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Exploitations agricoles
avec élevage équin
Elaboration d’une typologie en
Auvergne
E.PERRET, G.BIGOT, M.GOMES, G.BRETIERE & N.TURPIN

But : Appréhender les exploitations agricoles avec élevage
équin à travers une typologie afin de faciliter :
- leur analyse pour mettre en évidence des fonctionnements types ;
- les travaux de simulation.
Matériel : Informations sur les exploitations agricoles en
s’appuyant sur deux sources :
- Haras Nationaux (SIRE) : les reproductrices saillies en 2008 en
Auvergne ;
- DDAF/DDEA d’Auvergne : les bénéficiaires des aides PAC 1er
pilier (FEOGA) et 2nd pilier (FEADER) en 2008.
► Seront recensées les exploitations agricoles (bénéficiaires

d’aides) avec élevage équin (présence de reproductrices saillies)
Méthodologie : 4 étapes distinctes
1ère étape : constitution de la liste des
élevages équins en Auvergne, en
s’appuyant sur l’idée que l’élevage est
l’entité où les reproductrices équines et
asines sont regroupées ;

Premiers résultats :
Cantal

Elevages SIRE

Hte-Loire

Nombre

Juments

Nombre

Juments

1 013

2,6

663

2,5

2ème étape : confrontation de la liste des
élevages aux bénéficiaires d’aides agricoles, débouchant sur la liste des exploitations agricoles avec élevage équin ;

« Elevages »

980

2,7

602

2,8

Exploitations

504

3,0

302

3,4

3ème étape : élaboration d’une base de
données individuelles et anonymes ;

Limites de ce travail : Le nombre d’exploitations
agricoles et la taille des troupeaux sont sous estimés
- utilisation du SIRE au-delà de ses finalités pour
constituer les élevages équins ;
- confrontation difficile entre les bénéficiaires d’aides
PAC et les « noms » des élevages équins.

4ème étape : élaboration d’une typologie
d’exploitations à dire d’experts en
s’appuyant sur les données disponibles.
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