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Démarchages : comment repérer les escroqueries ? 

 

 

Quel type de démarchage ? 
Des entreprises peu scrupuleuses profitent de réglementations existantes pour 
forcer la vente de certaines prestations de service au moyen d’un démarchage 
souvent agressif. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de quelques 
tentatives d’escroquerie observées et les informations pour y répondre : 

RGPD : 
protection des 

données à 
caractère 
personnel 

Toutes les structures qui collectent des données à 
caractère personnel doivent mettre en place certaines 
formalités pour encadrer la gestion de ces données. Les 
structures équestres peuvent elles-mêmes mettre en 
place ces formalités afin de respecter la législation, sans 
avoir recours à une société extérieure. 
>> Lettre Ressources spéciale « Protection des données 
à caractère personnel » 

Etablissement 
recevant du 

public : 
accessibilité 
handicapé 

Toutes les formalités de déclaration liées à l’accessibilité 
handicapé sont complétement gratuites et doivent être 
effectuées, si ce n’est pas déjà fait, auprès de votre 
mairie. Un diagnostic téléphonique ne pourra jamais 
évaluer les éventuels besoins d’aménagement d’une 
structure.  
>> Fiche Ressources « Accessibilité handicapés » 

Défibrillateurs 
cardiaques 

Pour les ERP de 5ème  catégorie, à partir du 1er janvier 
2022, seuls les  « établissements sportifs clos et couverts 
ainsi que les salles polyvalentes sportives » devront être 
équipés d’un défibrillateur cardiaque. 

Installations 
électriques 

Vérification au moins 1 fois par an. 
>> Fiche Ressources « Vérifications périodiques 
obligatoires » 

 
Comment repérer les escroqueries ? 
Quelques indices pour repérer les fraudeurs que le démarchage soit réalisé par 
téléphone ou par courrier : 

 impossibilité de déterminer le nom de la société et / ou son numéro 
SIRET ; 

 profusion de logos / références aux institutions françaises et / ou 
européennes ; 

 rappel des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur suivi 
d’un rappel insistant sur les sanctions applicables. 

Par ailleurs, l’administration ne demande jamais de procéder à un règlement via 
la communication d’un numéro de carte bancaire par téléphone ni par virement 
bancaire.  
Cliquez ici pour un exemple de courrier frauduleux.  
 
Comment dénoncer et obtenir réparation de son préjudice ? 
Si le démarchage est trop excessif, il est possible d’inscrire votre numéro de 
téléphone sur la liste « Bloctel », interdisant à toutes les entreprises de vous 
démarcher par téléphone. Par ailleurs, n’hésitez pas à dénoncer ce type de 
pratique auprès de la DIRECCTE de votre région. Enfin, si vous avez déjà 
accepté de payer, vous pouvez porter plainte auprès des services de Police ou 
de Gendarmerie. Le lien www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr permet désormais de 
faciliter ces démarches.  
 
 

Références : 
Code pénal : article 

313-1 
 
 

Pour aller plus loin : 
Site de la CNIL : 

Pratiques abusives 
« mise en conformité 
RGPD » : comment 
s’en prémunir avec 

la CNIL et la 
DGCCRF ? 

 
Répression des 

fraudes : liste des 
DDPP et DDCSPP 

selon les 
départements 

 

https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-speciale-Protection-des-donnees-a-caractere-personnel-comment-se-mettre-en-conformite
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-speciale-Protection-des-donnees-a-caractere-personnel-comment-se-mettre-en-conformite
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Accessibilite-handicapes
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Hygiene-et-securite/Verifications-periodiques-obligatoires
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Hygiene-et-securite/Verifications-periodiques-obligatoires
https://www.ffe.com/ressources/Documents/La-Lettre/Exemple-de-courrier-RGPD-anonymise
http://www.bloctel.gouv.fr/index.php
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF7769F6DF8C0EADFC46798AE8CEEADF.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000006418192&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20190205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF7769F6DF8C0EADFC46798AE8CEEADF.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000006418192&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20190205
https://www.cnil.fr/fr/pratiques-abusives-mise-en-conformite-RGPD-CNIL-DGCCRF
https://www.cnil.fr/fr/pratiques-abusives-mise-en-conformite-RGPD-CNIL-DGCCRF
https://www.cnil.fr/fr/pratiques-abusives-mise-en-conformite-RGPD-CNIL-DGCCRF
https://www.cnil.fr/fr/pratiques-abusives-mise-en-conformite-RGPD-CNIL-DGCCRF
https://www.cnil.fr/fr/pratiques-abusives-mise-en-conformite-RGPD-CNIL-DGCCRF
https://www.cnil.fr/fr/pratiques-abusives-mise-en-conformite-RGPD-CNIL-DGCCRF
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
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Références : 
Règlement général 
des compétitions : 

art 1-7.3. 
 

Pour aller plus loin : 
rappel du protocole 
pour les concours 

FFE et FEI :  
Lettre Ressources 

n°84 : « Vaccination 
des chevaux de 

compétition : êtes-
vous à jour ? » 

 
Lettre Ressources 
n°73 « Testez la 

vermifugation 
raisonnée » 

 
Fiche Ifce 

Vermifugation 
raisonnée : principes 
et bonnes pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 
Règlement général 
des compétitions : 
articles 1.5 et 5.3 

 
Pour aller plus loin : 

Lettre Ressource 
n°71 :  

Les vibrisses, 6ème 
sens du cheval 

Site ffe.com 
Le cheval, un être 

sensible 
 

Dopage : les changements pour 2019 

 

Equidés : débuter la saison sportive du bon pied 
 Dans quelques semaines, le retour du printemps sonnera également le début 
d’une nouvelle saison de compétition. Avant de se lancer, voici un rapide bilan des 
mesures sanitaires et des nouveautés du Règlement général des compétitions 
(RGC) à mettre en œuvre afin que cavaliers et chevaux soient dans les meilleures 
dispositions pour briller sur la piste.  
 
Mesures sanitaires de prévention  
Les rassemblements d’équidés, quels qu’ils soient, sont propices à la transmission 
des virus, bactéries, parasites et autres agents infectieux. Cependant quelques 
mesures simples permettent de prévenir les maladies.    
 
Vaccination : la grippe équine est considérée comme la maladie respiratoire 
d’origine virale la plus contagieuse. A ce titre, elle est la seule pour laquelle une 
vaccination est systématiquement exigée en compétitions équestres. Attention 
cependant car un cheval vacciné ne peut pas concourir dans les 7 jours qui suivent 
une injection. Un délai qu’il convient donc de prendre en compte dans le planning 
de votre saison sportive.  
 
Vermifugation : le printemps, qui correspond au premier pic d’excrétion d’œufs 
de parasites dans le crottin, est la période idéale pour débuter le programme de 
vermifugation. En revanche, le reste de l’année, tous les chevaux n’ont pas besoin 

d’être vermifugés systématiquement. En effet, on estime que, dans un cheptel, 
seulement 20% des chevaux concentrent la majorité des parasites et 
présentent un réel besoin d’être vermifugés : ce sont les « forts 
excréteurs ». On les identifie au moyen de coproscopies réalisées par les 
laboratoires départementaux d’analyses voire certains vétérinaires. Chez 
les autres chevaux, les parasites sont présents mais à un état d’équilibre 
qui permet d’alléger leur traitement. La vermifugation raisonnée présente 
un intérêt économique – une analyse étant facturée une dizaine d’euros en 
moyenne – et écologique majeur en limitant le développement de 
résistances des parasites aux médicaments.  
 

Evolution du RCG en faveur du respect des chevaux 
A compter du 17 février 2019, deux nouvelles dispositions en faveur de la prise en 
compte du bien-être du cheval intègrent le Règlement général des compétitions. 
La première concerne l’interdiction de priver l’équidé de ses vibrisses, ces longs 
poils tactiles localisés autour du nez, de la bouche et des yeux, dont le rôle dans 
la perception de l’environnement n’est plus à prouver. La seconde traite de 
l’ajustement des embouchures et harnachements qui ne doit pas être source de 
blessure pour l’animal.   

 

Lorsqu’une substance dopante est trouvée dans l’organisme d’un cavalier et/ou 
d’un équidé, le cavalier et/ou le propriétaire de l’équidé sont présumés 
responsables. Tout argument tel que « je ne savais pas » est inopérant ! Il est 
donc primordial de connaître les substances dopantes car les sanctions 
encourues sont lourdes. 

 

https://www.ffe.com/content/download/36283/548403/version/Reglement+g%C3%A9n%C3%A9ral+2019+avec+rectif.pdf?t=1549470011268
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-84-du-27-fevrier-2018
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-84-du-27-fevrier-2018
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-84-du-27-fevrier-2018
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-84-du-27-fevrier-2018
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-73-du-21-mars-2017
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-73-du-21-mars-2017
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-73-du-21-mars-2017
https://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/soins-et-prevention/prevention/vermifugation-raisonnee-principes-et-bonnes-pratiques.html?L=0
https://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/soins-et-prevention/prevention/vermifugation-raisonnee-principes-et-bonnes-pratiques.html?L=0
https://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/soins-et-prevention/prevention/vermifugation-raisonnee-principes-et-bonnes-pratiques.html?L=0
https://www.ffe.com/content/download/36283/548403/version/Reglement+g%C3%A9n%C3%A9ral+2019+avec+rectif.pdf?t=1549470011268
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-71-du-20-janvier-2017
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-71-du-20-janvier-2017
https://www.ffe.com/cavalier/Votre-Cheval/LE-CHEVAL-UN-ANIMAL-TRES-SENSIBLE
https://www.ffe.com/cavalier/Votre-Cheval/LE-CHEVAL-UN-ANIMAL-TRES-SENSIBLE
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Références : 
 

Transfert de la 
compétence de la 

FFE à l’AFLD :  
 

Ordonnance n° 2018-
1178 du 19 décembre 

2018 
 
 
 

Pour aller plus loin : 
 

Dépliant FFE – Lutte 
contre le dopage 

 
Dopage humain : 

 
Espace Santé – 

Onglet « Dopage » 
 

Dopage animal : 
 

Fiche Ressources  
« Attention au dopage 

de vos équidés » 
 

Lettre Ressources  
n° 63   

« Bonnes pratiques 
anti-dopage » 

 
 

Urbanisme : construction de bâtiments équestres 

en zone agricole ou naturelle 

 

Liste des substances dopantes 
En 2019, comme chaque année, certaines listes de substances dopantes ont 
été actualisées. Avant de prendre quelque substance que ce soit, pour le 
cavalier comme pour l’équidé, consultez les sites proposant des listes à jour, 
avec l’aide d’un professionnel compétent : médecin du sport et/ou vétérinaire. 
 

 Concours FFE Concours FEI 

Cavalier 
Site de l’Agence mondiale 

antidopage 

Site de la FEI 
« clean sport for 

humans » 
 

Equidé Site Legifrance 
Site de la FEI 

« clean sport for horses » 

 
Si le cavalier et/ou l’équidé suit un traitement comportant une substance 
dopante, il faut être en mesure de produire un document, avant la compétition 
concernant le cavalier, sur demande concernant l’équidé. 
 

 Concours FFE Concours FEI 

Cavalier 
Autorisation d’usage à des 
fins thérapeutiques (AUT) 

auprès de l’AFLD 

Therapeutic use exemptions 
(TUE) 

auprès de la FEI 

Equidé 

 

Ordonnance vétérinaire et 
information de l’agent 
préleveur au début du 

contrôle 

 
Veterinary form 
auprès de la FEI 

 
Poursuites disciplinaires 
En cas de contrôle positif du cavalier et/ou de l’équidé, le cavalier et/ou le 
propriétaire est passible de poursuites débouchant sur de longues périodes de 
suspension de compétition pour le cavalier et/ou l’équidé. Si l’infraction est 
commise lors d’une compétition internationale, le cavalier et/ou le propriétaire 
peuvent en outre se voir infliger une amende de plusieurs milliers d’euros. 
 
Jusqu’à présent, la lutte contre le dopage sur les compétitions nationales était 
partagée entre l’AFLD et la FFE : l’AFLD diligentait les contrôles et la FFE se 
chargeait des poursuites avec un contrôle a posteriori de l’AFLD. Changement 
à partir du 1er mars 2019 : l’AFLD s’occupera exclusivement des contrôles et 
des poursuites. La FFE conserve toutefois un rôle de prévention. 
Concernant les compétitions internationales, l’organisation des contrôles et des 
poursuites relève toujours de la compétence de la FEI. 

 

Pour en savoir 
plus :  

 
Fiche Ressources  

« Optimisation 
fiscale » 

 
Lors d’un projet de construction d’un manège, d’écuries ou encore d’un hangar 
de stockage, plusieurs préalables doivent être vérifiés avant de déposer un 
dossier auprès de votre mairie.   

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833532&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833532&categorieLien=id
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Equides/Attention-au-dopage-de-vos-equides/Depliant-FFE-Lutte-contre-le-dopage
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Equides/Attention-au-dopage-de-vos-equides/Depliant-FFE-Lutte-contre-le-dopage
http://sante.ffe.com/dopage
http://sante.ffe.com/dopage
http://www.ffe.com/ressources/Equides/(article)/21563
http://www.ffe.com/ressources/Equides/(article)/21563
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://list.wada-ama.org/fr/
http://list.wada-ama.org/fr/
http://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-athletes/prohibited-list
http://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-athletes/prohibited-list
http://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-athletes/prohibited-list
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024493485
http://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-h/prohibited-list
http://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-h/prohibited-list
https://sportifs.afld.fr/effectuer-une-demande-daut/
https://sportifs.afld.fr/effectuer-une-demande-daut/
http://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
http://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
http://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-h/medforms
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/Optimisation-fiscale
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/Optimisation-fiscale
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Consulter le document d’urbanisme de votre commune 
Avant de déposer une déclaration préalable ou un permis de construire il est 
nécessaire de consulter le document d’urbanisme applicable dans votre commune ou 
votre communauté de commune. La carte communale ou le plan local d’urbanisme 
(PLU) est consultable en mairie. Ces documents effectuent un découpage de la 
commune en plusieurs zones sur lesquelles les projets d’aménagement sont 
règlementés. 
 
Ainsi votre établissement équestre peut se trouver en zone constructible ou non, en 
zone urbanisée, agricole ou encore naturelle. D’autres zonages peuvent exister à 
l’intérieur même de ces catégories. Le règlement du PLU précise les constructions 
autorisées et celles interdites. 
 
Bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole 
Dans les zones agricoles des PLU, les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole peuvent être autorisées. 
  
Les activités équestres sont des activités agricoles depuis la loi du 23 février 2005. 
Depuis, diverses décisions et réponses ministérielles confirment que les 
établissements équestres sont agricoles au sens de l’urbanisme et peuvent être 
autorisés dans les zones agricoles.  
Ainsi toutes les constructions ayant pour destination votre activité équestre (manège, 
écurie, hangar de stockage, etc.) sont liées et nécessaires à l’activité agricole. 
 
En zone naturelle, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
sont normalement autorisées mais les PLU peuvent être plus restrictifs, voire même 
interdire toute construction nouvelle. Il est nécessaire de prendre connaissance du 
règlement du PLU pour étudier les dispositions applicables. 
 
En parallèle, des préconisations peuvent exister dans les documents d’urbanisme 
concernant l’aspect extérieur et l’implantation de ces constructions. 
 
 
 
 

 

Références : 
 

Code de 
l’urbanisme : 

article R151-23 
article R151-25 

 
 
 

Circulaire 
DGFAR/SDPS/S

DEA/C2007-
5014 du 21 
mars 2007 

 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiches 

Ressources : 
 

« Constructions 
nouvelles » 

 
« Permis de 
construire » 

 
 

« Déclaration 
préalable » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le juge a dit : responsabilité du propriétaire de chiens qui 

ont causé la chute d’une cavalière 

 Il arrive régulièrement que, en tant que cavalier, nous croisions des chiens tenus en 
laisse ou non. Ces chiens, en fonction de leurs comportements, peuvent être source 
d’emballement des chevaux et parfois même, de chute des cavaliers. Dans ce cas, la 
responsabilité du propriétaire du chien peut être engagée. La 2ème chambre civile de la 
Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 17 janvier 2019 explique dans quelle 
mesure. 
 
Le principe : la responsabilité du gardien 
En matière d’animaux, c’est la garde de l’animal qui va déterminer l’application du 
régime de la responsabilité. Or, la jurisprudence a posé une présomption de faute 
envers le gardien de l’animal, c'est-à-dire que le gardien de l’animal ne peut pas 
s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis d’acte fautif. 
 
Toutefois, pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité du gardien, la victime doit 
prouver l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’animal et 
son préjudice. En la matière, la jurisprudence présume l’existence du lien de causalité 
lorsque l’animal est entré en contact direct avec la victime mais, en l’absence de 
contact, le lien de causalité peut être difficile à prouver. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E21158675E2379450B414393DE1F39DF.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031720619&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181115
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/dgfarc20075014z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/dgfarc20075014z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/dgfarc20075014z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/dgfarc20075014z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/dgfarc20075014z.pdf
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Formalites-administratives/Constructions-nouvelles
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Formalites-administratives/Constructions-nouvelles
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Formalites-administratives/Permis-de-construire
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Formalites-administratives/Permis-de-construire
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/10113
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/10113
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Ce qu’il faut retenir de l’arrêt  
Dans l’arrêt du 17 janvier 2019, deux cavalières se promenaient lorsque deux gros 
chiens, non tenus en laisse et débouchant d’un talus, se sont mis à courir en direction 
des chevaux. L’une des cavalières qui était confirmée et de très bon niveau est 
tombée. 
La Cour de cassation a reconnu le gardien des chiens responsable, au motif que le 
comportement anormal des chiens constituait le critère d’identification du lien 
de causalité, même en l’absence de contact direct avec la victime.  
 
Selon les juges, c’est donc le comportement normal ou non des animaux qui permet 
l’identification du lien de causalité, nécessaire à l’engagement de la responsabilité. 
L’interprétation du caractère anormal se fait au cas par cas. Dans cet arrêt, ce 
sont plusieurs éléments qui ont permis de caractériser l’anormalité. D’une part, les 
chiens ont surgi d’un talus situé en hauteur, non visible des cavaliers, et d’autre part, 
ont couru en direction des chevaux.  
 
Cette interprétation du caractère anormal semble plutôt favorable à l’indemnisation 
des victimes puisqu’elle ne nécessite pas de comportements dangereux ou 
agressifs des animaux pour reconnaître l’existence d’un lien de causalité. Les 
aboiements ou le surgissement d’un chien constitueraient donc, selon cette 
interprétation, des comportements anormaux permettant l’engagement de la 
responsabilité civile du gardien. 
 

Références : 
 

Cour de 
cassation, 2ème 
chambre civile, 
17 janvier 2019  

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir 
plus :  

 
Fiche 

Ressources  
 

« Responsabilité 
/ Assurance » 

  

 

Nuisances sonores et lumineuses : mieux vaut prévenir 

 Les activités équestres peuvent avoir un impact sur l’environnement extérieur en 
produisant notamment des nuisances sonores et lumineuses. Le point sur la 
réglementation pour connaître les limites à respecter. 
 
Nuisances sonores et troubles anormaux de voisinage : quelles limites ? 
Certaines activités des établissements équestres, si elles remplissent certains 
critères, peuvent entraîner des nuisances sonores qui peuvent être considérées 
comme un trouble anormal de voisinage. Il n’est pas nécessaire que le centre 
équestre ait commis une faute pour considérer qu’il y a trouble anormal de 
voisinage, le seul constat des nuisances sonores suffit. 
 
Le seuil de la nuisance sonore : le Code de la santé publique considère que le 
bruit généré par une activité sportive peut constituer un trouble anormal dès lors 
qu’une double condition est remplie :  

 le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit en cause, est supérieur à 25 
décibels, si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un 
logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées ou à 30 décibels dans 
les autres cas. 

 la différence entre le niveau de bruit ambiant qui comporte le bruit particulier 
en cause et l’ensemble des bruits habituels causés par l’occupation des 
lieux, est supérieure à 5 décibels en période diurne (de 7h à 22h) et à 3 
décibels en période nocturne (de 22 h à 7h). 

En pratique, ces limites sont relativement basses. En effet, 20 à 30 décibels 
correspondent approximativement à des chuchotements.  
 
Exception : le Code de la construction et de l’habitation prévoit une exception à 
l’application de la législation en matière de nuisances sonores. En effet, lorsque le 
permis de construire du bâtiment soumis aux nuisances sonores est postérieur 
au démarrage des activités agricoles ou commerciales du centre équestre les 
occasionnant, le propriétaire ne pourra obtenir réparation. 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche Ressources 

« Conflits de 
voisinage » 

 
Outils clubs FFE 
« Développement 

durable » : 
modèles d’affiche, 
de panneaux, de 

charte et des 
fiches pratiques 
pour mettre en 

place des 
mesures 

environnementale
s, sociales et 

économiques en 
faveur du 

développement 
durable. 

 
Semaine 

Européenne du 
Développement 

Durable : kit de 

communication 
offert par la FFE 

pour toute 
inscription 

 
Site du GHN 

« Eclairez-vous 

avec Lucia et 
diminuez votre 

facture 
d’électricité » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060628&fastReqId=1159686588&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060628&fastReqId=1159686588&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060628&fastReqId=1159686588&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060628&fastReqId=1159686588&fastPos=1
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Responsabilite-des-centres-equestres
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Responsabilite-des-centres-equestres
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Responsabilite-des-centres-equestres
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Responsabilite-des-centres-equestres
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Conflits-de-voisinage
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Conflits-de-voisinage
https://www.ffe.com/devdurable/Outils-Clubs
https://www.ffe.com/devdurable/Outils-Clubs
https://www.ffe.com/devdurable/Outils-Clubs/Semaine-europeenne-du-developpement-durable
https://www.ffe.com/devdurable/Outils-Clubs/Semaine-europeenne-du-developpement-durable
https://www.ffe.com/devdurable/Outils-Clubs/Semaine-europeenne-du-developpement-durable
https://www.ffe.com/devdurable/Outils-Clubs/Semaine-europeenne-du-developpement-durable
http://www.ghn.com.fr/actualites/eclairez-vous-avec-lucia-et-diminuez-votre-facture-delectricte
http://www.ghn.com.fr/actualites/eclairez-vous-avec-lucia-et-diminuez-votre-facture-delectricte
http://www.ghn.com.fr/actualites/eclairez-vous-avec-lucia-et-diminuez-votre-facture-delectricte
http://www.ghn.com.fr/actualites/eclairez-vous-avec-lucia-et-diminuez-votre-facture-delectricte
http://www.ghn.com.fr/actualites/eclairez-vous-avec-lucia-et-diminuez-votre-facture-delectricte
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Préserver la faune et la flore en réduisant les nuisances lumineuses 
De nouvelles mesures ont été prises afin de prévenir les nuisances lumineuses émises 
par les équipements sportifs de plein air et lors d’évènements sportifs extérieurs et 
temporaires.  
 
De manière générale, aucune condition de temporalité n’est imposée même s’il apparaît 
logique de ne pas laisser éclairer les installations en dehors des heures d’utilisation. De 
même, aucune prescription technique n’est obligatoire mais il faut tout de même pouvoir 
présenter, en cas de contrôle, certaines données telles que la température de couleur 
en kelvins, la puissance électrique en Watts, le flux lumineux en lumens, etc.  
 
Attention, une réglementation plus restrictive s’applique aux installations d’éclairage 
destinées aux déplacements des personnes, par exemple les cheminements d’extérieur. 
Afin de réduire l’impact des nuisances, il est possible d’installer des dispositifs de 
détection de présence qui ne génèrent qu’un éclairage ponctuel. 
 

Références : 
 

Code de la santé 
publique : articles 

R1336-4 et 
suivants 

 
Code de la 

construction : 
article L. 112-16 

 
Code de 

l’environnement : 
article L. 583-1 et 

suivants 
 

Arrêté du 27 
décembre 2018 

relatif à la 
prévention, à la 
réduction et à la 

limitation des 
nuisances 

lumineuses 

 Congrès « Le cheval, partenaire de la santé » les 28 et 29 

mars  
 

Afin de mettre en avant les bienfaits de la 
relation avec le cheval, le service Cheval et 
Diversité de la FFE organise les 28 et 29 mars 
2019 un congrès sur le thème « Le cheval 
partenaire de la santé : de la prévention à la 
reconstruction ». À cette occasion, les 
professionnels de la santé et les enseignants 
d’équitation seront réunis pour échanger autour 
des problématiques liées à l’accueil des publics 
fragiles et présenter la formation Médiation 
avec les équidés (MAE) mise en place par la 
FFE.  
 
Pour aller plus loin : 
Inscription : https://www.ffe.com/club/Cheval-
Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-
au-Parc-Equestre-Federal  
 
Espace Santé : https://www.ffe.com/club/Cheval-
Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-
au-Parc-Equestre-Federal 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ED21A44AF3F1B05BFC2301629849C949.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000022496025&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ED21A44AF3F1B05BFC2301629849C949.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000022496025&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190208
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-au-Parc-Equestre-Federal
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-au-Parc-Equestre-Federal
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-au-Parc-Equestre-Federal
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-au-Parc-Equestre-Federal
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-au-Parc-Equestre-Federal
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Congres-FFE-Cheval-et-Diversite-28-et-29-mars-au-Parc-Equestre-Federal


 

 

Informations juridiques    Page 7 sur 7 

 

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 

Actualités  

 Loi de finance 2019 : l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments 

agricoles 

Fiches mises à jour  

 Modèle de statuts d’association  

 Fiche « barème kilométrique »  

 Documents « Obligations sociales et fiscales » des officiels de compétition 

 Modèle de contrat d’inscription 

 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Loi-de-finances-2019-l-exoneration-de-taxe-fonciere-pour-les-batiments-agricoles
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Loi-de-finances-2019-l-exoneration-de-taxe-fonciere-pour-les-batiments-agricoles
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Association/Creer-les-formalites
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Cout-pour-l-entreprise/Bareme-des-frais-kilometriques-2018
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/9379

