
 

 

N°68 du 30 septembre 2016 

  

  

Pension d’équidés : activité agricole ? 

 

Veillez à l’intitulé de vos prestations ! 
 Les animations et activités de démonstration aux fins de découverte et de 
familiarisation avec l’environnement équestre bénéficient du taux réduit de TVA 
à 5,5%. 
 
Quelles activités bénéficient du taux réduit ? 
Les activités ponctuelles avec des cavaliers réellement peu familiarisés 
avec l’environnement équestre sont des activités qui font découvrir 
l’environnement équestre à un nouveau public.  
Par exemple, un baptême-poney et un cours d’initiation pour débutants peuvent 
être entièrement facturés à un taux de 5,5%.  
Les prestations proposées à un public spécifique (scolaire, personne en voie 
d’insertion et personne en situation de handicap) bénéficient aussi intégralement 
d’un taux réduit. 
 
Des cours de « baby-poney », c’est-à-dire des cours pour des petits qui se 
dérouleront sur toute l’année, pourront difficilement être considérés comme de 
la découverte et de la familiarisation de l’environnement équestre. 
De même, des cours sur toute l’année où des élèves découvriraient une 
nouvelle discipline régulièrement ne pourraient pas être entièrement assujettis 
à un taux réduit.  
Pour ces prestations annuelles, il est cependant possible, comme pour vos 
autres prestations, de facturer une partie à 5,5% en vertu du droit d’utilisation 
des installations sportives. 
 
La location de poney pour des promenades en main par les parents sera 
considérée comme de la location d’équidé et donc assujettie entièrement à un 
taux de 20%.  
 
Attention aux intitulés de vos prestations !  
Il est important sur vos factures et supports de communication de nommer 
correctement vos prestations afin qu’une mauvaise dénomination ne vous soit 
pas reprochée en cas de contrôle. Reprendre les textes de loi à l’identique 
« animations, activités de démonstration aux fins de découverte et de 
familiarisation avec l'environnement équestre » permet de réduire ce risque. Par 
ailleurs, moins il y a d’intitulés différents, moins il y a de risque : utiliser au 
maximum des intitulés génériques qui correspondent à la réalité des prestations 
déterminés. Il faut également vérifier que tous les affichages, site internet et 
factures afin de ne pas avoir d’information divergente. 

Pour en savoir 
plus : 

Fiche Ressources 
«  TVA » 

 
Fiche Ressources 

« Définir les 
prestations » 

 
Fiche Ressources 

« Grille de 
facturation » 

 
Lettre Ressources 

n°67 « Spéciale 
rentrée », « Tarifs : 

Quelle TVA ? » 
 

Lettre Ressources 
n°66, « TVA : 

comment 
facturer ? » 

 
 

Référence : 
BOI-TVA-SECT-80-

10-30-50  
Question écrite N° 

48444, réponse 
publiée au JO le : 
04/03/2014 page : 

2028 

 

Selon les prestations qu’elle recouvre, la pension d’équidés est ou non une 
activité agricole. La nature agricole ou non de l’activité de pension d’équidés a 
des conséquences sur son régime juridique, notamment en termes d’aides 
financières. 
 
Définition de l’activité agricole 
En 2005, la notion d’activité agricole a été élargie afin d’englober certaines 
activités équestres mais pas toutes. En effet, seules entrent dans cette 
catégorie « les activités de préparations et d’entraînements des équidés 
domestiques en vue de leur exploitation ». 

 

http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/TVA/Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutee
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Definitions-des-prestations
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Definitions-des-prestations
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Grille-des-tarifs
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Grille-des-tarifs
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-66-du-23-juin-2016
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-66-du-23-juin-2016
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-66-du-23-juin-2016
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48444QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48444QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48444QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48444QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48444QE.htm
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Références : 
 
Loi n° 2015-157 

du 23 février 
2005 relative au 
développement 
des territoires 

ruraux 
 

Code rural et de 
la pêche 

maritime : art. L. 
311-1 

 
Circulaire 

DGFAR/SDPS/S
DEA/C2007-
5014 du 21 
mars 2007 

 
CAA Nantes, 18 

févr. 2016, n° 
14NT03125 ; 
Civ. 3ème, 13 

mai 2009, n° 08-
16.421 

 

 

Les employeurs sont soumis à diverses obligations envers leurs salariés. Les 
tribunaux peuvent avoir à apprécier la mise en place de ces obligations.  
 
Ainsi, dans une affaire jugée récemment, l’employeur invoquait, pour justifier 
un licenciement, plusieurs fautes dont le non-port du casque lors des séances 
et le non-respect de l’interdiction de fumer.  
 
Le tribunal a considéré que, la seule pose de panneaux « obligation du port du 
casque» et «interdiction de fumer » n’était pas suffisante pour montrer que ces 
obligations étaient respectées. Il fallait que les interdictions soient 
effectivement mises en place et qu’aucune exception ne pouvait être 
tolérée. La salariée licenciée a en effet démontré que l’autre salarié et les 
clients ne respectaient pas non plus ces interdictions et, cependant n’avaient 
pas été inquiétés.  
 
En pratique : 

 Montrer une volonté de réellement imposer et faire respecter ces 

interdictions, au moyen d’écrits notamment ; 

 Traiter de manière identique tous les salariés et les clients sans faire 

aucune différence ; 

 

Statut de l’activité de pension 
Selon les prestations qu’elle recouvre, la pension d’équidés entre ou non dans 
la définition de l’activité agricole. 

 
 

Pension 
= 

activité NON agricole 
 

 
Hébergement ou gardiennage de l’équidé : le contrat 
prévoit uniquement la location de box et/ou le 
pansage et l’alimentation du cheval, le nettoyage du 
box, l’entretien des carrières… 
 

 
Pension 

= 
activité agricole 

 

 
Travail de l’équidé : en plus des prestations 
susmentionnées, le contrat prévoit également que 
l’équidé est mis au paddock et/ou monté par un 
cavalier de l’établissement. 
 

 
Régime juridique applicable  
La nature agricole d’une activité engendre de nombreuses implications, 
notamment : exonération de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe 
foncière, affiliation à la MSA et aux centres de formalités des entreprises des 
chambres d’agriculture, soumission au statut des baux ruraux, exclusion du 
statut de micro-entrepreneur, allocation d’aides à l’installation… Selon qu’elle 
peut être considérée ou non comme agricole, la pension d’équidés se voit donc 
ou non appliquer le régime ci-dessus. 

 
En pratique 

 Si vous souhaitez bénéficier du statut agricole, vérifiez que votre contrat 
de pension prévoit bien le travail du cheval. 

 Respecter le statut applicable en fonction de la nature de votre activité. 
En cas de contrôle, notamment à la suite d’aides perçues, vous pourriez 
être condamné à rembourser les sommes versées. 

 
 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

Mémento des 
vérifications 

préalables aux 
contrôles - REF 

n°177 
 

Fiche Ressources 
« Pouvoir 

disciplinaire de 
l’employeur » 

 
Fiche Ressources 
« Obligations de 
l’employeur en 

matière de santé 
et de sécurité » 

 
Modèle 

Ressources 
« Registre des 

horaires «  
 
 

Référence : 
CA Caen, 3 juil. 

2015, n°14/00374 

 

Jurisprudence : obligations de l’employeur  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302
http://agriculture.gouv.fr/ministere/circulaire-dgfarsdpssdeac2007-5014-du-21032007
http://agriculture.gouv.fr/ministere/circulaire-dgfarsdpssdeac2007-5014-du-21032007
http://agriculture.gouv.fr/ministere/circulaire-dgfarsdpssdeac2007-5014-du-21032007
http://agriculture.gouv.fr/ministere/circulaire-dgfarsdpssdeac2007-5014-du-21032007
http://agriculture.gouv.fr/ministere/circulaire-dgfarsdpssdeac2007-5014-du-21032007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=8CBD4A9F2A27414F91B98D2C941267E3.tpdila20v_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032076564&fastReqId=157293037&fastPos=56
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=8CBD4A9F2A27414F91B98D2C941267E3.tpdila20v_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032076564&fastReqId=157293037&fastPos=56
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=8CBD4A9F2A27414F91B98D2C941267E3.tpdila20v_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032076564&fastReqId=157293037&fastPos=56
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020621030&fastReqId=912438464&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020621030&fastReqId=912438464&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020621030&fastReqId=912438464&fastPos=1
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Discipline/Pouvoir-disciplinaire-de-l-employeur
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Discipline/Pouvoir-disciplinaire-de-l-employeur
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Discipline/Pouvoir-disciplinaire-de-l-employeur
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Temps-de-travail/Duree-legale-du-travail
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Temps-de-travail/Duree-legale-du-travail
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Pour en savoir 
plus : 

 
Site de votre MSA 

 
Site Ressources : 

Onglet social 
« Protéger » 

 
 

Références : 
 

Code du travail : 
art. L. 4121-2 et L. 

4121-3 ; art. R. 
4121-1 à R. 4121-
4 ; art. R. 4741-1. 

 

Santé-sécurité  au travail : protégez-vous en 

protégeant vos salariés 

 

 
 
 

 Formaliser par une lettre d’observations puis d’avertissement le non-

respect des instructions ; 

 Pour rappel, l’employeur a l’obligation de mettre à disposition des EPI 

pour ses salariés. 

 
Par ailleurs, dans la même affaire, l’employeur laissait la liberté à ses salariés 
de déterminer entre eux leurs jours de congés. Aucun emploi du temps ou 
planning n’était établi. Le tribunal a reproché à l’employeur de ne pas faire 
connaître à l’avance l’emploi du temps et le jour de repos des salariés. 
Ces derniers ne disposant ainsi d’aucune prévisibilité. 
 
En pratique, il faut établir et afficher un planning ou tenir un registre signé par 
les salariés et l’employeur. 
 

Dès lors qu’il a recours à du personnel, un dirigeant doit en assurer la santé et la 
sécurité. La rentrée est l’occasion de réaliser un audit concernant la santé et la 
sécurité au sein de l’établissement, en procédant à la mise à jour du registre 
d’évaluation des risques ainsi qu’à la mise en place de mesures de prévention. 

 
Registre d’évaluation des risques 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit être 
actualisé au moins une fois par an. Chaque année, le dirigeant doit donc 
identifier les risques encourus pour chaque tâche (manipulation du fourrage, 
curage des boxes, débourrage des jeunes chevaux, etc.) et proposer des 
mesures permettant de diminuer voire de supprimer ces risques. Attention, 
désormais l’évaluation doit intégrer les facteurs de pénibilité au travail. 
 
>> Modèle de registre d’évaluation des risques, cliquer ici. 
 
Mesures de prévention 
Les mesures de prévention mentionnées dans le DUERP doivent être réalisées 
concrètement au sein de l’établissement. Elles peuvent être variées : modules 
de formation, fourniture d’équipements de protection individuelle (casque, gilet, 
chaussures coquées…), achat d’engins agricoles, consignes de sécurité, etc. 
Bon à savoir, la MSA propose une aide financière simplifiée agricole (AFSA) qui 
permet de bénéficier de conseils d’experts et d’un soutien financier. 
 
>> Conditions d’éligibilité à l’aide financière simplifiée agricole, cliquer ici. 

 
En pratique :  
 

 Impliquez vos salariés, notamment en évaluant leurs connaissances grâce 
au « Quiz santé et sécurité au travail » disponible sur l’espace Ressources. 

 Convoquez par écrit vos salariés à une journée d’évaluation des risques, que 
vous animez vous-même. 

 Elaborez votre propre registre d’évaluation des risques plutôt que de 
télécharger un modèle type sur Internet. En cas de contrôle, il est important 
de montrer à l’inspecteur du travail que vous avez fait l’effort d’amorcer une 
réflexion et une action en termes de santé et de sécurité au travail. 

 

http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CBCD2951605262085CD912454F968FB.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160829&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CBCD2951605262085CD912454F968FB.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160829&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023795562&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160829&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1280911192&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023795562&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160829&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1280911192&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023795562&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160829&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1280911192&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CBCD2951605262085CD912454F968FB.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018527390&dateTexte=20160829&categorieLien=cid#LEGIARTI000018527390
http://www.msa.fr/lfr/sst/afsa
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Quiz-sante-et-securite-au-travail
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Maladie de Lyme : appel à la vigilance 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Ministère des 

Affaires sociales et 
de la Santé 

 
Plan d’action 
national 2016 

 
Vidéo Santé 

Environnement 
Bourgogne : « 2min 
tout compris – Les 

tiques » 
 

Associations de 
malades : France 
Lyme, Lyme sans 

frontières  

 

Alors que de plus en plus de biologistes s’interrogent sur la fiabilité des tests 
censés la détecter, la maladie de Lyme continue de faire des victimes 
humaines : 27 000 malades en France chaque année d’après les chiffres 
officiels, dix fois plus selon les associations de malades.  
 
La tique comme vecteur de la maladie 
La maladie de Lyme est transmise à l’homme par l’intermédiaire des tiques 
femelles infectées par la bactérie Borrélia. Non contagieuse, elle ne peut être 
transmise par simple contact : la seule façon de contracter la maladie est donc 
de se faire piquer par une tique porteuse de la bactérie.  
Du printemps à l’automne, lors des balades en forêt ou dans les hautes herbes, 
ces petits acariens s’accrochent à la peau avec leur rostre. Grâce à l’injection 
d’une substance anesthésiante, la piqûre est indolore. Il peut alors se passer 
plusieurs jours avant que l’on ne remarque leur présence. Les tiques se 
nourrissent ensuite de sang et diffusent les agents pathogènes dans 
l’organisme via leur salive. 
 
Une maladie, de nombreux symptômes 
La maladie ou borréliose de Lyme est difficilement détectable pour deux 
raisons : 
- Les tiques se logent dans des zones difficiles d’accès où la peau est fine : 

cuir chevelu, aisselle, aine, pubis, creux du coude ou du genou, etc. La 
piqûre peut donc passer totalement inaperçue. 

- Les symptômes sont extrêmement variés (plus de 70), tardifs et peuvent 
s’apparenter à d’autres pathologies plus connues. Parmi les plus 
fréquents : douleurs dans tout le corps, troubles du sommeil, perte de 
sensibilité dans les membres, arthrite et paralysie faciale. 

Le premier signe consiste en la formation d’un érythème migrant, une plaque 
rouge et ronde, autour de la zone de morsure, qui disparait de manière 
spontanée au bout de quelques semaines. Les mois et années suivantes, la 
maladie peut se décliner en formes neurologiques (paralysies faciales et 
oculaires, névralgies), articulaires, cardiaques et cutanées. Ces affections 
évoluent vers une forme chronique, parfois invalidante, en l’absence de 
traitement antibiotique. En effet, les antibiotiques, prescrits précocement, 
offrent de très bons résultats. 
 
Comment se protéger ? 
Lors des sorties en pleine nature, couvrez vos membres autant que possible et 
appliquez un répulsif adapté sur vos vêtements. A votre retour, inspectez 
soigneusement l’ensemble de votre corps.  
En cas de piqûre, retirer l’acarien à l’aide d’un tire-tique : cet ustensile permet 
de ne pas malencontreusement laisser la tête de la tique sous la peau et évite 
de comprimer son abdomen, le rejet de salive et donc la transmission de 
bactéries.   
 
Surveillez attentivement la zone de morsure pendant un mois et consultez un 
médecin en cas d’apparition d’un érythème. 
 
Enfin, sachez que l’homme n’est pas le seul à être sensible à la bactérie 
Borrelia : les oiseaux, les rongeurs, les chiens … et les chevaux peuvent 
également contracter la borréliose de Lyme. Pensez à les examiner eux aussi 
en rentrant de vos sorties en extérieur ! 

 

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/maladie-de-lyme
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/maladie-de-lyme
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/maladie-de-lyme
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/maladie-de-lyme-un-plan-d-action-national-presente-aux-associations-en
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/maladie-de-lyme-un-plan-d-action-national-presente-aux-associations-en
https://www.youtube.com/watch?v=iYiJXLsXSI4
https://www.youtube.com/watch?v=iYiJXLsXSI4
https://www.youtube.com/watch?v=iYiJXLsXSI4
http://francelyme.fr/
http://francelyme.fr/
http://www.associationlymesansfrontieres.com/
http://www.associationlymesansfrontieres.com/
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Pour aller plus 
loin: 

 
Fiche 

Ressources  
« Le Foin dans 

l’alimentation du 
cheval » 

 
Agreste 

Conjoncture : 
grandes cultures 

et fourrages 
 

Interfoin 

 

Des récoltes fourragères tardives et humides 

 

Définition du mois : le cavalier législatif 
 

Les intempéries survenues au printemps, responsables d’un excès d’eau et d’un 
manque de luminosité, ont considérablement retardé les récoltes de l’été. Ces 
conditions météorologiques hors normes ont également favorisé la prolifération 
des maladies et des ravageurs, affectant la qualité et la quantité des herbes et 
des céréales à paille.  
 
Foin : pousse normale mais qualité médiocre  
D’après Agreste, le site des statistiques et des informations chiffrées du 
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, la pousse annuelle 
des prairies à la mi-juillet était légèrement supérieure à la production annuelle de 
référence.  
Si l’humidité des sols est favorable à la pousse de l’herbe, elle compromet son 
séchage après la fauche. Cette année, il a souvent fallu attendre le mois d’août 
pour le ramassage du foin alors que la période habituelle se situe à la fin du 
mois de mai. Plusieurs jours consécutifs sans pluie sont indispensables pour 
atteindre un taux de matière sèche suffisant et ainsi éviter le phénomène 
d’autocombustion.  
Un foin tardif étant de plus faible qualité nutritionnelle, celui de l’année 
nécessitera d’être distribué en plus grande quantité ou d’avoir recours à des 
compléments alimentaires. Des dépenses supplémentaires sont donc à prévoir.  
 
Céréales : une production globale en baisse de 21%  
Fleurs avortées, épis peu remplis, les intempéries des mois de mai et juin ont eu 
raison des récoltes de céréales dont la production chute de manière 
considérable par rapport à l’année 2015. Cette variation s’élève à - 29% pour le 
blé tendre, qui connait son pire rendement depuis 30 ans, -21% pour l’orge, -8% 
pour le seigle et -6% pour l’avoine. La production de maïs est quant à elle 
stable. 
Cette situation est d’autant plus inquiétante que certains pays enregistrent à 
l’inverse de très bons rendements, faisant craindre un effondrement des prix du 
marché. La Russie prévoit par exemple une moisson de blé record, devenant le 
premier fournisseur de la planète devant les Etats-Unis. En juillet, l’Insee et 
l’Agreste annonçaient ainsi que le prix des aliments pour animaux avait déjà 
augmenté de 1.7% en 3 mois. 

 
En cette fin d’été, c’est désormais à la sécheresse que les cultures doivent faire 
face : le déficit de précipitation a dépassé les 90% les derniers jours d’août.  

 

Non, un cavalier législatif n’est pas un député qui pratique l’équitation !  
 
Cette expression est régulièrement entendue dans les médias, l’occasion de 
préciser son sens.  

 
Lors de l’élaboration d’une loi, le texte de loi est présenté aux députés et  
sénateurs. Après examen du texte, les parlementaires peuvent alors proposer 
des modifications en déposant des amendements.  
Pour être valables, ces amendements doivent avoir un lien, même indirect, avec 
le texte initial.   
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche 

Ressources 
« Juridictions » 

 
Fiche 

Ressources 
« Comment sont 

votées les lois ? » 

 

http://www.ffe.com/ressources/Equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Le-foin-dans-l-alimentation-du-cheval
http://www.ffe.com/ressources/Equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Le-foin-dans-l-alimentation-du-cheval
http://www.ffe.com/ressources/Equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Le-foin-dans-l-alimentation-du-cheval
http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/grandes-cultures-et-fourrages/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/grandes-cultures-et-fourrages/
http://www.interfoin.fr/
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Notions-juridiques/Juridictions
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Notions-juridiques/Comment-sont-votees-les-lois
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Notions-juridiques/Comment-sont-votees-les-lois
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Depuis le 1er juillet 2016 : Nouveaux critères de pénibilité au travail à prendre 
en compte. Plus d’informations sur l’espace ressources « Pénibilité au travail ». 
 
A partir du 1er octobre 2016 : Entrée en vigueur de la réforme du droit des 
contrats. 
 
Avant le 31 décembre 2016 : Le bulletin de paie simplifié devient obligatoire. 
Consultez la Lettre Ressources n°64 d’avril 2016 (page 2) 
 
A partir de janvier 2017 : Généralisation de la DSN en fonction du montant de 
vos cotisations. Plus d’informations sur le site de la MSA et sur l’espace 
Ressources. 
 

Prochaines échéances juridiques 

 

Références : 
 

Articles 44 et 45 de 
la Constitution 

 
Décision n°2016-737 

DC du 04.08.2016 

 
 

Seulement, certains parlementaires, par tactique ou facilité, essayent tout de 
même de déposer des amendements dépourvus de tout lien avec le texte de loi. 
Dans ce cas, les amendements en cause sont considérés comme des 
« cavaliers législatifs ».  
 
Les cavaliers législatifs sont considérés comme contraires à la Constitution. Le 
Conseil constitutionnel peut donc supprimer ces amendements de la loi.  

 

Pensez à renouveler votre adhésion 

Depuis le 1er septembre 2016, vous pouvez renouveler votre adhésion pour le 
millésime 2017 et ainsi prendre des licences 2017. 
 
Renouvelez l’adhésion en ligne. 
 
Avec votre adhésion, vous disposez d’un accès au service Ressources qui vous 
permettra d’avoir accès à des fiches sur vos problématiques juridiques 
quotidiennes ainsi que des modèles de contrat ou de lettre de mise en demeure. 
Vous pouvez également nous écrire par mail ou nous contacter par téléphone 
(02 54 95 46 65 tous les jours de 14h à 18h). 

 

Atelier bien-être animal en centre équestre : 

identifiez et valorisez vos points forts 

Un atelier aura lieu la veille du 22ème congrès de l’Institut du droit équin (IDE) 
organisé le 4 novembre au Parc Equestre Fédéral et pour lequel la FFE propose 
à ses adhérents un tarif préférentiel de 70€, déjeuner inclus. 
Le but de cet atelier du 3 novembre : identifier les points forts de vos pratiques 
quotidiennes au sein des clubs.  
 
Véritables arguments lors de la visite de nouveaux licenciés potentiels, ils 
peuvent également faire l’objet de nouvelles prestations de découverte de 
l’environnement équestre. 
 
Pour vous inscrire à l’atelier et bénéficier du tarif préférentiel pour le congrès de 
l’IDE, compléter ce formulaire en ligne. 

http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-64-du-30-avril-2016
http://www.msa.fr/lfr/declarations/dsn
http://www.ffe.com/ressources/
http://www.ffe.com/ressources/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-737-dc/decision-n-2016-737-dc-du-4-aout-2016.147728.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-737-dc/decision-n-2016-737-dc-du-4-aout-2016.147728.html
https://www.telemat.org/FFE/sif/
mailto:ressources@ffe.com
https://docs.google.com/a/ffe.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9N4vYzsDSy5W9-Tmzp6GLRBP9L8QVo7Gp_Yk-vOVNZidHw/viewform?pli=1
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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 nouveautés de l’espace Ressources 

Nouvelles fiches disponibles 

 Modèle contrat d’inscription 
 Obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité  

 Evaluation des risques 

 
Fiches mises à jour  

 Modèle contrat d’inscription 
 Equipements de protection individuelle : Casques  

 Equipements de protection individuelle : Gilet  

 
Actualités 

 Certificat médical 

 Rentrée 2016 : Plan Vigipirate 

 Rentrée 2016 : Date des vacances scolaires 

 Plus de 30 départements concernés par des restrictions d’eau 

 Bail rural : 1ère baisse des loyers depuis 2010 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Modele-de-contrat-d-inscription
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
http://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Evaluation-des-risques
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Modele-de-contrat-d-inscription
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Certificat-medical
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Rentree-2016-Plan-Vigipirate
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Rentree-2016-Date-des-vacances-scolaires
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/PLUS-DE-30-DEPARTEMENTS-CONCERNES-PAR-DES-RESTRICTIONS-D-EAU
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Bail-rural-1ere-baisse-des-loyers-depuis-2010

