LA FILIERE EQUINE
EN REGION CENTRE

Observatoire Economique Régional
Etude 2006—2007

INTRODUCTION

ORGANISATION ET MISSIONS

Le CERC regroupe les différentes composantes de la filière hippique, réparties en 5
collèges:

⇒Producteurs
⇒Institutionnels et Organisations agricoles syndicales
⇒Courses
⇒Institutionnels de l’équitation
⇒Enseignements, formation et Pôles structurants

Depuis 2004, les Conseils des Chevaux, en coordination avec les Haras Nationaux,
ont travaillé sur la mise en place d’observatoires économiques régionaux du cheval
pour répondre à leur besoin de disposer de données précises et actualisées sur la filière équine de leur territoire.
Sa quantification et sa qualification par des données économiques, sociales et environnementales correspondent à une demande des collectivités territoriales afin d’estimer
le poids économique que représente le monde des équidés et de mesurer l’impact des
activités équines sur les territoires.
Le concept d’observatoire économique régional du cheval consiste donc à réaliser des
enquêtes pour recueillir des informations sur les structures et les activités de la filière
équine.
Les principales données vous sont présentées dans cette brochure.
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LES EMPLOIS ET L’ECONOMIE DANS LA FILIERE

La filière équine en Région Centre regroupe près de 4000 emplois tous statuts confondus, les établissements équestres représentant plus de 50% des effectifs totaux impliqués. Les bénévoles correspondent à 40% des personnes engagées dans le monde équin. Le total des emplois en filière équine en Région Centre représente approximativement
3,3% des emplois nationaux de la filière.
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La Région Centre totalise en chiffre d’affaire autour de 110 millions d’euros.

1 183 emplois directement liés au cheval et 685 emplois induits
103 millions  de flux financiers directs (2005)
8 millions  d’impact économique indirect
115 millions d’ d’impact économique induit
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ETABLISSEMENTS EQUESTRES
Répartition des établissements équestres en région Centre

La Région Centre compte 403 établissements équestres regroupant des centres équestres, structures délivrant un
enseignement d’équitation, et les organismes équestres, regroupant des cavaliers indépendants et ne dispensant pas
d’enseignement. Les établissements sont répartis de la façon suivante : (voir graphique)

Ces 403 adhérents sont composés de 251 centres
équestres et de 154 organismes équestres. Ils
étaient 370 en 2004 dont 236 centres équestres.
On observe donc une augmentation de 8,9% de
ces structures en 3 ans.

En Région Centre, on comptabilise 27 218 licenciés soit
une évolution de 11,6% depuis 2004.

Chiffre d’affaire
Répartition du chiffre d'affaire total

Le chiffre d’affaire total des établissements équestres est de 38 049 553 euros. Le département du
Loiret possède le chiffre d’affaire le plus important
soit environ 24% du chiffre d’affaire total. Ceci s’explique notamment par un nombre plus important de
centres équestres.
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Les établissements équestres ont souvent un revenu complémentaire avec l’élevage, les pensions, le commerce de
chevaux.
Le chiffre d’affaire moyen d’une telle structure est de 95 000 euros soit de 7% inférieur à celui de la France.

Les cavaliers professionnels
Part de l'activité équine dans le domaine professionnel
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ELEVAGE

L’ élevage en région Centre représente 8% des naissances au
niveau national et les chiffres ci-dessous donnent le pourcentage et l’évolution des naissances par département en 2008.
A droite, l’évolution du nombre d’éleveurs entre 2004 et 2007.
L’élevage est plus important dans le Cher et dans l’Indre.

Type d'équidés

Nombre de produits nés en Région
Centre en :

2006

2007

Sang

1288

1348

Poney

223

256

Trait

292

308

Ane

67

80

1870

1992

TOTAL

Nombre d’éleveurs en 2004 : 1573
Nombre d’éleveurs en 2007 : 1570
Nombre de produits nés en 2008, élevés dans la région Centre
Indre et
Cher
Eure et Loir
Indre
Loir et Cher
Loiret
Loire

Type

Total

Chevaux de
course

140

90

68

82

76

21

477

Races françaises
de chevaux de
selle

123

71

158

92

80

86

610

Races étrangères
de chevaux de
selle

30

26

6

21

3

14

100

Poneys

73

20

24

33

50

13

213

Chevaux de trait

57

23

98

26

17

19

240

Anes et mulets

13

3

23

15

5

1

60

Origines constatées

44

14

56

29

17

13

173

482

247

433

298

248

167

1875

TOTAL

Valorisation
En 2008, une aide à la valorisation a été mise en place par le CERC, re-

conduite sur 2009 et 2010.
L’aide s’adresse aux juments de 4, 5 et 6 ans, valorisées par un cavalier professionnel de la Région Centre, et propose de prendre en charge le surcoût
de cette valorisation, à hauteur de 25% et pour un montant de 1500 euros
maximum par jument. Des conditions d’attribution sont exigées.
L’objectif étant de détecter les juments à potentiel et ainsi d’identifier
en Région Centre les lignées génétiques à conserver et à exploiter.
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LES COURSES

Les sociétés de courses

On trouve 12 hippodromes sur l’ensemble du territoire. Ils
organisent en moyenne 44 réunions de courses par an et
la moyenne du chiffre d’affaire par société de course est
d’environ 700 000 euros. Au-delà de leur impact économique, les hippodromes jouent un rôle dans l’aménagement
et l’animation du territoire.

En moyenne, dans chaque société de courses, on trouve

Répartition des hippodromes
sur le territoire

37 personnes impliquées (salariés, bénévoles, apprentis,
dirigeants) .

Les entraineurs

Centre est estimé à 82 dont 62% d’entre
eux situés dans trois départements :
l’Eure-et-Loire, le Cher et l’Indre-et-Loire.

Le

chiffre d’affaire moyen en Région

Centre d’un entraîneur est d’environ de
98 679 euros soit 6% inférieur au chiffre
d’affaire moyen établi en France.

En

Région Centre, certains départe-

ments sont dénués d’entraîneurs de galop car la majorité des courses organisées sont celles de trot.
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Répartition des entraîneurs par spécialités et par
département
20
Nombre
d'entraîneurs

Le nombre d’entraîneurs dans la région

15
10
Galop

5

Trot

0
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etet- etLoire
Loire Cher

TOURISME

La région Centre est unique de par son patrimoine culturel et
donc touristique. Le Val de Loire est le site le plus vaste jamais
inscrit en France par l’UNESCO. De nombreuses villes historiques sillonnent la région, Amboise, Saumur, Orléans, Chambord...soit autant de destinations dédiées au tourisme.

Le Conseil Régional et le CERC travaillent, en partenariat avec
le CRE ( Comité Régional d’Equitation) et le CRTE (Comité Régional du Tourisme Equestre) et les départements de la région,
à un axe de développement pour 2009 - 2011. L’objectif est de
réaliser un schéma de développement territorial du tourisme
équestre en région Centre.

Actuellement des chemins de randonnées sont déjà répertoriés dans les différents départements de la Région Centre et permettent aux randonneurs et aux
touristes d’effectuer des circuits allant de quelques heures à quelques jours.

Les comités départementaux de tourisme équestre tiennent des cartes à disposition du public.

Des points d’accueil pour les cavaliers et les chevaux sont à développer en
région, sur l’exemple de ce qui va voir le jour à la Celle Condé avec des roulottes d’accueil pour les touristes.

Deux berceaux de race sont des atouts supplémentaires de la région
Centre: Le Percheron et les Anes Grands Noirs du Berry.

Depuis le printemps 2000, grâce au Conseil Général du Cher, le « Pôle
du Cheval et de l’Ane » à Lignières accueille des Anes Grands Noirs du
Berry.

La foire annuelle aux ânes de Lignières se déroule depuis 15 ans tous
les lundis de Pentecôte. Concours d’utilisation organisés en parallèle
d’une randonnée regroupant plus de 200 ânes et 500 randonneurs.
Un vrai succès populaire !
Prochainement une muséographie de l’Ane va ouvrir ses portes au Pôle.
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ACTIVITES ANNEXES

L’ensemble de ces activités contribue à environ 48% du chiffre d’affaire total de la filière équine dans
notre région.
Maréchalerie

On estime le nombre de maréchaux-ferrants à 55 répartis sur le territoire soit 5%
de l’effectif national.
Le nombre d’ETP totaux de cette activité est voisin de 71, cela correspond à 4%
des ETP totaux de la région Centre. De plus, on estime que le nombre d’ETP
moyen d’un maréchal est de 1,3 soit 13% en moins par rapport à la moyenne
française. Le chiffre d’affaire moyen d’un maréchal ferrant est de 54 000 euros.
Le chiffre d’affaire cumulé de cette activité correspond à 3% du chiffre d’affaire
total de la filière équine régionale.

Vétérinaires ayant une activité équine

La part consacrée à l’activité équine dans les cabinets vétérinaires est en moyenne de
25% . Cela représente donc 1,01 ETP par cabinet.
Le chiffre d’affaire généré par l’activité équine représente en moyenne 20% du chiffre
d’affaire des cabinets vétérinaires.

Distributeurs et fabricants d’aliments

Les distributeurs et fabricants d’aliments régionaux consacrent 20% de leur
temps à l’activité équine.
Le chiffre d’affaire moyen associé à cette activité est proche de 540 000
euros soit 20% de leur chiffre d’affaire total. Un fabricant de la région Centre
exporte sur les régions voisines ce qui explique le chiffre d’affaire important
de ce secteur dans notre région.
En terme d’ETP les distributeurs et fabricants d’aliments en totalisent 132
soit 8% des ETP totaux régionaux.

Selleries

On compte sur tout le territoire régional à peu près 99 entreprises liées à cette
activité.
Le chiffre d’affaire moyen des selleries est d’environ 20% inférieur à celui de la
France soit de 230 000 euros.
Le nombre d’ETP totaux des équipementiers du cheval et du cavalier est aux
alentours de 220 soit 13% des ETP de la région pour la filière équine. On estime
le nombre d’ETP moyen à 2,22.
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FORMATIONS

L’accent est mis en région Centre sur l’importance des débouchés à l’issu des formations proposées. Le travail pédagogique est préparé en amont, avec une volonté constante d’adapter la formation des jeunes aux besoins de leurs
futurs employeurs.

De nombreuses rencontres techniques sont organisées
par le CERC : Caractérisation des chevaux de sport,
reproduction, visite d’achat, alimentation…..

Lycée agricole de St Cyran du Jambot
1, route de Châtillon - 36700 St Cyran du Jambot
- 02.54.02.22.50

Lycée Agricole de Vendôme
Areines - BP 106 41106 VENDÔME cedex
02 54 67 44 00 www.legta41.educagri.fr

Le Lycée public d'Enseignement Général et Technologique Agricole accueille environ 500 élèves et étudiants, dans 19 classes,
de la Seconde au BTSA et propose l'option "hippologieéquitation" (3 heures par semaine) de la Seconde Générale et
Technologique jusqu'au Bac (Technologique ou Scientifique). En
BTSA "productions Animales", deux modules sont consacrés au
cheval : "Elevage et valorisation du jeune
cheval" et "valorisation du cheval de trait". Le lycée dispose d'un
élevage de poneys et chevaux (loisir, sport et trait) comportant
des poulinières et jeunes chevaux valorisés par les étudiants de
BTSA (participation aux concours d'élevage, débourrage à la
selle et à l'attelage).

Le Centre de Formation d’Apprentis Agricoles
du Département
Antenne d’Amboise, La Gabilière
46, avenue Emile Gounin 37403 Amboise - 02.47.23.35.50
Antenne de Tours Fondettes
LEGTA La Plaine 37320 Fondettes - 02.47.42.01.06
Deux sites pour un CAPA « Soigneurs d’Equidés », un
BEPA « Activités Hippiques » avec option Soigneur Aide
Animateur et un BAC PRO Elevage et Valorisation du
Cheval ainsi qu’un BTSA « Productions animales ».
L’apprenti passe de 32 à 40 semaines chez son maître
d’apprentissage et entre 12 et 20 semaines au CFA. Il signe ensuite un contrat d’apprentissage de deux ans et
reçoit une rémunération basée sur le SMIC.

Le lycée agricole est un lycée d’Enseignement
Agricole Privé qui accueille les élèves de la 4è au
BTS et propose :
◊ BEPA « Conduite des Productions Animales »
◊ BEPA « Activités hippiques, Soigneur, Aide Animateur »
◊ Seconde Générale et Technologique avec atelier « Hippologie, Equitation »
◊ BEPA pour adultes « Maréchal Ferrant »
◊ BP JEPS Activités équestres mention équitation, avec une licence possible « Management
des établissements équestres »

Le Lycée dispose d’un centre équestre avec près
de 350 licenciés et 120 chevaux et poneys en
formation.

La Maison familiale « La Roche Ploquin » de Sepmes
La Roche Ploquin - 37800 Sepmes - 02.47.65.44.63
Propose en formation le BEPA « Conduite de production agricole » avec une option élevage équin , un CAPA « Soigneurs d’équidés ».
Deux formations en alternance avec de 22 à 26 semaines de stage.
La maison propose également une 4è et une 3è d’orientation « Enseignement Agricole » et un BP JEPS
« Activités Equestres - Mention Tourisme équestre ».
Référencée Ecole Française d’Equitation, la Maison
propose le passage des galops et les élèves y pratiquent deux heures d’équitation par semaine. Ils participent également à l’organisation de nombreux concours
dont la semaine nationale de Fontainebleau.
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CAP EQUIN 2007—2011

La filière équine est structurée à l’échelon national et à l’échelon régional, avec des organismes nationaux ayant leur déclinaison au niveau régional.
Les Conseils Equins sont ainsi présents dans 22 régions et sont fédérés au niveau national au sein de la Fédération des
Conseils des Chevaux (FCC). Les Conseils des Chevaux ont mission à rassembler l’ensemble des acteurs de la filière équine
d’une région, c’est pourquoi ils ont un rôle très transversal, puisqu’ils englobent la filière depuis l’amont (les producteurs, c’est
à dire les éleveurs) jusqu’aux utilisateurs (les centres équestres, les courses, le tourisme), en passant pas les activités
connexes (les vétérinaires, les maréchaux-ferrants, les selleries, les vendeurs d’aliments….), l’enseignement (lycées agricoles avec formation initiale dans la filière équine et centres de formation continue) et enfin, les institutionnels en lien avec la
filière équine (Chambre d’Agriculture, Syndicats…).
Les membres des Conseils des Chevaux sont eux-mêmes des Associations ou des Institutionnels. Le Conseil Equin de la
Région Centre compte actuellement 16 membres.

Améliorer la qualité de la production

CAP Equin

Développer le
Tourisme
Équestre

Valoriser la production régionale

Organiser
trois pôles
structurants

Promouvoir le
Centre
comme une
Région d’éle-

Positionner le
CERC acteur clé
de filière équine

La signature du CAP Equin (contrat d’appui filière) avec le Conseil Régional de la Région Centre a permis d’engager les actions
suivantes :
Axe 1: Amélioration de la production (Financement de la construction bâtiments bois via les contrats de Pays)
Axe 2: Valorisation de la production (Chevaux de Sport, Anes, Chevaux de Trait)
Axe 3: Sites structurants en région Centre (Pôle équestre de Lamotte-Beuvron, Pôle du Cheval et de l'Ane, futur centre technique des Haras Nationaux d'Amboise)

Axe 4: Le développement du tourisme équestre
Axe 5: Communication sur l’esprit filière (participation aux manifestations nationales et régionales, relations presse, site internet...)
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LES EQUIDES SUR LE TERRITOIRE
Valorisation de l’espace...

La surface agricole utile (SAU)
occupée par les chevaux en Région Centre est de 16% supérieure
à la moyenne de la France.
La plus grosse part d’occupation
est attribuée aux établissements
équestres et aux éleveurs qui représentent environ 50% de la surface totale utilisée par les équidés

superficie en ha

Répartition de la SAU par secteur d'activité
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Effectifs d’équidés...
La filière équine est complexe et diversifiée. Cette caractéristique
engendre une multiplicité de sources d’informations et se traduit par
une juxtaposition de données chiffrées parfois difficiles à exploiter.
Ainsi, il n’est pas forcément évident d’évaluer le nombre d’équidés en
France, a fortiori à un niveau régional. Cependant, la consolidation
des deux principales sources de données, émanant d’une part du
Ministère de l’agriculture via le Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES), d’autre part des Haras nationaux via le
Système d’information relatif aux équidés (SIRE), permet d’approcher
le nombre d’équidés présents sur notre territoire.
La base de données SIRE ne permet pas en tant que telle d’évaluer
une population de chevaux. En effet, si on omet le fait que tous les
équidés ne sont pas encore immatriculés à ce jour, le décès d’un
équidé répertorié n’est pas systématiquement mentionné. Cette base
apporte cependant de précieuses informations dans bien des domaines : juments mises à la saillie une année donnée, étalons reproducteurs agréés, niveau de performances, etc.
La base de données de l'OER et les enquêtes réalisées par celui-ci
ne peut nous renseigner sur le nombre d'équidés présents sur les
territoires des régions de France mais permet de compléter les données de la base SIRE avec le nombre d'équidés abattus, le nombre
de décès (équarissage)...
Le comptage réalisé par le SCEES permet une évaluation plus fiable
d’un nombre d’équidés. Cependant, le SCEES n’effectue son recensement que tous les 10 ans environ. Le dernier recensement a été
réalisé en 2000. Entre chaque recensement, il propose une estimation du nombre d’équidés. Ce dernier porte sur l'année 2001.

~2500
~3600
~2500
~3600
~1700
~1500

~ = Environ
Indre et Loire
Cher
Eure et Loire
Loiret
Loir et Cher
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CONSEIL EQUIN DE LA REGION CENTRE

COORDONNEES:
CERC
C/0 Chambre d’agriculture
38 rue Auguste Fresnel
BP 59 139
37 171 CHAMBRAY LES TOURS
02 47 48 37 37
c-e-r-c@wanadoo.fr
www.conseil-equin-region-centre.com

