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Après 10 années de fonctionnement, le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne a su se positionner comme le
référent régional des activités de la filière équine. A ce titre il impulse une dynamique collective et raisonnée pour ce secteur
et exerce une mission d'interface entre les socio-professionnels et les partenaires institutionnels. 

De nombreux projets ont été mis en place durant ces 10 années afin de développer économiquement la filière, de
l'élevage à l'utilisation. On pourra noter le succès de certaines mesures notamment les aides aux investissements dans
les centres équestres, le programme d'équitation scolaire, les programmes de valorisation des chevaux/poneys de sport
loisirs et des chevaux de trait ardennais....

En 10 ans la filière équine de Champagne-Ardenne a bénéficié de plus de 4 millions d'euros d'aides régionales.

L'année 2016 amorce un réel changement pour la filière équine. Dans le cadre de la loi NOTRe, à l'image des régions
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, les conseils des chevaux vont devoir fusionner. La filière équine de la grande
Région Est a de réels atouts à mettre en avant pour son développement : son tourisme équestre, son berceau de race du
cheval de trait Ardennais, ses élevages de chevaux de sport réputés, son pôle hippique au centre de cette grande région,....

Beaucoup de travail reste à accomplir pour faire connaitre et reconnaitre la filière équine auprès des collectivités
nouvelles et des clients potentiels.

Cette plaquette présente les résultats de l'Observatoire Economique Régional mené en 2014 et dresse l'état des lieux
de la filière équine de Champagne-Ardenne.

L'une des missions principales des Conseils des Chevaux est la bonne connaissance de la filière équine en région
tant du point de vue macro-économique que micro-économique. 

Fin 2015, nous vous présenteront une synthèse des résultats des Observatoires Economiques Régionaux des 3 régions
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Je tiens à remercier vivement le Conseil Régional de Champagne-Ardenne pour le fort soutien qu'il a apporté au
développement de la filière équine depuis la création du Conseil des Chevaux en Champagne-Ardenne en 2005.

Michel AUBERTIN,
Président du Conseil des chevaux de Champagne-Ardenne
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La région Champagne-Ardenne se compose de 4 départements : les Ardennes,
l’Aube, la Marne et la Haute-Marne, et s’étend sur une surface de 25 720 km2.
62% de cette surface est dévolue à l’agriculture, on arrive même à 88% si on
ajoute les surfaces boisées. C’est une région au patrimoine naturel riche, ainsi

elle regroupe 3 parcs naturels régionaux : le PNR de la forêt d’Orient dans l’Aube, le
PNR de la Montagne de Reims dans la Marne et le PNR des Ardennes. Un parc

supplémentaire est en projet pour l’horizon 2017, le Parc National des Forêts de
Champagne et Bourgogne. La région rassemble également de nombreuses rivières et
plus de 10 000 ha de plans d’eau, parmi lesquels on peut notamment citer les lacs de
la forêt d’Orient ou du Der-Chantecoq.

La Champagne-Ardenne est également une terre de gastronomie, avec l’un des
produits faisant la renommée de la France dans le monde : le Champagne ! Depuis

Juillet 2015, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ont été inscris au
patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie ‘‘Paysage culturel’’. 

La Champagne-Ardenne est aussi une terre d’histoire. C’est dans la
cathédrale de Reims qu’ont eu lieu les sacres des rois de France ! C’est
dans les Ardennes qu’on trouve le plus grand château-fort d’Europe :

celui de Sedan. C’est en Haute-Marne et dans l’Aube qu’on trouve de
nombreuses et typiques maisons et églises à pans de bois.

Méthodologie de l’Observatoire
Economique Régional

Les résultats présentés dans ce document sont issus

d’une méthodologie nationale déclinée dans 21 régions

française : l’OER (Observatoire Economique National). En

2014, 8 familles de professionnels de la filière équine ont été

interrogées : les éleveurs, les établissements équestres, les

entraîneurs, les cavaliers professionnels / marchands, les

sociétés de courses, les maréchaux-ferrants, les vétérinaires

et les fournisseurs. Les données récoltées et analysées

portent sur l’année 2013. En Champagne-Ardenne, c’est la

3ème fois que cette étude à grande ampleur est mise en place

depuis la création du dispositif en 2005.

La région, par le biais de sa chargée de mission, est

d’ailleurs un des organismes moteur dans la mise en place et

les différentes évolutions de la méthodologie au niveau

national.

L’objectif de cette étude est de déterminer la place et

l’impact des différentes activités liées à la filière équine sur

l’économie régionale et d’en suivre l’évolution ainsi que

d’estimer le poids de chaque famille dans la filière.
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La Champagne-Ardenne, une région aux multiples facettes



Les indicateurs clés de la filière

4

1750 personnes impliquées dans la filière équine dont 840 en activité principale 

Notons que 48% des
emplois sont exercés en
activité principale.

Dans les familles des
établissements équestres,
cavaliers-marchands,
maréchaux-ferrants et les
fournisseurs on trouve les
plus grandes parts d’emplois
exercés en activité principale.
Ce sont dans les familles des
vétérinaires et des éleveurs
que ces proportions sont les
moins importantes.

Une complète refonte de la méthode d’estimation de l’emploi

a été menée sur les données. Afin de permettre des

comparaisons plus précises avec l’emploi total en France tout

en tenant compte de la fréquente pluri-activité des actifs de la

filière équine, 2 niveaux de décompte sont considérés : 

- Total emploi : toutes les personnes dont l’emploi est lié aux

équidés 

- En activité principale : celles dont cet emploi constitue

l’activité principale (est considérée comme principale

l’activité la plus rémunératrice).

La méthode d’estimation utilisée pour estimer l’emploi total

s’appuie sur les définitions du BIT (Bureau International du

Travail) et de l’INSEE : un emploi se définit comme la réalisation

d’une activité en soi et repose sur les critères suivants : 

- existence ou non d’un revenu

- concerne toute personne âgée de 15 à plus de 75 ans

- porte sur un minimum d’1h de travail hebdomadaire

- les contrats et les aides familiaux sont inclus

DEFINITION : L’EMPLOI 

738 entreprises dans la filière équine



Les indicateurs clés de la filière
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53 835 567 € de chiffre d'affaires dégagés par la filière équine

10 120 équidés en structures agricoles 

5 370 ha valorisés directement par les équidés

Soit 1 équidé pour 26 ha d'herbe. 

A la différence de 2009, en 2013 la majorité
des équidés (environ 5 830) est détenue dans
des établissements équestres, puis chez des
éleveurs (environ 3 960). 

Dont 4 680 ha de pâtures, soit 1,7% des surfaces toujours en herbe de la région. 
On peut y ajouter les surfaces de foin, paille et céréales directement produits par les structures et les surfaces

correspondant au foin et à la paille achetés en région. Cela nous permet d’atteindre 12 600 ha utilisés par les équidés
en Champagne-Ardenne.



Ardennes
179 élevages - 528 poulinières

L’élevage
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La région Champardennaise est une petite région d’élevage : 1,6% des juments saillies en France y sont
stationnées, mais dont la qualité des souches n’est plus à démontrer. Elle est également le berceau de la race de
chevaux de trait Ardennais. C’est la 4ème race française de chevaux de trait, et compte 370 élevages et 1 141 juments
saillies en 2014 sur le territoire national (source Haras Nationaux)

Avec 1211 juments saillies en 2013, l’élevage atteint son niveau le plus bas depuis 1990. En un an, la baisse est de
13,4%. A titre de comparaison, la baisse la plus importante jusqu’alors enregistrée, datant de 1995, était de 7,5%.

Alors que l’élevage Champardennais (nombre de poulinières) connait à moyen terme (depuis la précédente enquête
OER sur l’année 2009), une évolution similaire à celle du reste du territoire national (-17,6% en région ; -19,3% en
France), la baisse sur 1 an (entre 2012 et 2013) est bien plus marquée dans notre région que sur le territoire national
(-7,7% en un an pour l’ensemble de la France contre -13,4% en Champagne-Ardenne). 

La région dénombre 510 éleveurs d'équidés (annuaire

ECUS 2014 basé sur les données de 2013), un éleveur

d'équidé étant considéré comme tel du moment qu'il a mis

au moins une jument/ponette/ânesse à la saillie en 2013.

Après un regroupement des membres d'une même famille,

nous avons dénombré 387 entités d'élevages. Afin de

connaitre le poids socio-économique réel de la seule

activité d’élevage et d’éviter de compter plusieurs fois la

même entreprise, notre étude  n'a porté que sur les 334

éleveurs n’étant pas par ailleurs entraîneur, directeur d’un

centre équestre/écurie de pension ou cavalier

professionnel. 

Est considérée comme éleveur toute personne ayant

mis au moins une jument/ponette/ânesse à la saillie

en 2013 et n’ayant pas d’autre activité liée aux

équidés.

Sont ainsi recensées comme telles des personnes dont il

ne s’agit pas forcément de l’activité principale. 

En revanche, des professionnels de la filière équine –

cavaliers professionnels, gérants d’établissement équestre,

entraîneurs - peuvent bien entendu être propriétaires de

juments saillies en 2013 sans être comptés comme éleveur

dans l’effectif de l’OER.

DEFINITION : L’ELEVAGE / L’ELEVEUR 

Evolutions par départements
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L’élevage

1/ Afin de tenir compte de la réalité du poids de l’élevage  en région, les données des histogrammes ci-dessus tiennent compte de l’ensemble des saillies et des élevages, y
compris ceux ayant par ailleurs une activité d’entraineur, de cavalier/marchand ou de gestion d’un établissement équestre.
2/ La race ou le type présumé des produits sont calculés à partir des croisements effectués

Avec -30% de juments saillies, la production de chevaux de selle de races françaises (Selle Français et Anglo-
Arabe) a connu entre 2012 et 2013 sa plus importante baisse depuis 2008. Pour la première fois, le nombre de juments
saillies en race trait surpasse le nombre de juments saillies en races françaises de selle alors que la baisse des saillies
en race trait demeure sur le même rythme (-7% entre 2012 et 2013). 

Evolutions par races

Répartition des élevages et des poulinières
selon les départements de Champagne-Ardenne

(1) - (2)
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L’élevage

Les élevages détiennent en moyenne 11,9 équidés sur
leur structure dont 3,7 poulinières saillies. 

166 élevages n’ont fait saillir qu’une poulinière. 
111 élevages ont fait saillir 2, 3 ou 4 poulinières.
57 élevages ont fait saillir au minimum 5 poulinières.

Le nombre d’équidés détenus en élevage est estimé à
4035, soit environ 40% de l’ensemble des équidés détenus
en structure agricole.

Pour chaque élevage, en moyenne 11,8 ha sont valorisés par les équins au niveau des bâtiments et des pâtures.
On peut y ajouter 9,53 ha par structure pour le foin et la paille récoltés et achetés ainsi que pour les céréales récoltées
sur l’exploitation. 

La surface occupée par les élevages et dédiée aux équins est de 3 860 ha. Cela représente 74% de l’ensemble
des surfaces qui leurs sont dédiées en structures agricole (Etablissements équestres, entraineurs, cavaliers
professionnels et élevages). 

Les équidés 

Les surfaces

Activités : 
22% des éleveurs

Champardennais n’exercent
aucune autre activité. Ils sont
en général retraités ou
étudiants.  28 % d’entre eux
exercent parallèlement une
autre activité liée aux équidés
(mais qu’on ne retrouve pas
dans les autres familles de
notre étude, par exemple de
l’étalonnage, du commerce de
chevaux, du débourrage…),
36% sont agriculteurs et environ 39% exercent par ailleurs un tout autre emploi. Parmi les éleveurs proposant d’autres
services liés aux équidés, 45% accueillent des chevaux en pension. 

Emploi :
Chaque entité d’élevage occupe en moyenne 1,6 personne, ce qui implique environ 500 personnes au niveau

régional. L’élevage constitue l’activité principale d’1/4 de ces personnes et contribue en moyenne à hauteur de 8,7%
de l’ensemble des revenus annuels d’un éleveur.

Sur l’ensemble de leurs activités équines, les éleveurs ont dégagé un chiffre d’affaires annuel moyen de 7 080 €.
Seuls 56% du chiffre d’affaires équin sont liés à la vente d’un équidé. En moyenne, une exploitation d’élevage vend
1,8 équidé par an. 

Retombées sur la filière : 
Le chiffre d’affaires cumulé de l’élevage champardennais est d’environ 2 159 200 €. Les éleveurs contribuent à

hauteur de 4 % du chiffre d’affaires de la filière équine régionale.

L'économie et l'emploi dans les élevages 
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Le sport équestre

Pour cette étude sont considérées comme cavaliers professionnels/marchands de chevaux, les personnes actives

sur le circuit de compétition professionnel ou amateur, ayant une activité déclarée et disposant de locaux dédiés

exclusivement à la valorisation de chevaux de sport. 

Les cavaliers professionnels salariés ou gérants d’un établissement équestre déjà recensés ne figurent donc pas dans

cette catégorie. 

DEFINITION : CAVALIER/MARCHAND

On compte 11 cavaliers professionnels ayant pour activité
principale la valorisation et la vente de chevaux de sport. 

En 2013, 2 605 épreuves FFE ont été organisées en
région dont : 

1 039 épreuves «Poney»
826 épreuves «Club» 
356 épreuves «Amateur»
50 épreuves «Pro»

Citons également le Jumping International de Reims et
une étape de la Tournée des As poneys

Le nombre total d’engagés s’élève à 28 707 cavaliers
en 2013.

En 5 ans, le nombre d’épreuves organisées et le nombre
d’engagés ont respectivement augmenté de 25% et de 14%.

Avec en moyenne 11,3 équidés présents par
établissement, on estime à 130 le nombre de
chevaux/poneys détenus chez des cavaliers
professionnels. Cela correspond à 1% des équidés
détenus en structure agricole. 

Les sports équestres en Champagne-Ardenne

Les équidés

Les cavaliers professionnels valorisent en moyenne
4 ha par exploitation.

Avec 45 ha au total, ils occupent donc 1% de la
surface dédiée aux équidés en structure agricole. 

Les surfaces 

D’après nos enquêtes, le chiffre d’affaires moyen dégagé en 2013 serait de 30 000€

par exploitation, soit inférieur de 25% à celui de 2009. 

L'économie et l'emploi chez les cavaliers professionnels

Les cavaliers et chevaux champardennais portent haut
les couleurs de la région lors des finales nationales de
jeunes chevaux (4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans), ils obtiennent
régulièrement des titres de champions de France ou de très
bons classements dans différentes catégories.

Itot du Château, fréquent vainqueur de CSIO5* il a
participé à 2 olympiades. Il a été pendant plus de 4 ans dans
le Top 10 mondial, et meilleur cheval Selle Français pendant
plusieurs années. Ce petit cheval né chez Monsieur Jean
GRANDJEAN dans la Marne et monté par l’australienne
Edwina ALEXANDER a pris sa retraite en 2014.

Rahotep de Toscane & Jadis de Toscane Les 2
propres frères nés à l’Elevage du Vieux-Noyer dans la
Marne, brillent tous deux sous la selle de Philippe Rozier
à quelques années d’intervalles. Ils sont ou ont été
fréquemment classés en CSI5*.

Céline Gerny est membre de l’équipe de France de
Para-dressage depuis 2004.  On la retrouve sur les
grandes échéances nationales et internationales. Dernière
performance en date : Championne de France 2015 !

Alexandra Francart est fréquemment classée en CSI
et épreuve Pro de saut d’obstacles depuis maintenant
plusieurs années. Elle a notamment remporté une médaille
d’or par équipe et argent en individuel aux Jeux
Méditerranéens 2009.

Justine Maerte, Championne d’Europe en CSO poney
en 2015. 

Soizic Lefèvre, Vice-championne d’Europe par équipe
en CCE Juniors en 2015.

Cavaliers et chevaux représentant la Champagne-Ardenne
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Les établissements équestres

Le terme d’établissements équestres englobe les Centres équestres et Poneys Club affilés à la FFE, ainsi que les

écuries de propriétaires et de pension (non affiliées à la FFE et les fermes équestres. Les organisateurs de manifestations

entrent également dans cette catégorie

DéFINITION : ETABLISSEMENTS éqUESTRES

On trouve 196 établissements équestres dans la région - soit
31 de plus qu’en 2009 - répartis de la façon suivante : 

37 dans les Ardennes 
40 dans l’Aube 
88 dans la Marne 
31 en Haute-Marne 
Parmi ces 196 établissements, 31 sont des écuries de

pension privées non agréés FFE et 40 sont des associations.

Avec 15 053 cavaliers licenciés en région, l’année 2013
marque sa première baisse - tant au niveau régional que
national - après plus de 10 années d’une croissance importante.
Le taux de pénétration(1) est stable depuis 2009. Il s’élève en 2013 à 11,27‰ au niveau régional contre 11,06‰ au
niveau national.  

On dénombre en moyenne 75 licenciés par établissement (contre 84 en 2009). 

83 % des licenciés sont des cavalières. 
29 % ont moins de 10 ans. 
20 % ont une licence compétition.

Le nombre total d’équidés détenus dans des centres
équestres ou des écuries de pension est estimé à 5830,
ce qui représente 57 % de l’ensemble du cheptel équin
détenu en structure agricole. Parmi eux, on estime à  57%
la part de chevaux de selle et à  43 % la part de poneys. 

Un établissement équestre compte en moyenne 29,7
équidés présents soit légèrement moins qu’en 2009 (31
équidés présents en moyenne). 

Les structures équestres en Champagne-Ardenne

Les équidés

Les structures équestres occupent 22% de la surface
dédiée aux équidés en région, soit 1 196 ha. 

Cela représente une surface moyenne de 6,1 ha par
exploitation. 

Les surfaces 

(1) Taux de pénétration : c'est la part de personnes pratiquant l'équitation par rapport à la population totale"



11

Les établissements équestres

Le nombre total de personnes travaillant dans un établissement équestre est estimé à près de 500 (40% d’hommes
pour 60% de femmes). Il s’agit de l’activité principale de près de 408 personnes, soit 82% des actifs de cette catégorie.
Chaque établissement équestre implique donc en moyenne 2,5 personnes -  dont 2,1 en activité principale.

Les établissements équestres dégagent un chiffre d’affaires moyen de 96 636 €. Cela correspond à une baisse
moyenne de -6% par rapport à 2009. 

Par ailleurs, 54% d’entre eux ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 € - contre 45% en 2009.  
Cependant, en raison de la hausse du nombre

d’établissements, le chiffre d’affaires cumulé a augmenté
de 8% en 5 ans, atteignant ainsi 17 032 733 €.

8% des dirigeants n’ont aucune autre activité que celle
figurant dans le graphique ci-contre. 

84 % d’entre eux ont une autre activité liée aux
équidés (débourrage, compétition, élevage et commerce
d’équidés sont les plus cités) 

32% ont par ailleurs une ou plusieurs autre(s)
activité(s). Celle-ci est agricole dans 61% des cas. 

L'économie et l'emploi

En 2013, sur les 198 établissements équestres que compte la région, 6 sont labellisés Tourisme Equestre : 
2 dans les Ardennes 
1 dans l’Aube
2 dans la Marne 
1 en Haute-Marne. 

En hausse de 16,8% par rapport à 2009, le nombre de licences fléchées
tourisme atteint 1902.

Il était de 1628 en 2009 et de 1 136 en 2005.
La majorité des licenciés fléchés tourisme sont âgés de plus de 21 ans

(41,2%). 

Le tourisme équestre

Parmi les 196 établissements recensés, 31 ne sont pas adhérents à la FFE et
ne dispensent pas de cours d’équitation.

Les pensions d’équidés

Les revenus des dirigeants de ces structures sont composés à 81,5% de leurs activités équines, elles-mêmes
composées à 43% de l’activité d’enseignement et à 42% de l’activité de pension d’équidés. 

51% des dirigeants estiment que la situation économique de leurs activités équines a baissé ces trois dernières années.
33% d’entre eux estiment qu’elle est restée stable.
16% d’entre eux considèrent qu’elle s’est améliorée. 

Evolution

R�partition des �tablissements
�questres en Champagne?Ardenne



12

Les activités connexes

Ce sont les activités liées aux équidés, mais qui ne sont pas de nature agricoles. Ce sont notamment les activités de

soin aux équidés : vétérinaires, ostéopathes, maréchaux-ferrant, dentistes…

Ce sont également les fournisseurs de la filière équine (en aliments, litière ou matériel).

DéFINITION : ACTIVITéS CONNEXES

Les 65 entités recensées
correspondent aux cabinets dont au
moins 1 praticien a procédé à au moins
1 identification d’équidé durant l’année
2013 ainsi qu’aux quelques prestataires
professionnels de la para-santé équine
(thalassothérapie, ostéopathie,
dentisterie, chiropractie…) 

On trouve 59 cabinets vétérinaires
amenés à soigner des chevaux en
Champagne-Ardenne. Ils emploient en
moyenne 3,1 personnes dont 2,4
exerçant au moins occasionnellement
sur les équidés. Cela représente ainsi
près de 158 praticiens. Cependant,
moins de 10% de ceux-ci consacrent la
majorité de leur temps professionnel aux
équins. 

Chaque cabinet exerce sur
approximativement 182 équidés
appartenant à 135 clients différents. Un
vétérinaire se déplace dans un rayon de
38,5 km autour de son cabinet. 

Le chiffre d’affaires équin cumulé de ce secteur s’élève à 2 544 204 €. Le chiffre d’affaires équin moyen est alors
de  81 121 €. 

Les maréchaux-ferrants

Les vétérinaires

La région compte 31 maréchaux-ferrants et emploie 43 personnes dans le domaine de la
maréchalerie (stagiaires et apprentis compris). 

74% des dirigeants n’exercent aucune autre activité. Les 26% restants exercent tous une
autre activité liée aux équidés (débourrage ou de l’animation en calèches par exemple). 

Le chiffre d’affaires moyen d’une entreprise de maréchalerie est de 54 390 € ce qui porte
à 1 686 090 € le chiffre d’affaires cumulé du secteur.

Un maréchal soigne en moyenne 191 équidés pour 106 clients différents et se déplace
dans un rayon de 104 km autour du siège de l’entreprise.
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Les activités connexes

Autres établissements directement liés aux chevaux

En 2013, la région Champagne-Ardenne accueille également  plusieurs établissements publics délivrant des formations
équines, tel le Haras National de Montier-en-Der ou les lycées agricoles (l’EPLEFPA de Rethel dans les Ardennes,
l’EPLEFPA de Chaumont en Haute-Marne, la MFR de Gionges dans la Marne et le Lycée agricole privé de Sainte Maure
dans l’Aube et une formation BPJEPS délivrée par le CREPS de Reims dans la Marne. On y trouve également des utilisateurs
d’équidés attelés (en ville, dans les vignes), des centres de reproduction équine, des entreprises de spectacles équestres
et une fédération nationale de race (Cheval Islandais). 

Cette appellation de fournisseurs englobe les fabricants d’aliments et litière, les fabricants d’équipements, les
coopératives agricoles, les revendeurs/distributeurs/grandes surfaces (Décathlon, Gamm’Vert,…) et les
distributeurs spécialisés en sellerie et équipement (1 magasin PADD et diverses selleries indépendantes). Au total,
on dénombre 77 entreprises industrielles et de services travaillant exclusivement ou en partie pour la filière
équine. 

Nous tenons a rappeler qu’étant donnée la variété des activités proposées, il est difficile d’être exhaustif sur
cette famille.

Le territoire Champardennais est le siège
de groupes alimentaires et d’entreprises de
fabrication d’équipement de renommée
internationales telles :

- La Buvette
- La Chanvrière de l’Aube 
- Désialis, ETS Soufflet, Vivescia, Nealia

(aliments Horsemeal) … 

Le chiffre d’affaires lié aux produits équins
est estimé à 21 000 000 €, ce qui constitue la
part la plus importante du chiffre d’affaires
cumulé de la filière. 

On compte environ 200 personnes
amenées à travailler sur les équins dans ces
entreprises. 

Les fournisseurs
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Les courses hippiques

On compte 7 entraîneurs de chevaux de course, tous entraineurs de trotteurs. 
La  région compte 3 hippodromes : Reims, Châlons-en-Champagne et Montier-en-Der. 
Les deux premiers se trouvent dans la Marne et le troisième en Haute-Marne. 

Les courses en Champagne-Ardenne

Nombre de réunions
Dont Nombre de réunions

Montant des enjeux PMH(2)

PHH
(1)

2009 2013 2009 2013 2009 2013

Reims 18 17 8 7 877 642€ 529 111€

Châlons-en-
7 7 / / 190 857€ 148 611€

Champagne

Montier-en-Der 5 5 1 1 398 501€ 301 394€

TOTAL 30 25 9 8 1 466 995€ 979 116€

2% des équidés détenus en structure agricole le sont
chez des entraîneurs, ce qui équivaut à environ 200
chevaux. On trouve en moyenne 23 équidés par
exploitation chez les entraîneurs, dont environ 16,7 à
l’entrainement. 

Les équidés

Le secteur des courses en Champagne-Ardenne est en
permanente évolution et modernisation. Ainsi 2015 marque la
réouverture de l’hippodrome de Reims après 2 années de
travaux. Une nouvelle tribune assurant aux parieurs et aux
visiteurs un confort et une visibilité optimisés, a été créée. Un
restaurant panoramique, un espace VIP et des locaux
techniques modernisés ont pris place dans ce nouvel espace.
Côté piste, un sable rose remplace le mâchefer et donne un
aspect totalement nouveau à l’hippodrome de Reims.

L’hippodrome de Montier-en-Der a également modernisé
sa structure il y a quelques années pour s’adapter au mieux
à sa clientèle.

Modernisation

Les entraineurs de la région utilisent en moyenne
25 ha pour les équidés, ce qui fait un total de 190 ha
pour l’ensemble de leurs exploitations, soit 4% des
surfaces agricoles valorisées par les équidés. 

Les surfaces 

Les entraîneurs représentent 1 061 390 €, soit 2% du chiffre d’affaires de la filière équine. Le chiffre d’affaires des
sociétés de courses (Issu des prestations de services et des ventes de marchandises, il comprend donc les entrées,
les parrainages et sponsorings, les recettes des bars et restaurants et les prélèvements sur les paris PMH et PMU)
représentent 7 209 050 €, c’est-à-dire 13% du total de la filière.

L'économie et l'emploi dans les courses

Le secteur des courses hippiques rassemble à la fois les hippodromes et les entraîneurs de chevaux destinés aux

courses de trot attelé ou monté ou de galop.

DéFINITION : COURSES HIPPIqUES

(1) PHH : Paris Hors Hippodrome - (2) PMH : Paris Mutuel sur Hippodrome
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Le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne

Le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne (CCCA) est une association loi 1901, qui est né de la volonté
des professionnels de la filière de s’organiser régionalement et d'une forte demande des politiques régionaux
afin d’avoir un interlocuteur unique pour la filière.

Dès sa création, le CCCA a travaillé à l’établissement du contrat de filière qui a été signé en août 2006 avec le
Conseil Régional et l’Etat pour un période de 3 ans (2006-2008). En 2015, nous en sommes à la 3ème génération de
ce contrat. 

L'ensemble de la filière équine unifiée offre aux institutions publiques un interlocuteur unique en mesure de
proposer un schéma de développement basé sur des projets légitimes et cohérents, dans un souci de durabilité et de
retour sur investissements. 

Le Conseil des chevaux est composé de personnes morales dont l’objet concerne une ou plusieurs familles de la
filière en Champagne-Ardenne. Les organismes régionaux membres sont répartis en 4 collèges : 

1er collège : Chevaux de sport et de loisirs
2ème collège : Chevaux de trait et tourisme équestre
3ème collège : Courses
4ème collège : Activités annexes

Le Conseil des Chevaux se situe à l'interface entre les différents organismes de la filière et les différentes institutions
publiques. Il a un rôle de conseil pour les collectivités mais également pour les porteurs de projets qu'ils soient collectifs
ou privés. Ses missions sont : 

• Rassembler les différents secteurs de la filière équine et de favoriser leur collaboration 
• Elaborer une politique régionale de la filière cohérente
• Connaître la filière équine
• Coordonner les initiatives et les actions engagées au sein de la filière 
• Concevoir et mettre en œuvre des projets d’ensemble pour la filière 
• Faire connaître la filière équine et la promouvoir dans toutes ses dimensions 
• Représenter l’ensemble de la filière équine et relayer ses projets auprès des collectivités, des institutions et des

privés.



Conseil des
Chevaux de

Champagne-
Ardenne

Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne
Haras national

Rue Saint Berchaire - 52220 MONTIER EN DER

Tél : 03-25-05-58-12
Portable : 06-84-91-65-33

Fax : 03-25-04-68-60
E-mail : conseil@chevaux-champagne-ardenne.com

Contact : Magali BOGAERT
www.chevaux-champagne-ardenne.com

738 entreprises (baisse de 11,2%) 
Près de : 1750 emplois dont 840 en activité principale
54 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulés (baisse de 14%) 
10 200 équidés en structures agricoles
15 058 cavaliers licenciés (stabilité) 
196 établissements équestres (hausse de 13,3%)
334 éleveurs (baisse de 38%)

31 maréchaux ferrants (stabilité) 
3 sociétés de course basées à Châlons en Champagne, 
Reims et Montier-en-Der  (stabilité)
7  entraîneurs de chevaux de courses
65 vétérinaires (stabilité) et autres prestataires de soins 
aux équidés
1  antenne IFCE : le haras national de Montier-en-Der
Le berceau d'une race : le cheval de trait Ardennais

Les chiffres clés
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