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Mot du président 

 « L’AFCA œuvre depuis plusieurs années en Alsace  à  

l’harmonisation et au soutien de l’ensemble des activités du 

secteur équin (l’élevage, l’équitation, les courses et la  

formation). 

 La reconnaissance et le développement de la filière, de 

ses valeurs, de son poids économique, de l’emploi,  de son rôle 

dans l’animation rurale et l’aménagement des territoires  

ruraux, passent par une parfaite connaissance socio  

économique de la filière. 

 L’Observatoire Économique Régional (OER) du cheval, confié à notre Conseil des Chevaux  

d’Alsace, a donc une mission importante de promotion de la filière et d’accompagnement du 

montage de projet ayant toute la confiance des collectivités territoriales. 

 Les chiffres présentés dans cette brochure illustrent que notre région possède de  

nombreux pratiquants, avec une grande diversité et une qualité reconnue dans toutes les  

branches concernées. 

 Souhaitant que cette présentation permette de faciliter le travail de tous les passionnés 

du milieu. » 

Paul SCHIELLEIN 

 

 

    Composition du bureau AFCA : 

   - Président : Paul SCHIELLEIN (Membre du bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture Alsace) 

   - Vice président : Jean Pascal JOBST (président du Comité Régional d’Équitation d’Alsace) 

   - Vice président : Lucien MATZINGER ( président de la Société de courses de Hoerdt) 

   - Vice président : Roland UNGERER ( président de l’Association Des Éleveurs de Chevaux d’Alsace) 

   - Trésorier : Daniel SOMMER ( président du Comité Départemental d’Équitation 68) 

   - Secrétaire : Jean Louis SIAT ( président du Comité Régional du Tourisme Équestre d’Alsace) 

 

    Les invités :  

    - Philippe CAUSSANEL : Chef du service élevage - Chambre Régionale d’Agriculture Alsace 

    - Christian HAESSLER : Directeur territorial IFCE Alsace, Lorraine, Champagne Ardenne  

    - Carole POTIÉ : Chargée de mission AFCA 
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Hippodrome 

de Wissembourg 

Hippodrome 

de Strasbourg 

L’Observatoire 
 Mené pour la première fois en 2007 et reconduit en 

2010, l’Observatoire Économique Régional (OER) sert à  

mesurer le poids économique, social et environnemental 

de la filière du cheval et son impact sur le territoire.  

 Les populations interviewées sont les professionnels  

agricoles du cheval (éleveurs, établissements équestres, 

entraîneurs, cavaliers/marchands) et les professionnels 

non agricoles du cheval (vétérinaires, maréchaux-ferrants, 

les sociétés de courses et les fournisseurs d’aliments,  

d’équipements et services). 

 L’OER est un outil d’aide au choix des orientations  

politiques de la filière et à la mise en place d’actions  

collectives.  
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La formation - 17 

Les entreprises connexes - 18 

L’Association Filière Cheval Alsace - 20 

 

Centre technique 

Haras Nationaux 

Pfaffenhoffen 

Centre technique 

Haras Nationaux 

Rouffach 



4 

 

La filière alsacienne 

1 160 entreprises recensées agricoles et non agricoles 

Répartition des entreprises :  

Agricoles 

Établissements équestres  371 

Éleveurs 423 

Entraîneurs 57 

Cavaliers / marchands 86 

Sociétés de courses 2 

Non  
agricoles 

Maréchaux 56 

Vétérinaires 69 

Équipements / alimentation 102 

Les effectifs : 

 Pendant la période 2006 - 

2009, on observe une diminution 

du nombre d’entreprises passant 

de 1 280 à 1 160, liée  

principalement au secteur de  

l’équipement / alimentation.  

 On constate que le secteur le plus important est celui de l’élevage, néanmoins, 80% de ces  

structures sont de type amateur avec une à deux poulinières. 

Données OER 2009 

Données OER 2009 
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53%
37%

8%

selle : 10 000 poney : 7 018 trait : 438 âne : 53 courses : 1573

 

19 400 équidés sur le territoire alsacien 

1 500 transactions d’équidés par an  

 Une transaction correspond à un changement de 

carte de propriétaire.  

A noter qu’un tiers des transactions sont des équidés  

d’origine non constatée et 70% sont des races de  

chevaux de selle. On observe une hausse annuelle de 5%. 

 

 C e s  d o n n é e s  

comprennent les chevaux  

d’élevage et ceux d’utilisation, 

loisir et sportive, appartenant  

aux professionnels et aux  

particuliers qui mettent en 

pension leurs chevaux.   

 Actuellement, il est  

cependant difficile de chiffrer 

avec précision le nombre  

d’équidés détenus à domicile 

chez des particuliers . 

Chevaux de 
selle

Poneys Traits

1032

324
136

 

Données OER 2009 

Données OER 2009 

Établissements équestres  10 729 

Éleveurs 4 839 

Entraîneurs 891 

Cavaliers / marchands 2 967 

Les équidés selon le secteur d’activité : 

Les effectifs selon le type d’équidés : 
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La filière alsacienne 

5 600 personnes impliquées dont 2 200 emplois directs (1 600 ETP)* 

Type d'entreprise rémunérés 
non  

rémunérés 
ETP ** 

rémunérés 

Établissements équestres  646 2693 543 

Éleveurs 330 448 203 

Entraîneurs 204 36 193 

Cavaliers / marchands 236 66 179 

Sociétés de Courses 101 75 66,5 

Maréchaux 99 84 90 

Vétérinaires 228 0 98 

Fournisseurs équipements / alimentation 381 13 200 

Total            2225 3415 1572.5 

Répartition des emplois au sein des différents secteurs du cheval : 

 Le premier secteur générateur d’emplois est celui de l’équitation : les établissements équestres. Les 

secteurs agricoles représentent plus de 60% des emplois de la filière.  

39%

53%

6%

Établissements Équestres : Éleveurs

Entraîneurs Cavaliers / marchands

 ha 

Établissements équestres  3 213 

Éleveurs 4 336 

Entraîneurs 172 

Cavaliers / marchands 473 

 

Répartition de la surface d’exploitation par secteur : 

8 200 ha valorisés en herbe ou exploités  

Données OER 2009 

Données OER 2009 

 

* Ne sont pas mentionnés ici les emplois liés au PMU (Voir page 16) / **Equivalent Temps Plein 
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107 millions d’euros de Chiffre d’Affaires* (CA) 

*hors enjeux PMU et CA d’EKKIA (leader européen fabricant d’équipement) 

Établissements 
Équestres : 

31%

Éleveurs
3%

Entraîneurs
4%

Cavaliers / 
marchands

14%

Sociétés de 
Courses

5%

Maréchaux
4%

Vétérinaires
3%

Fournisseurs 
Équipements / 
Alimentations

36%

Répartition du chiffre d’affaires de la filière : 

Agricole 

Établissements équestres  33 564 100 

Éleveurs 3 710 360 

Entraîneurs 2 850 000 

Cavaliers / marchands 14 763 100 

Non  
agricole 

Sociétés de Courses 5 749 280 

Maréchaux 4 598 100 

Vétérinaires 2 880 300 

Fournisseurs équipements / alimentations 38 920 900 

Chiffre d’affaires en euros par secteurs :  

 Les activités agricoles représentent 56,5 millions d’euros, avec une 

croissance annuelle de 15 %. C’est plus de la moitié du CA total de la  

filière.  

39%

53%

6%

Établissements Équestres : Éleveurs

Entraîneurs Cavaliers / marchands

 

Données OER 2009 
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L’élevage 
Le mot de Roland UNGERER 

Président de l’Adéca et Vice président de l’Afca 

87%

10%

3%

1 à 2 juments 2 à 5 juments plus de 5 juments

 

Répartition par tailles d’élevage suivant le nombre de juments mises à la reproduction par an :  

Profil des élevages :  

Effectif moyen :  

    3,55 poulinières  

     dont 2,08 mises à la saillie                     

    3,45 jeunes chevaux 
 

Nombre de vente en moyenne : 1,45  

équidé par an 

Économique : 61 % recherchent un 

équilibre 

 

Profil des éleveurs : 

Age moyen : 49 ans  
 

Activités complémentaires : 

     67 % prennent des chevaux en pension 

     80 % ont une autre activité non liée au cheval 
 

55 % cotisent à la MSA 

 

330 emplois  

 Les éleveurs sont en majorité des doubles 

actifs et s’appuient sur une main d’œuvre  

bénévole souvent familiale (450 personnes  

impliquées non rémunérées recensées) 

420 éleveurs valorisant 4 840 équidés 

   

 La surface moyenne des élevages alsaciens est de 10,25 ha contre 16,16 ha pour la moyenne  

française. L’Alsace est une région où la pression foncière importante impacte sur la capacité des  

éleveurs à s’agrandir et à se professionnaliser.  

Plus de 80 % de la surface est utilisée pour les fourrages (54 % pâturée et 33 % récoltée en foin) . 

Données OER 2009 

 « Petite région d’élevage par sa surface, l’Alsace est riche de la diversité et de la qualité génétique 
de sa production en chevaux de toutes races. Qu’ils soient éleveurs de chevaux de sports, de courses ou de 
loisirs ou qu’ils soient engagés dans la sauvegarde de races à faible effectif comme nos Ardennais ou  
Comtois , nos éleveurs ont tous en commun cette passion pour produire des chevaux bien nés et maintenir 
ce patrimoine vivant qui fait la fierté de toute une région. » 
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Répartition des effectifs d’étalons en activité sur le territoire 

et en nombre de saillies par types : 

Données SIRE 2011 

 

91* étalons en activité 

 Le nombre d’étalons en activité n’évolue pas sur la période 2009 - 2011, 

par contre  on observe deux tendances :  

- une diminution du nombre d’étalons pour les races françaises de  

chevaux de selle ( de 27 étalons à 20) et de chevaux de trait. 
 

- une augmentation du nombre d’étalons pour les races étrangères de 

chevaux de selle et les poneys.  

 

 En moyenne, les étalons réalisent moins de 5 saillies par an en 2011 

contre 6 saillies en 2009. France Haras nouveau propriétaire des étalons des  

Haras Nationaux (depuis 2011), a mis en exploitation 7 étalons sur le territoire 

(dont une majorité d’étalons de trait) contre 85 étalons détenus par des  

étalonniers privés.  

*Étalons déclarés au SIRE, on estime qu’une vingtaine d’étalons non déclarés au SIRE et/

ou déclarés à un Stud book étranger, officient également sur le territoire alsacien. 
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8%

23%

17%8%

13%

21%

Pur sang Trotteurs français

Selle Français Autres races françaises de sang

Selles étrangers Poneys

Traits Anes

Autres

 

L’élevage 

*Juments déclarées au SIRE. 

780* juments à la saillie 

 

Répartition par types de juments à la saillie :  

Données OER 2009 

 Il existe une grande  

diversité des races produites en 

Alsace, avec une préférence de 

production pour les races  

françaises de selle qui  

représentent 40 % des effectifs. 

45 jeunes chevaux qualifiés nés en Alsace en 2009 contre 34 en 2011  

Effectif des jeunes chevaux qualifiés à Fontainebleau (tous les âges, sexes et cycles) :  

 2009 2011 

CSO cheval 31 22 

CSO poney 2 2 

Dressage 3 1 

Complet 2 0 

Endurance 7 9 

 C’est en CSO et en endurance qu’il y a le plus de 

jeunes chevaux valorisés. A noter une diminution du 

nombre de chevaux qualifiés entre 2009 et 2011.  

En CSO, il faut en moyenne 9 épreuves pour qualifier 

un jeune cheval en 2009 contre 8 en 2011. Dans cette 

discipline, ce sont en majorité des chevaux de race  

Selle Français.  Source : SHF 

 Lors de la finale de la race Ardennaise à Vittel, 5 chevaux alsaciens ont participé en 2011 (concours 

de modèle et allures et concours d’utilisation) contre 7 en 2012 . 
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Le partenaire 

L’Association Des Éleveurs de Chevaux d’Alsace (Adéca)  
Ses missions :   

Rassembler les éleveurs de toutes races d’équidés 
Représenter le monde de l’élevage équin alsacien auprès des organisations et 

institutions  agricoles, sportives et associatives 
Mobiliser les différentes composantes de la filière équine alsacienne afin de 

rapprocher les éleveurs des utilisateurs et favoriser les échanges,  

commerciaux ou autres 
Communiquer sur l’actualité de l’élevage alsacien et national. 

 www.chevaux-alsace.com 

3,7 millions d’€ de chiffre d’affaires  

 Le CA moyen par élevage est de 8 770 € par an. En 2009, les éleveurs  

déclaraient que leur activité d’élevage ne représentait en moyenne que 8% de 

leur revenu, dont 37 % ne dégageaient aucun revenu lié à leur élevage.  

Selon le produit à vendre, les éleveurs fonctionnent à :  

 40 % via un intermédiaire (cavalier professionnel, marchand de chevaux..) 

 75 % en vente directe. 

Les circuits de commercialisation :  

 Une majorité des produits est vendue dans la région en adéquation avec 

une communication locale via le bouche à oreille pour 70 % des éleveurs.  

A noter que 20% en moyenne des produits partent à l’étranger, contre 14% pour 

la moyenne française.  

42%

38%

20%

en Alsace en France à l'étranger

Destination des produits d’élevage toutes races confondues : 

 

Données OER 2009 



12 

 

 

L’équitation 
Le mot de Jean-Pascal JOBST 

Président du Cre Alsace et Vice président de l’Afca 

 

Répartition par type de structures : 

371 établissements équestres sur le territoire  

 valorisant 10 700 équidés 

 

Profil des structures : 
 

Nombre de licenciés moyen : 117  
 

Principales activités proposées : 

l’enseignement (73 %)  

la pension (55 %) 

la promenade (30 %) 
 

Surface moyenne : 12,5 ha  

( 50% ont moins de 10 ha) 
 

Effectif moyen : 22 équidés 

61 % possèdent un site internet 

 « De plus en plus nombreux à monter à cheval en Alsace, les jeunes et les moins jeunes trouvent 
dans l’équitation une activité alliant un rapport privilégié avec la nature et à l’environnement et une  
pratique sportive de loisir ou de compétition dans 11 disciplines différentes. 

Nos nombreux établissements d’enseignement répartis sur deux départements accompagnent  
pédagogiquement ces multiples parcours et contribuent à ce que chacun, à sa juste mesure, considère que 
« le cheval, c’est trop génial »  

 L’Alsace se place en deuxième position des régions françaises au vu du 

rapport : nombre de licenciés moyen par club.  

3339 personnes impliquées 
 Il existe 646 emplois dans le secteur pour 543 ETP. Une caractéristique 

alsacienne est la forte proportion d’établissements de type associatif pour 

près de la moitié des 180 structures FFE.  Ce qui explique les 2693 personnes 

impliquées et non rémunérées.  

 

 C’est le secteur équestre agricole le plus dynamique en terme  

d’installation (création d’entreprise et mutation d’entreprise). 

Données OER 2009 
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* Juniors : 18 ans et moins/ ** Tourisme Équestre / *** CSO : Concours de Saut d’Obstacle 

 58 % de leur activité est générée par une clientèle de cavaliers  

réguliers, suivi  par les cavaliers occasionnels à 32 % et enfin par des groupes 

de cavaliers à 10 %  (classes scolaires, centres de loisirs…).  

La clientèle des établissements équestres :  

Évolution des licences de compétition : 
 

1 600 épreuves officielles FFE 

 En Alsace, on compte 400 épreuves officielles en dressage et 880 en 

CSO*** avec pas moins de 26 600 partants du cavalier « club » au  

professionnel pour 253 560 € de gains.  

 Le prix d’une licence  

compétition amateur coûte 

70€ en 2009 contre 80€ en 

2011. Le tarif d’une licence 

pro est de 320€ en 2009 

contre 330€ en 2011. 

20 200 licenciés en 2011 contre 17 500 en 2009,  

Répartition des licences : 

Profil des pratiquants: 
 

 Cavalières (82 %) 

 Juniors* (67 %) 

 Licence pratiquant (74 %) 

 Le prix de la licence adulte pratiquant est de 36€, il n’évolue pas entre 

2009 et 2011 et donne accès aux concours niveau club.  
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Le partenaire 
Comité Régional d’Équitation Alsace (Crea) représente l’équitation sous les différentes  

disciplines équestres existantes en France. Il est la représentation régionale FFE, interlocuteur entre 

les centres équestres et cette dernière. Il a, entre autres, un rôle de coordination des compétitions 

équestres, de formations pour les enseignants et de promotion de l’équitation au niveau régional. 

www.crealsace.com 

48,3 millions d’€ de CA total  

 Les établissements équestres dégagent un chiffre d’affaires (CA) total de 33,5 millions d’€ avec une 

moyenne de 90 470 € par structure, ce qui représente plus de 30 % du CA total de la filière équine  

régionale et 60 % du CA des activités équestres agricoles.  

 Les cavaliers professionnels et marchands de chevaux dégagent quant à eux un CA total de 14,7  

millions d’€.  

86 cavaliers professionnels et marchands  

 

Les licences professionnelles et engagements aux compétitions : 

 Ils sont à leur compte ou 

salariés dans une structure  

équestre. I ls  valorisent  

pratiquement 3 000 équidés qui 

sont principalement des chevaux 

de commerce et secondairement 

des chevaux de concours.  

 En moyenne, l’activité de pension représente 30 % du  

revenu dans les établissements équestres. Une pension mensuelle 

de base coûte en moyenne 241 € TTC en Alsace contre 216 € pour 

la moyenne française.  

Les pensions : 
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Le tourisme équestre 

 
Le partenaire 

Comité Régional du Tourisme Équestre (CRTE) représente  

l’équitation de pleine nature. Il a pour rôles principaux de  

promouvoir le tourisme équestre dans la région, de défendre les 

sentiers ouverts aux chevaux, de développer les circuits de  

randonnée équestre et coordonner la qualité des relais et gîtes 

équestres.  

www.alsaceacheval.com 

 

Le secteur en quelques chiffres : 

4 millions d’ € de CA  total pour les centres de TE 

100 000 € de CA en moyenne/ structure 

400 000 € de CA pour les gîtes et relais équestres  

(avec une moyenne de 7 100 € par structure) 

 

Le poids économique :   

112 structures de tourisme équestre (TE) 

8 circuits de TE 

Circuit du Sundgau  

aux Crêtes Vosgiennes 

Route équestre  

des Vosges du nord 

Circuit de la  

Suisse d’Alsace 

Circuit   

des lignes bleues 

Circuit des Cigognes  

42 centres de TE 

70 gîtes et relais équestres 

4 500 licenciés fléchés  

«équitation de pleine nature» 

(soit 23 % des licenciés FFE alsaciens)  

29 000 journées de TE en 2010 

170 emplois rémunérés  

et 100  non rémunérés 

 Il existe 5 circuits longs de 30 km en 

moyenne (carte ci-contre) et 3 petits circuits  

de niveau « facile » sur le territoire alsacien. 
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Le chiffre d’affaires par secteur:  

Entraîneurs 2 850 000 

Sociétés de Courses 5 749 282 

Prise de paris 223 300 000 

233,5 millions d’€ de chiffre d’affaires 

Entraîneurs 204 

Sociétés de Courses 101 

Emplois liés à la prise de paris* 450 

Les emplois :  

755 emplois agricoles et non agricoles 

Les courses 

 

2 hippodromes : Strasbourg-Hoerdt et Wissembourg 

20 réunions en 2009 contre 21 en 2011 soumises aux enjeux 

57 entraîneurs professionnels et amateurs confondus 

1 600 chevaux de races de courses (élevage / utilisation) dont 

250 à l’entraînement (une majorité dans le galop). 

280 points de ventes proposants des paris hippiques 

1 fédération de Sociétés Hippiques Rurales (SHR)  

de 9 SHR dans le Bas-Rhin  

6 réunions par an non soumises aux enjeux (courses rurales) 

Le secteur en quelques chiffres :  

Données OER 2009 

Données OER 2009 et PMU 2009 

 Le secteur des courses est le « parent riche » de la filière équine notamment grâce aux prises de 

paris représentant plus de 223 millions d’euros.  

 « Les deux sociétés de courses alsaciennes, Strasbourg et Wissembourg, investissent régulièrement 
pour améliorer les conditions d'accueil des professionnels et du public. Elles mettent également tout en 
œuvre sur leur hippodrome afin que les chevaux participent aux différentes épreuves dans les meilleures  
conditions. Les courses rurales, quant à elles, continuent à jouer leur rôle de découvreur de futurs  
gentlemen-riders ou jockeys ». 

Le mot de Lucien MATZINGER,  

Président de la Société de courses de Strasbourg  et Vice président de l’Afca 
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La formation 

Formations rentrée sept. 2011 rentrée sept. 2010 

CAPA 14 7 

BEPA  14 

BAC pro  17  

BPJEPS 15 20 

Les effectifs selon le diplôme :  

Les diplômes agricoles :   

 en 2010 : ouverture du CAPA « soigneur d’équidés » . 

en 2011 : ouverture du BAC pro « Conduite et gestion d’une Exploitation Hippique » en 3 ans .  

en 2012 : fermeture du BEPA Activité Hippique « animation hippique » . 

L’évolution de l’offre en formations aux métiers du cheval période 2009 - 2012* :  

3 formations diplômantes 

124 stagiaires en formation continue en 2011 

Organisme  Type de formation  Public  
Nbre de stages 

Nbre de  
stagiaires  

2009  2011 2009 2011 

Obernai 
 Techniques d’enseignement et de 

travail du cheval 

 Moniteurs  
d’équitation  et  

salariés agricoles 
3   6 36 62 

CREA 
 Techniques d’enseignement aux 

disciplines équestres 
 Moniteurs  

d'équitation 
17 13 41 41 

IFCE 
 Techniques d'élevage et stages 

d'attelage 
 Éleveurs, ouvert à 

tous publics 
0 9 0 21 

TOTAL :  20 28 77 124 

Sources : CREA , IFCE, CFPPA d’Obernai 

 En Alsace, il existe deux formations agricoles : le Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole 

(CAPA) « soigneur d’équidé »  et le BAC professionnel « Conduite et gestion d’une Exploitation Hippique » 

et une formation « Jeunesse et sport » : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 

du Sport (BPJEPS) mention « équitation ».  

* Ces formations sont dispensées au CFA et au CFPPA d’Obernai 
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Les entreprises connexes 

69 cabinets vétérinaires 

 En parallèle, il existe des professionnels de la 

«para-santé» équine : on dénombre notamment une  

dizaine d’ostéopathes et de massothérapeutes et cinq 

dentistes équins en Alsace. Ils ont une zone de  

chalandise régionale.  

 Ces métiers ont été récemment reconnus par la 

réglementation française (ordonnance n° 2011 - 78 du 

20 janvier 2011). Ils sont en progression et leurs services 

sont de plus en plus sollicités par les propriétaires de 

chevaux.  

Identification 37€  

Vaccination 50€  

Visite d'achat hors imagerie 67€  

Castration 252€  

Prix moyens Hors Taxes pratiqués (en 2009) sur des actes courants :  

 Les tarifs moyens pratiqués en 

Alsace sont globalement au dessus de 

la moyenne française. 

 Le temps passé sur des équins par cabinet est de 44 % en 

moyenne. Le secteur dégage un CA de 2,8 millions d’€. 

14%

45%

41%

spécialisé équin

mixte équin et autre(s) espèce(s) animale(s)

occasionnellement équin

Poids de l’activité liée au cheval :  

 

Données OER 2009 
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Source : Observatoire Economique 

56 maréchaux-ferrants 

 La zone de chalandise d’un maréchal alsacien est de 50km.  

Ce secteur dégage 4,5 millions d’€ de CA avec une moyenne de 

82 000 euros par entreprise.  

Une ferrure simple coûte en moyenne 70 € HT contre 30 € pour 

un parage simple (en 2009).  

102 fournisseurs d’aliments et d’équipements 

6 6

16

36

36

Fabricants d'aliments

Fabricants d'équipements

Coopératives agricoles

Revendeurs, distributeurs, 
grandes surfaces

Distributeurs spécialisés 
sellerie et équipement

Répartition par effectif :  
 

 En Alsace se trouve l’entreprise EKKIA, leader européen 

des fabricants de matériels équestres avec un CA de 38,5  

millions d’euros à elle seule. On estime à 38,9 millions d’euros le 

CA du reste de ce secteur. 

 En comparaison au reste de la France, les entreprises de  

services sont nombreuses en Alsace, la position transfrontalière 

facilite l’implantation des distributeurs d’équipements. 

Données OER 2009 
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Sources : OER 2007 et 2010, FFE 2009 et 2011, écus 2010, PMU 2009 

Conception : Carole POTIÉ 
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Comité Régional du Tourisme Équestre, Société de courses de Strasbourg 

Coordonnées 
 

 Renseignements :     Association Filière Cheval Alsace 

Contact : Carole POTIÉ, Chargée de mission 

2 rue de Rome, 67 300 Schiltigheim 

03 88 99 38 40 / 06 73 02 82 42 

c.potie@bas-rhin.chambagri.fr 
 

 Retrouvez l’AFCA sur :          www.facebook.com/conseildeschevauxdalsace 

Ses missions : 

Interlocuteur privilégié entre les socioprofessionnels et les collectivités. 

Réunion de tous les secteurs du cheval sous l’égide d’une association. 
 

Ses actions au sein de la filière : 

Rassembler tous les acteurs de la filière équine et favoriser leur collaboration. 

Coordonner les initiatives et les actions engagées au sein de la filière. 

Concevoir et mettre en œuvre des projets d’ensemble pour la filière. 

 

Ses actions en relation avec l’extérieur : 

Faire connaître la filière équine et la promouvoir dans toutes ses dimensions. 

Représenter l’ensemble de la filière et relayer ses projets auprès des institutions  

publiques et privées. 

 

Association Filière Cheval Alsace 


