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Les dispositions de la loi Macron relatives au travail du dimanche, qui défrayent la 
chronique depuis plusieurs mois, ne changeront rien pour les structures équestres relevant 
de la Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres, qui 
dérogent déjà au repos dominical. En revanche, de nombreuses dispositions sont 
susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement d’une structure équestre, et ce dans 
les domaines les plus divers.  
 
Dans le domaine des transports, d’abord, les tarifs de péage sont encadrés, ce qui devrait 
réjouir les équipes de concours qui sillonnent les routes de France. En matière 
d’urbanisme, ensuite, les procédures d’autorisation sont simplifiées ou accélérées, et le 
recours obligatoire à un architecte est limité, ce qui devrait encourager les projets de 
constructions équestres. Concernant le droit du travail enfin, des changements pourraient 
intervenir dans les relations entre les exploitants et leurs salariés, notamment en cas de 
litige, puisque la conciliation, la médiation et la transaction sont privilégiées afin d’éviter une 
procédure devant le tribunal prud’homal. 
 
Malgré le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution et le rejet de la motion de 
censure, la loi Macron n’est pas définitivement votée. Elle doit encore être examinée 
devant le Sénat, mais ne devrait en principe pas repasser devant l’Assemblée Nationale 
compte tenu de la procédure accélérée demandée par le Gouvernement. Nous suivrons 
avec attention le parcours parlementaire de la loi Macron dans les numéros à venir. 
 

Loi Macron : quels impacts sur une structure équestre ? 

 

Détecteurs de fumée : quelles obligations au 8 mars ?  

 
 

Pour consulter 
le texte de loi, 

cliquez ici.  
 
 
 
 
 
 

Pour consulter 
l’avancée de 

l’adoption de la 
loi, cliquez ici. 

A partir du 8 mars 2015, les mesures de protection incendie mises à la charge d’une 
structure équestre sont renforcées : certains locaux devront obligatoirement être équipés 
d’un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). 
 
Pas de changement pour les locaux exploités pour l’équitation 
 
Une structure équestre est un établissement recevant du public (ERP), le plus souvent de 
5ème catégorie. A ce titre, elle est soumise à une réglementation spécifique en matière de 
protection incendie, qui distingue selon que l’ERP comporte ou non des locaux réservés au 
sommeil pour le public. Si l’ERP ne comporte pas de locaux réservés au sommeil, la 
présence d’un DAAF est facultative dans l’enceinte de la structure (club house, sellerie, 
écuries, hangars de stockage…). Les moyens de secours ne sont pas inexistants pour 
autant, la réglementation imposant la présence d’au moins un membre du personnel ou 
d’un responsable pouvant appeler les secours, d’un système d’alarme sonore, et d’un 
affichage de numéros utiles et de consignes à suivre. Si l’ERP comporte des locaux 
réservés au sommeil, la présence d’un DAAF est obligatoire dans ces locaux, en plus des 
autres moyens de secours susmentionnés dans le reste de la structure. L’absence de 
DAAF dans les locaux réservés au sommeil est passible de sanctions. Dans l’hypothèse où 
un incendie se déclare, le dirigeant de la structure peut engager sa responsabilité, non 
seulement civile, mais également pénale. Quand bien même aucun incendie ne se déclare, 
le dirigeant de la structure peut être condamné à des sanctions administratives et pénales, 
l’administration procédant à des visites de contrôle régulières. 
 

 
 
 

Trouvez plus 
d’informations 

sur les 
extincteurs et 

sur les 
affichages 

obligatoires sur 
le site de la FFE 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/croissance_activite.asp
http://www.ffe.com/ressources/content/view/full/15136
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Les-affichages
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Les-affichages
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Changement pour les locaux réservés à l’habitation 
 
Si le centre équestre a aménagé certains locaux en habitation, au profit de l’exploitant ou 
mis à la disposition du personnel, il ne s’agit pas de locaux à sommeil, néanmoins, ils 
devront être équipés d’un DAAF à partir du 8 mars 2015. Après cette date, le propriétaire 
d’un logement, qui l’occupe à titre personnel ou le propose en logement de fonction, devra 
procéder à l’installation et à l’entretien d’un DAAF dans chaque logement. Si l’obligation 
d’entretien doit encore être précisée par un décret en Conseil d’Etat, l’obligation 
d’installation est quant à elle déjà bien encadrée. Par exemple, le propriétaire doit s’assurer 
que le DAAF répond aux exigences européennes NF-EN-14604, certifiée par le marquage 
CE dans le commerce. Pour plus d’informations sur la qualité du DAAF cliquer ici. De 
même, le propriétaire doit fixer un DAAF à un emplacement approprié, en suivant les 
recommandations de la notice d’utilisation : jamais dans les parties communes, ni dans un 
endroit exposé aux fumées ou aux vapeurs, comme la cuisine, la cheminée ou la salle de 
bain. En outre, le propriétaire doit informer sa compagnie d’assurance qu’il a rempli son 
obligation d’installation. Pour un modèle de déclaration cliquer ici. Le non-respect de 
l’obligation d’installation n’engendre aucune sanction administrative, mais peut engager la 
responsabilité civile et pénale du propriétaire en cas d’incendie. 
 
L’obligation d’installer un DAAF dans une structure équestre est donc variable. Pour 
augmenter la sécurité au sein de cette dernière, rien n’empêche le dirigeant d’aller au-delà 
de la réglementation, en installant un DAAF dans tous les endroits qu’il juge à risque, tel 
qu’un hangar à fourrage. Une telle précaution n’est pas nécessairement onéreuse, un 
DAAF coûtant entre 10 et 30 €, pour une durée de vie moyenne de 10 ans. Il faut 
simplement penser à changer les piles régulièrement. 

 
 
 
 

Références 

juridiques : 
 

Article L.581-19 
du Code de 

l’environnement 
 

Le statut de l’animal, doué de sensibilité, reconnu dans le Code 

civil 
 

La pose de préenseignes hors agglomération est normalement interdite, néanmoins, une 
dérogation existe lorsqu’il s’agit de signaler une activité qui se pratique en retrait de la voie 
publique. Cette dérogation s’applique donc pour les établissements équestres dont la 
situation géographique est souvent excentrée par rapport à l’agglomération. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Références 

juridiques : 
 

Code de la 
construction et 

de 
l’habitation (art

. L. 123-1 à 
123-4 ; art. 

129-8 ; art. R. 
123-2 à 123-
17 ; art. R. 
129-12 à R. 

129-15) 
 
 
 

Pour des 
informations 

sur les 
assurances, 
cliquez ici. 

 

 
 
 

Référence 
juridique : 

 
Projet de loi 
relatif à la 

simplification du 
droit 

 
 

Pour consulter 
le projet de loi 
de Geneviève 

Gaillard, cliquez 
ici. 

Le Code rural et le Code pénal reconnaissent déjà les animaux domestiques comme étant 
des « êtres doués de sensibilité », mais cette reconnaissance n’avait jamais été étendue au 
Code civil. Dans le cadre de la loi relative à la simplification du droit, le député Jean 
Glavany a proposé d’harmoniser les codes et de reconnaître, dans le Code civil aussi, le 
statut d’être doué de sensibilité pour les animaux. Cette mesure, symbolique, ne change en 
aucun cas le statut juridique de l’animal qui est toujours considéré comme un bien meuble. 
Elle a tout de même été la source de nombreux débats. 
 
La fédération demeure vigilante au regard des évolutions législatives portées par des 
associations de protection animale visant notamment à reconnaître le statut d’animal de 
compagnie aux équidés. A noter également, la proposition de loi de Geneviève Gaillard, 
visant à accorder un statut juridique particulier à l’animal, déposée juste après l’adoption de 
l’amendement Glavany. Elle a été renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de 
la législation, et de l’administration générale de la République, qui doit rendre un avis. 

Les préenseignes bientôt interdites hors agglomération 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/detecteurs-autonomes-avertisseurs-fumee-daaf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/attestation_a_envoyer_a_son_assurance.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idArticle=LEGIARTI000022494088&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20150713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006158994&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006158994&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028806622&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028806622&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177443&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177443&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177443&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023473121&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023473121&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=605E54CF30A30FDF24AB98C43F793597.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023473121&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150219
http://www.service-public.fr/actualites/007487.html?xtor=EPR-140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1903.asp
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Références 
juridiques : 

Arrêt de la Cour 
d’Appel de 
Nîmes, 1ère 

chambre civile, 
3 octobre 2013 

 
   
 
 
 

Vente d’un équidé : encadrer la période d’essai 

Lors de la vente d’un équidé, il est fréquent d’effectuer une période d’essai. Cette pratique 
n’est pas obligatoire pour le vendeur, celui-ci étant libre de laisser ou non son équidé au 
potentiel acquéreur.  
 
La Cour d’appel de Nîmes a dû se prononcer sur un litige concernant la période d’essai 
préalable à la vente d’un équidé.  
Dans cette affaire, le vendeur (M. X) a remis son cheval pour essai au potentiel acheteur 
(M. Y). Le lendemain, M. Y. informe le vendeur qu’il ne veut finalement pas acheter ce 
cheval. En raison d’un déplacement, le vendeur ne peut récupérer son cheval avant une 
semaine. Le surlendemain, M. Y. décide de longer le cheval pour lui éviter de rester au 
boxe. Le cheval chute et se blesse lors de cette sortie en longe. Celui-ci a été examiné par 
plusieurs vétérinaires, dont un à la demande de M. X. 
Un peu moins d’un mois après, M. Y demande à M. X de venir récupérer son cheval sous 
48h. 
M. X. saisit alors le juge des référés qui ordonne une expertise du cheval. Celle-ci décrit 
que le cheval a subi un traumatisme crânien et cervical entrainant des troubles 
neurologiques et estime la valeur du cheval passant de 15 000 euros à 1 500 euros après 
accident, le cheval étant devenu inapte au sport. 
M. X. saisit ensuite le tribunal de grande instance pour obtenir réparation de la perte de 
valeur de l’équidé suite à l’accident survenu.  
Toutefois, la Cour d’appel estime que suite au refus de M. Y. d’acheter le cheval - refus 
survenu le lendemain du début de la période d’essai et donc avant l’accident – la gestion du 
cheval ne s’effectuait plus dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié mais bien dans le 
cadre d’une gestion d’affaires.  
Ainsi, M. Y. n’ayant commis « aucune action, aucun geste anormal, maladroit ou inadapté à 
l’âge ou au niveau de dressage » du cheval, la faute de M. Y. ne peut être reconnue et 
celui-ci n’est donc pas tenu d’indemniser M. X. 
M. X. devra récupérer son cheval et ne pourra obtenir réparation pour la perte de valeur de 
son cheval.  
 

Comment éviter une telle situation ?  
 

Si le vendeur concède une période d’essai au potentiel acquéreur, il lui revient d’encadrer 
cette pratique. 
Pour éviter tout litige, il est important d’effectuer une visite vétérinaire avant l’essai afin 
d’attester de l’état de santé du cheval.  
Attention, la période d’essai est considérée comme une condition suspensive du contrat. 
Ainsi, le contrat de vente n’est pas conclu si la période d’essai n’est pas concluante. 
 

 
 
 
 
 

Pour plus 
d’informations 
concernant la 

réglementation 
applicable à la 

vente de 
chevaux, cliquer 

ici. 

 

 

Un modèle de 
contrat de vente 
est disponible 

ici.  

 
 
 
 

Pour plus 
d’information sur 

les 
préenseignes, 

cliquez ici. 
 

Toutefois, cette réglementation va changer à compter du 13 juillet 2015. 
 
En effet, à cette date la dérogation concernant les activités se pratiquant en retrait de la 
voie publique sera supprimée et les panneaux de pré enseignes devront donc être retirés. 
La Préfecture envoie actuellement des courriers demandant le retrait des panneaux. 
 
En conséquence, si votre activité s’effectue en retrait de la voie publique, vous êtes en droit 
de maintenir la pré enseigne jusqu’au 13 juillet 2015 sous réserve de mesures plus 
restrictives au niveau de votre département prises par une autorité locale, si ce n’est pas le 
cas, vous devrez retirer le panneau. 

 

http://www.ffe.com/ressources/Equides/(article)/8398
http://www.ffe.com/ressources/content/download/8173/84777/version/3/file/contrat_de_vente_20110520.pdf
http://www.ffe.com/ressources/Installations
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Formations « Stages enseignants » 2015 à Lamotte 

Face au succès des stages à destination des enseignants au Parc Équestre Fédéral, la 
FFE ajoute trois dates à son planning : 
 

 Optimiser mon offre et mes pratiques commerciales pour développer mon chiffre 
d'affaires - Jeudi 12 et Vendredi 13 mars 2015 

 Améliorer sa stratégie Webmarketing et investir les réseaux sociaux - Lundi 23 et 
Mardi 24 mars 2015 

 Préparation mentale — Module Initiation - Lundi 30 et mardi 31 mars 2015 

Pour s'inscrire, remplir le bulletin d'inscription disponible en ligne et retournez-le à FFE 
Formation.  

 

 

 

 

Pour plus 
d’information, ou 

pour vous 
inscrire, rendez 

vous ici. 

Ensuite, la rédaction d’un contrat écrit entre le vendeur et le potentiel acheteur est 
fortement conseillée pour déterminer notamment : 

- La durée de la période d’essai ; 

- Le lieu d’hébergement du cheval ; 

- Les disciplines dans lesquelles l’équidé pourra être essayé ; 

- Si l’essai doit être encadré par un professionnel ;  

- A qui revient la charge du transport du cheval ainsi que de son hébergement ; 

- Les modalités de son hébergement. 

Ces modalités ne sont pas exhaustives, l’écrit est libre et peut inclure autant de clauses que 
nécessaires. Pensez-y, un écrit précis pourra éviter de nombreux litiges. 

 

Poney Ecole 2015, inscrivez-vous ! 

Les inscriptions des Poney Clubs de France à la troisième édition de Poney Ecole sont 
actuellement ouvertes sur www.poneyecole.ffe.com .  
 
Inscrivez votre poney-club, renseignez vos séances disponibles et prospectez les écoles 
proches de chez vous. Profitez de l'opération pour créer des liens entre votre club, les 
écoles à proximité et votre municipalité.  
 
100 000 enfants ont été sensibilités aux plaisirs et aux bienfaits de l'équitation lors des deux 
premières éditions. 

 

 

 

Pour vous 
inscrire à Poney 
Ecole, rendez-

vous ici. 

http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Stages-Enseignants-Hiver-2015
http://www.poneyecole.ffe.com/
http://www.poneyecole.ffe.com/
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Contacter le service Ressources 

Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 
   
 
 
 
 

Les Fédératives inter-régionales de Saint Brieuc 

Le lundi 23 mars prochain se tiendront les « Fédératives Interrégionales » de Saint Brieuc, 
au chêne vert, 2 rue de la Croix Lormel, 22190 Plérin. 

Cette réunion vise à tenir informer les dirigeants, enseignants, et responsables d'organes 
déconcentrés des régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire des actualités 
équestres ainsi que des orientations sportives et de développement de la FFE. 

Le Président de la FFE, Serge Lecomte, accompagné de Sophie Dubourg, Directrice 
Technique Nationale, de Frédéric Bouix, Délégué Général, et des permanents de la FFE en 
charge des dossiers développement et juridique aborderont les principaux sujets du sport, 
de la formation, de la TVA et des projets de développement. 

Une juriste du service Ressources sera sur place pour présenter l’état du dossier TVA et  
répondre à vos questions. 

 

 
 
 
 
 

Pour vous 
inscrire en 

ligne : cliquez 
ici. 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
http://goo.gl/forms/ibCXlzsF9K

