées du cheval et de l’âne 

- La demande de subvention auprès du Conseil général de Hte Corse (journées du Cheval et de l’Ane) 

Les budgets prévisionnels ont été approuvés à l’unanimité. 

 

5. Station de monte de Castellucciu 

Prévoir l’organisation de réunions sur site puisque la salle et les locaux sont aménagés. 

En juin, mise en place avec le GECEC d’un concours Modèles et allures sur le site. 

Proposition d’un emploi aidé. 

 

6. Questions diverses 

- G.D.S : Groupement de Défense Sanitaire, à l’heure actuelle il est impossible pour le Conseil du 

cheval d’y adhérer. En revanche, les éleveurs, clubs ou autre le peuvent. 

- Appel à projet 2015 -2020, courant octobre. Chef de file le Conseil du cheval proposera comme 

prestataire le CRE – CRTE, U Cavallu Corsu. Prévoir réunions. 

Thèmes : développement durable, prophylaxie homéopathie, huiles essentielles, aromathérapie, etc. 

- Journées du cheval, CRE projet de remise de prix pour le concours projet de développement durable. 

A suivre. 

- Réunion Paris du 21 et 22 mai – Fonds compensation cheval : une aide aux centres équestres va être 

mise en place, via "un Fonds cheval" piloté par les représentants de la filière. Montant de l’aide non 

dévoilée à ce jour. 

- Saillies de Casabianda, problèmes des retombées financières et du manque de documents suite au 

décès de Mr BROUARD qui était le gestionnaire du centre de Casabianda. Nous n’avons que très peu de 

documents sur la gestion de la station. Les poulains commencent à naître et le manque de 

transparence et de documents rend difficile cette étape. 

- Propositions d’animations pour les journées du cheval et de l’âne : sculpteur, concours UCC, concours 

club, concours western, éthologie avec Damien CHAULET, CRE avec son prix de valorisation, 

intervention de Catherine Trillaut-Geyl de l’IFCE ?, fournisseur de matériel équestre comme les vans, 

matériel agricole etc. 

- Différence entre FEDER et FEADER 

- Rechercher les différentes actions financées par FranceAgriMer sur le continent. 

 

7. REFERences 

Une convention a été signée en 2011 entre le GECEC représenté par Mme Sophie TARQUINY 

et le Conseil du cheval pour mener à bien cette action. Celle arrivant à son terme, il s’agit de 

réfléchir au niveau régional et national au travers des réunions qui auront lieu à Paris entre 

les différents partenaires afin de remédier aux différends désaccords entre eux. 

Ce thème sera abordé lors de la réunion à Paris le 21 et 22 mai. Comme cela est envisagé par 

les autres conseils des équidés, les chargés de missions pourront mener cette action et 

seront formés sur le logiciel Diapazon. ? 

A suivre. 
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8. Election du nouveau trésorier 

Un candidat : 

Mme Anne SEFFAR qui est élue à l’unanimité. 

 

Mise en place du nouveau bureau qui se compose ainsi : 

Président : Mr D. SBRAGGIA 

V. Présidente : Mme J. FILIPPI 

Secrétaire-Général : Mr P.L SANTELLI 

Trésorière : Mme A. SEFFAR 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentent et lève la 

séance à 17h30. 

 

 

Le Président,   Le Secrétaire de séance 

D. SBRAGGIA  Elisabeth TONELLI 


