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Chiffres Clés

Les éléments recueillis à l’occasion de la mise à jour de l’Observatoire Economique Régional permettront d’orienter
les décisions qui devront intervenir dans la politique générale de la filière équine dans son ensemble. Quel que soit
le domaine ou l’activité des uns ou des autres, la mine de données ainsi centralisées devrait favoriser leurs choix.

LA FILIÈRE ÉQUINE EN BOURGOGNE

Entreprises
62

>1

733 entreprises liées à la filière, soit 1 pour 1 000 habitants
> 23 700 HA dédiés aux chevaux (3% des surfaces en herbe

C’était la mission fixée à l’équipe du Conseil du Cheval. Travail important, aussi enrichissant que complexe à mettre
en œuvre compte tenu de la diversité et de l’individualité des intervenants. Contacter un maréchal-ferrant ou bien
un vétérinaire relève parfois de l’exploit...!

de la région)

> 23

400 équidés
> 2 890 personnes impliquées (dirigeants, salariés, bénévoles…)
> 1 700 personnes rémunérées, ce qui représente 920 ETP

Nous les remercions pour leur collaboration sachant que 51% d’entre eux ont
répondu aux questionnaires.

(Équivalent Temps Pleins)

> 218 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par la filière,
dont 95,3 millions par les 8 familles enquêtées et 123 millions
d’enjeux PMU

Que chacune et chacun de vous fasse bon usage de cet excellent
outil nécessaire à toute notre filière.
Villeneuve-la-Guyard
Pont-sur-Yonne

266

1 145

Eleveurs

164

Entraineurs

53
4

Cavaliers professionnels

11

Maréchaux ferrants

28

Vétérinaires

Sociétés des courses

Fournisseurs
Etablissements équestres

Répartition des équidé par secteur
9 800

12 670

Eleveurs
Cavaliers Pro

SENS

Martial DOUMEYROU

Entraineurs

Villeneuve-sur-Yonne

Président du Conseil du Cheval

Joigny

1500

St Florentin

Rémunérés

Migennes
Aillant-sur-Tholon
Tonnerre

Monéteau

1200
Châtillon-sur-Seine

Chablis
Saint-Georges-sur-Baulche
Bléneau

Présentation

Toucy

AUXERRE

Ravières
Montbard

Vermenton

Yonne
Semur-en-Auxois
St-Amand-en-Puisaye
Cosne-sur-Loire

Clamecy

Vitteaux

DIJON

Donzy
Saulieu

Corbigny

LA RÉGION

On dénombre 2 046 communes, dont 706 en Côte-d’Or, 312 danss la
Nièvre, 573 en Saône et Loire et 456 dans l’Yonne.
La Bourgogne est une région où l’agriculture occupe une grande
nde
place avec 5% des actifs, alors qu’ils ne sont plus que 3% en France.
nce.
La surface agricole utilisée en 2010 s’étend sur 1 765 103 hectares
res
avec une surface toujours en herbe d’environ 800 000 hectares, soit
un quart de la SAU (Agreste).
La Bourgogne possède de nombreux sites et lieux à décououvrir, avec 2 000 monuments classés, dont 3 au Patrimoine
ine
Mondial de l’UNESCO.
Ce patrimoine fait de la Bourgogne une région attractive,
ve
notamment pour le tourisme équestre.

LA MÉTHODOLOGIE
En 2010, huit familles de socioprofessionnels ont été soumises
à un questionnaire sur leurs activités. Il s’agit des établissements
équestres, des éleveurs, des entraineurs, des cavaliers professionnels,
des sociétés de course, des maréchaux ferrants, des vétérinaires

Quétigny
Chevigny-St-Sauveur
Longvic

Chenôve

Etablissements
équestres

550

70%

14,25%

Selles

300

Courses

1

2

3

4

5

8

7

6

14,25%

Traits
Ânes

Auxonne
Arnay-le-Duc

Nuits-St-Georges

Château-Chinon

Varennes-Vauzelles
Fourchambault

St-Jean-de-Losne

Nièvre

NEVERS La Machine

Crissey

Decize

Pierre-de-Bresse

St-Rémy

Le Creusot

CHALON-SUR-SAÔNE

Saône
et Loire

Montceau-les-Mines
Bourbon-Lancy
Gueugnon
Digoin

Tournus

Cluny

Paray-le-Monial

Charnay-les-Mâcon
Charolles

MACÔN

Crèches-sur-Saône
Chouffailles

0,5%

MAIS AUSSI

BEAUNE

Autun

Louhans

> 19 665 licenciés, dont 3 616 licences compétitions et 3 213
licences tourisme

ETP (Équivalent Temps Pleins)
72,6

3

> 10

000 km de chemins de randonnée et 150 gites
> 300 établissements équestres dont 60 spécialisés dans le tourisme
> 1 586 éleveurs
> 321 étalons et 3 360 juments saillies
> 53 maréchaux ferrants

17

Etablissements équestres

98,25

Eleveurs

Entraineurs

19,5
18,35

Cavaliers professionnels
Sociétés des courses
Maréchaux
Vétérinaires

207

Fournisseurs
487

recensés
>

et des fournisseurs (aliments et équipements).
Le questionnaire portait sur les structures, les activités,
les surfaces et les chevaux, l’emploi ainsi que
la situation économique et l’évolution
perçue depuis l’enquête de 2006.
Le but étant d’évaluer le poids et
l’implication de chacune de ces familles
dans la filière équine de la région.

17 vétérinaires
spécialisés
> 4 hippodromes
proposant
19 journées de
course
> 253 points
de vente PMU

Chiffre d’affaires
40

21,4

Etablissements équestres
Eleveurs
Entraineurs

10,5

Cavaliers professionnels
Sociétés des courses

3

Maréchaux

1,4

Vétérinaires

2

Fournisseurs
0,6
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410

Répartition des équidés par type

600

0

Genlis

Pouilly-en-Auxois

La Charité-sur-Loire

La Bourgogne est une vaste région de 3 275 226 ha,
comptant 1 636 000 habitants au 1er janvier 2010,
10,
soit 2,6% de l’effectif national (INSEE).

900

Côte
d’Or

Nombre de personnes

Charny

1 Etablissements équestres
2 Eleveurs
3 Entraineurs
4 Cavaliers professionnels
5 Sociétés des courses
6 Maréchaux
7 Vétérinaire
8 Fournisseurs

Non rémunérés

16
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L’économie et l’emploi
L’ÉCONOMIE DANS LA FILIÈRE

L’EMPLOI DANS LA FILIÈRE

La filière équine comprend de nombreuses activités économiques : la production, la valorisation (entraînement,
épreuves jeunes chevaux…), la commercialisation, l’utilisation des chevaux (équitation, compétitions,
courses…). De plus, de nombreuses activités connexes et transversales contribuent à l’économie régionale : la médecine
vétérinaire, la maréchalerie ou encore la fabrication et la vente de matériel et d’aliments.
Le chiffre d’affaires de la filière équine bourguignonne s’élève à 95 millions d’euros.
Les établissements équestres et les fournisseurs sont les principaux contributeurs au chiffre d’affaires.

La filière équine implique 2 890 personnes (dirigeants,
salariés, stagiaires, bénévoles…) et compte 920 ETP (Equivalent Temps Plein) rémunérés.
Les bénévoles constituent une part très importante des personnes impliquées dans les activités équestres
(30%). En effet, le bénévolat est une spécificité de la filière équine qui se retrouve au niveau national.
Ils se situent principalement dans les centres équestres, les élevages et les sociétés de course.

ETP (Équivalent Temps Pleins)
Répartition du chiffre d’affaires par secteur
3

72,6

17

98,25

Etablissements équestres

Eleveurs

19,5

63%

18,35

Entraîneurs

37%

Entraineurs
Cavaliers professionnels

Sociétés des courses

Sociétés des courses

Cavaliers professionnels

Maréchaux

207

Maréchaux

Vétérinaires
487

Fournisseurs

Vétérinaires
Eleveurs
Fournisseurs
Etablissements équestres
0

CA direct de la filière

10

20

30

40

50

Les établissements équestres et les élevages
regroupent à eux seuls les trois quarts des ETP
rémunérés de la filière.

Chiffres en M€

Activités connexes

100

La plupart des familles interrogées considèrent
que leur situation économique s’est améliorée
depuis 2006, ou qu’elle a peu ou pas évolué.
Seuls les éleveurs et les entraineurs ont ressenti
une dégradation.

Chiffres en %

60

40

0

60
40
20

20
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80
chiffres en %

80

1

2

3

4

5

6

1 Etablissements équestres
2 Eleveurs
3 Entraineurs
4 Cavaliers professionnels
5 Maréchaux
6 Vétérinaire

Amélioration
Pas de changement
Dégradation

Les hommes sont majoritaires dans la filière,
notamment dans les métiers physiques comme la
maréchalerie. Les travailleurs handicapés sont peu
représentés. Ils sont moins de 5% dans chaque catégorie,
sauf dans les établissements équestres.

0

1

2

1 Etablissements équestres
2 Eleveurs
3 Entraineurs
4 Cavaliers professionnels
5 Maréchaux

3

4

5

Hommes
Femmes
Handicapés
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L’élevage

Répartition des juments saillies

La Bourgogne compte 1 586 élevages en 2010, ce qui représente 3,7%
de l’effectif national. Ce chiffre est en baisse d’environ 8% par rapport à 2006.

25%

7%

Trait
Âne
14%

LES ÉLEVEURS BOURGUIGNONS

ECONOMIE

La moitié des élevages se trouvent en Saône et
Loire, et environ un quart dans la Nièvre.

Près des trois quarts des éleveurs sont pluriactifs
et exercent dans le domaine agricole.

yonne

Ils sont le plus souvent éleveurs de bovins allaitants.
Près de 20% d’entre eux sont des retraités. Dans la région,
la majorité des éleveurs pratiquent l’élevage par passion.

Le chiffre d’affaires de l’élevage en Bourgogne s’élève à
16 millions d’euros et le chiffre d’affaires moyen
d’un éleveur est d’environ 13 000 euros ; il est en
baisse par rapport à 2006. Les trois quarts du chiffre
d’affaires des éleveurs viennent de la vente des produits
de l’élevage.
Les éleveurs bourguignons
vendent en moyenne 1,5 cheval
par an (ce qui correspond à
la moyenne nationale).

21%
nièvre

LES SURFACES

50%
%

0%

Les éleveurs disposent en moyenne de 20 ha destinés aux
chevaux, dont 80% sont utilisés pour le pâturage.
Au total, 16 000 ha sont utilisés par l’élevage, ce qui
correspond à 1% de la SAU (Surface Agricole Utile) de la
région et 70% de la surface dédiée aux équidés dans
la région.

saône
et loire

Seulement 8%
des éleveurs cherchent
à dégager un revenu
de leur activité.

Objectifs économiques des éleveurs
53%

TAILLE DES ÉLEVAGES
D’après le SIRE, toute personne ayant une jument mise à la
reproduction est considérée comme éleveur.
Les élevages de la région sont de petite taille. La plupart
sont composés de 1 ou 2 juments.
Environ 100 élevages ont plus de 5 juments et seulement
38 plus de 10 juments.

8%
Pas d’objectifs de rentabilité
Dégager un revenu

Etalons stationnés en région

nombre d’éleveurs

21
111

600

200

1 jument

13,93%

0
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120

2 juments

6,56%

62
3 à 5 juments
plus de 5 juments

EMPLOI
1 500 personnes sont impliquées
dans les élevages, mais il n’y
a que 210 ETP rémunérés.
En effet, 50% des personnes impliquées
sont des bénévoles. Il s’agit souvent
de la famille de l’éleveur.

En 2010, 3 376 juments ont été saillies, soit 8%
de moins qu’en 2006 (SIRE).
On recense 323 étalons stationnés dans la région en 2010.
Les chevaux de sport sont principalement représentés par
le Selle Français avec 569 juments saillies, l’Arabe avec 99
juments saillies, et le Demi Sang Arabe avec 83 juments saillies.
239 saillies poneys sont constatées en 2010 avec une majorité
de Connemaras et de Haflingers
Les chevaux de course sont représentés par le Trotteur
Français avec 292 juments saillies. Pour le galop, on retrouve
l’AQPS, dont la région est le berceau de la race, avec 361
juments saillies. Le Pur Sang est également représenté avec
152 juments.
La station de monte de Cercy la Tour, dans la Nièvre, est un
lieu important dans l’élevage des chevaux de galop.

7
2

400
17,15%

23%

Plus de la moitié des chevaux (12 600) se trouvent
dans les élevages, ce qui fait en moyenne 10 chevaux par
élevage. La taille moyenne des élevages bourguignons est
semblable à la moyenne nationale avec 2,1 juments saillies.

62,36%

800

8%

LES CHEVAUX DANS LES ÉLEVAGES (2010)

31%

Equilibrer charges et produits

1000

Selle
Poney

côte d’or

17
7%

Trot
Galop

LOCALISATION DES ÉLEVAGES

12
2%

OC
23%

Selle

Galop

Poney

Trot

Trait

Âne

Les chevaux de trait sont majoritairement représentés par
l’Auxois, le Comtois et le Percheron, 864 juments saillies.
(Chiffres Annuaire de monte 2010 - Haras Nationaux).
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Les Etablissements
équestres

En 2010, la Bourgogne compte 301 établissements équestres (50 de plus qu’en
2006) : 78 en Côte-d’Or, 50 dans la Nièvre, 100 en Saône-et-Loire et 73 dans
l’Yonne.

LES CHEVAUX

14%

Avec 9 800 chevaux, les établissements équestres
détiennent 40% de l’effectif de la région.
On compte en moyenne 36 chevaux par structure (comme
la moyenne nationale), répartis de la façon suivante :
53% de chevaux d’instruction, 28% de chevaux en
pension, 14% de chevaux d’élevage et 5% autres.

5%

28%

Instruction
Propriétaire

53%

Élevage
Autre

Pour la saison 2009-2010, on dénombre 19 665 licenciés (source FFE), ce qui représente 121 licenciés pour 10 000 habitants
et place la Bourgogne au 6ème rang national.
Depuis 2006, le nombre de licenciés a augmenté de 30% et le nombre de centres équestres de 20%.
Il s’agit donc d’un secteur en plein développement.

73
78
Yon
nne
Nièvre

50

ECONOMIE

EMPLOI

Le chiffre d’affaires dégagé est de 40 millions d’euros,
avec une moyenne de 150 000 € par structure.
Cependant, il existe beaucoup de petites structures.
En effet, plus de la moitié des établissements ont un
chiffre d’affaires inférieur à 50 000 €.

950 personnes sont impliquées dans les établissements
équestres. Cela représente 660 ETP dont environ 500
sont rémunérés.

La moitié du chiffre provient de l’enseignement et des
pensions, et un tiers de l’équitation extérieur.

Côte
e
d’Or

26%
8%

8%

18%
30%

10%

6%

Saône
et Loiire

7%

5%

100

27%

22%

Dirigeants
Salariés à l’année
Apprentis
Autres salariés

Enseignement

Tourisme-randonnée

Stagiaires

Pension

Hébergement

Bénévoles

Tourisme-promenade

Autre

LES SURFACES

LES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS
ÉQUESTRES
Trois quarts des structures se consacrent principalement
à l’enseignement, 18% sont des écuries de propriétaires
et 16% sont des associations de cavaliers. 22% des
établissements pratiquent une autre activité qui n’est pas
directement liée à la filière, généralement dans le domaine
agricole.
52% des établissements équestres pratiquent
l’élevage pour le renouvellement de leur cavalerie et
éventuellement pour le commerce.

33%

Ce secteur est le principal employeur de la filière avec
plus de la moitié de l’effectif.
On compte en moyenne 1,5 employé par structure. 40%
d’entre elles ne font intervenir aucun employé.

8%

16%

1%

43%

2%
12%

Les établissements équestres ont une surface
moyenne de 22 ha, dont 16 sont destinés au
pâturage des chevaux.
Au total, les établissements équestres de la
région recouvrent 6 000 ha, soit un quart
des surfaces régionales allouées
aux équidés.

18%

Enseignement

Handi

Pension

Organisation de concours

Promenade

Association de cavalier

Randonnée
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Les Etablissements équestres
(suite)
En comparaison avec 2006, le prix (TTC) des heures de pratique
est resté stable avec 11 € l’heure à poney, 14 € l’heure
à cheval et 16 € pour les non licenciés. En revanche, les
prix des pensions ont augmenté avec une moyenne de 300 €
en boxe et 150 € au pré (la moyenne française est de 300 €
en boxe et 175 € au pré).

L’activité connait un développement important et seules 10%
des personnes interrogées ont ressenti une dégradation de
leur situation économique.
Les chiffres sont révélateurs de la situation : le chiffre d’affaires
moyen par structure est passé de 88 000 € à 150 000 € en
trois ans.

La compétition
en Bourgogne
La région compte en 2010, 3 955 licenciés en compétition dont 70% ayant
des licences compétition club. En Bourgogne, 8% des établissements équestres
sont des structures spécialisées dans l’organisation de concours.
Répartition des licences compétition

Répartition des licenciés compétition
(419) 11%

(125) 3%

26% (1028)
(2802) 71%

Côte-d’Or

(1468) 37%

Club

23% (921)

Saône-et-Loire

Amateur

Yonne

Pro

Nièvre

29% (1147)

LE TOURISME ÉQUESTRE : UNE ACTIVITÉ DÉVELOPPÉE DANS LA RÉGION
(source : CRTE Bourgogne)

On dénombre 3 213 licenciés en 2010 (soit 16% des licenciés de la région), alors qu’ils n’étaient
que 2 504 en 2006.
On recense 60 établissements spécialisés, qui dispensent en moyenne 12 000 journées
de randonnée, 30 000 heures de promenade.

Répartition des épreuves par département
1200

randonnée et de 150 gites pour accueillir les pratiquants.
L’activité dégage un chiffre d’affaires de 4,8 millions
d’euros.

NOMBRE D’ÉPREUVES PAR CATÉGORIE

La région dispose également de 10 000 km de chemins de

1000

D’autres disciplines comme
l’attelage, le hunter et la
voltige sont en régulière
progression.

800
600

Club

400

Pro

Amateur
Inter

200
0

Côte d’Or

Nièvre

Saône
et Loire

FFE

Yonne

En 2010, la région a organisé 2 894 épreuves
regroupant 14 939 engagés au niveau Club, 781
épreuves regroupant 18 827
engagés au niveau Amateur,
309 épreuves regroupant
9 105 engagés au
niveau Pro et 136
épreuves pour 4 610
engagés au niveau
International.
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De nombreuses disciplines équestres sont représentées dans
les compétitions organisées en Bourgogne. Les disciplines
olympiques (CSO, dressage,
complet) sont très bien représentées dans la région.

FFE Saison 2010
SHF Données
2009

SHF

Nombres
Nombres
Nombres
Nombres
d’épreuves de partants d’épreuves de partants
de comde comde comde compétitions
pétions
pétitions
pétions
équestres
équestres
équestres
équestres

Attelage
Autres disciplines

59
237

211
732

14

73

Concours complet
Dressage

221
407

3 044
1 494

24
18

307

Endurance
Hunter
Saut d’obstacle
Voltige

295
72
2 783
46

1 117
699
40 094
90

59
7
264

315
35
6 727

Total

2 940

43 302

386

7 547

90
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Entraineurs
et cavaliers professionnels
LES CA
CAVALIERS PROFESSIONNELS
La méthodologie
m
considère comme cavalier professionnel toute personne ayant une licence PRO
et une structure mais ne dirigeant pas de centre équestre. La majorité de ces professionnels
aayant un centre équestre à côté de leur activité, la liste s’est ainsi réduite à 11 cavaliers
p
professionnels : 2 en Côte-d’Or et dans la Nièvre, 3 en Saône-et-Loire et 4 dans l’Yonne.
CCes chiffres sont ainsi à prendre avec précaution.
EEnviron 400 chevaux sont hébergés chez ces professionnels.
80
80% de ces cavaliers sont pluriactifs, et parmi eux, la moitié exerce une activité agricole.

R
Répartition
épar
iim
impliquées
m
24%

27%

Le chiffre d’affaires estimé est de 2 millions d’euros, avec
des personnes
une moyenne de 207 000 € par structure. Toutefois,
ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions car
seulement 5 personnes ont répondu.
Dirigeants
6%
Le chiffre d’affaires provient essentiellement des pensions
Salariés à l’année
Apprentis
42%
et de la commercialisation des chevaux. Un cavalier
Bénévoles
bourguignon vend en moyenne 5 chevaux par an
(la moyenne nationale est 20).
Trois quarts de ces professionnels considèrent que leur
Le secteur fait travailler
situation économique n’a pas ou peu évolué, voire
33 personnes et on
même s’est améliorée depuis 2006, mais il est difficile
recense 19 ETP rémunérés.
de comparer les chiffres car la méthodologie a été modifiée
Peu de bénévoles
pour
cette famille.
interviennent dans ces
structures.

LES ENTRAINEURS
28 entraineurs sont recensés en Bourgogne : 14 en
galop et 14 en trot.
Il y en a 5 en Côte-d’Or, 9 dans la Nièvre, 12 en Saône et Loire
et 2 dans l’Yonne.
La moitié d’entre eux sont pluriactifs.
Ils détiennent 542 chevaux, soit 2% de l’effectif régional.
En moyenne 5 chevaux sont à l’entraînement sur la
structure, le reste étant des jeunes chevaux ou des chevaux
d’élevage.
L’activité implique 33 personnes, dont 18 ETP sont
rémunérés.
Il y a en moyenne 0,6 ETP rémunérés par structure, alors
que la moyenne française est de 4. Les entreprises de la région
n’ont pas de salariés.
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Les équidés
L’Observatoire recense 23 400 équidés sur la région.
Les chevaux hébergés chez les particuliers n’ayant pas
été recensés, l’effectif des équidés en Bourgogne est
supérieur.
RÉPARTITION DES ÉQUIDÉS PAR DÉPARTEMENT

4 200

Prés de deux tiers se trouvent en Saône et Loire.

4 900

Yonne
e
Niè
èvre
3 800

RÉPARTITION DES ÉQUIDÉS PAR SECTEUR

Yonne

Le chiffre d’affairess
2
des entraineurs
bourguignons
5
est de 600 000 €,
soit 22 000 €
9
en moyenne par
entreprise, ce quii
est très inférieur à la moyenne 12
française qui est proche des
200 000 €.
55% du chiffre d’affaires provient des gains en
courses.
Plus de la moitié des entraineurs ont ressenti une dégradation
de leur situation économique depuis 2006.

Niè
èvre

Côte
d’Orr

95% de l’effectif recensé par l’OER est détenu par les
éleveurs et les établissements équestres.
12 650

410
540

Établissements
équestres

Côte
d’Orr

Sa
aône
et Loire

10 500

RÉPARTITION DES ÉQUIDÉS PAR TYPE
3 335

3 331
80
16 400

Selle
Course
Trait
Âne

Éleveurs

9 800

Cavaliers pro
Entraîneurs

L’effectif est composé d’environ 70% de chevaux et poneys
de selle, 15% de chevaux de course
(trot et galop
galop) et 15% de chevaux
de trait.
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Les entreprises
connexes

L’activité implique
80 personnes, 72 ETP
rémunérés, soit 1,3 par
structure (identique
à la moyenne française).

Lors de l’enquête, 53 maréchaux ferrants ont été recensés
dans la région : 12 en Côte-d’Or, 8 dans la Nièvre, 18 en Saôneet-Loire et 15 dans l’Yonne.
Ils exercent dans un rayon de 70 à 100 km en moyenne autour
de leur siège social.
33% exercent une autre activité liée aux chevaux (pension,
élevage, compétition).
Les maréchaux de la région ont plus de clients que la moyenne
française : en moyenne 500 chevaux pour 130 clients.

Les maréchaux ferrants dégagent un chiffre d’affaires de 3 millions
d’euros, soit en moyenne 60 000 € par entreprise.
Les tarifs (HT) pratiqués sont proches de la moyenne française avec 66 €
pour une ferrure et 34 € en moyenne pour un parage.

LES FOURNISSEURS
La Bourgogne compte 62 entreprises en lien avec la filière équine.
Elles sont réparties en 6 familles (d’après la méthodologie) :

Répartition des fournisseurs
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Nombre d’entreprises

LA MARÉCHALERIE
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Fabricants d’aliments
Fabricant d’équipement
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Coopérative agricole
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Distributeur spécialisé
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Autre
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LES VÉTÉRINAIRES

Les vétérinaires bourguignons exercent dans un rayon de 45 km
pour 650 équidés appartenant à 340 clients.
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Le chiffre d’affaires
des vétérinaires équins s’élève
à 10,5 millions d’euros.
85% des spécialistes ont un chiffre
d’affaires équin inférieur à 25 000 €.
95% d’entre eux trouvent
que leur situation économique
s’est améliorée ou est restée
stable depuis 2006.
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Ces entreprises dégagent 21,4 millions de chiffre
d’affaires, soit 22% du CA total de la filière.
Toutefois le chiffre d’affaires peut varier fortement
selon le type d’entreprise 90% des entreprises ont vu leur
situation économique rester stable ou s’améliorer depuis
2006.

Chiffre d’affaires par type de fournisseur
Chiffre d’affaires en millions d’euros

En Bourgogne, il y a 164 cabinets vétérinaires ayant pratiqué au moins
un acte sur des équins en 2009. Les chevaux occupent 11% de leur
temps de travail.
Nous dénombrons 17 vétérinaires spécialisés, équivalant à 10
ETP rémunérés.

8
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Spécialiste sellerie-équipement

Coopératives agricoles

Fabricant d’équipement

Autres

Fabricants d’aliments

Revendeurs
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Les pôles hippiques
EQUIVALLÉE-CLUNY
Equivallée Cluny est un projet structurant et dynamique au service de la filière équine de Saône-et-Loire.
C’est une réalisation du Conseil général de Saône-et-Loire, qui en assure la maîtrise d’ouvrage, en partenariat avec
l’IFCE, le Conseil Régional de Bourgogne, la Ville de Cluny et les socio professionnels de la filière.

Les équipements pour
des épreuves jusqu’au plus haut
niveau :
• Un terrain «d’honneur » en herbe qui peut accueillir compétitions
nationales et internationales, avec sa détente en sable.
• Une « carrière tous temps en sable » d’une surface de 6 800 m2
et sa carrière de détente.
• Un manège de 35m par 18m pour les présentations d’élevage,
de voltige, etc.
• Un rond d’Havrincourt pour les épreuves de sauts en liberté.
• Une carrière en herbe pour le dressage du CCE, de l’attelage et les
épreuves Pony Games.
• Un parking de 4 hectares, électrifié pour l’accueil des camions,
boxes et visiteurs.

Les Equipements associés
L’hippodrome de Cluny accueille chaque année 7 courses et les
épreuves de « Fond » des Concours Complet de tous niveaux se
déroulant sur le site.

PÔLE EQUI-MARAULT
Le Pôle Equi-Marault est idéalement situé
à Magny-Cours (58) et desservi par l’A77.
Il regroupe aujourd’hui les six membres
fondateurs (associations, syndicats
d’éleveurs et centre de Formation),
qui ont financé les infrastructures (2 carrières,
manège, 60 boxes, locaux divers...) construites de
2008 à 2010 avec l’aide du Fonds Éperon, du
Conseil régional de Bourgogne, du Conseil
général de la Nièvre et de partenaires
privés (Crédit agricole, Chambre
d’agriculture et Centre de Gestion).

Contact :
Ferme du Marault
58470 Magny Cours
Jacques FLEXER
06 28 35 74 29
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Depuis cette année, le Pôle
prend un rythme croissant
d’activités avec notamment
des
compétitions
sportives
(dont les épreuves du Grand
régional), des épreuves d’élevage jeunes
chevaux, des manifestations (ventes
amiables, spectacles et animations....), une
école d’attelage et des formations aux métiers
du cheval (BPJEPS et CQP ASA).
Il envisage d’engager un chargé de mission pour
développer ces activités et accroître sa notoriété

Le centre équestre, propriété du conseil général, est aussi un
acteur important du développement du site d’Equivallée et de ces
manifestations, avec ses deux manèges et sa carrière de 3 500m².
Avec les travaux effectués par le Conseil
Général et la ville de Cluny : passerelle,
passage à niveau et les travaux 2012
(piste de 4km autour du site),
tous les équipements du site
d’Equivallée seront en liaison
et accessible à cheval ou en
attelage sans risque de
croiser une voiture.

Au Total, 30 hectares
d’évolution dédiés à
toutes les activités
de la filière.

Contact :
Axel Bourdin
Association Equivallée-Cluny
Subdivision de la DRI
Route de Salornay
71250 Cluny
www.equivallee-cluny.fr
Tel : 03-85-36-02-63
Mob : 06-65-07-70-46
Mail : a.bourdin@cg71.fr

LES ATELIERS DU CHEVAL DE TRAIT
AUXOIS-BOURGOGNE
Depuis la mise en place du pôle
de Bierre les Semur lié aux
activités de la filière trait de
Bourgogne et en particulier celles
du Trait Auxois, et, après une
période de «rodage» le pôle
commence à prendre toute son
importance dans le cadre des activités ciblées de la filière.
Il devient maintenant une plaque tournante majeur de
la valorisation du cheval de trait et de la formation.
L’organisation de compétitions est devenue aussi une
activité qui répond aux attentes des meneurs.
En 2010, une dizaine de chevaux ont été débourrés
sur le site avec des résultats particulièrement
encourageants. Certains de ces chevaux ce sont
particulièrement fait remarqués sur des concours
tel que le trophée national du cheval de trait au SIA
et sur des concours de la SHF et d’utilisation.
En 2011, c’est probablement une vingtaine de chevaux
qui seront passés par les mains de notre agent de
valorisation et là aussi avec déjà des résultats en

compétitions
enregistrés.
La formation
prend elle aussi
Contact :
de plus en plus de
Chemin de Courcelles
21 390 Bièrre-les-Semur
place dans les plannings
Pierre PASDERMADJIAN
du centre ainsi que
06 12 72 79 83
les activités de promotions
Mail :
(Spectacle, cheval utilitaire à Saulieu,
centrepromotion@traitauxois.com
animations diverses...)
Il est incontestable que cet outil, ciblé
trait, mis en place en 2008 répond bien aux
attentes diverses des éleveurs et des utilisateurs.

Les services :

• Station de monte
• Atelier de poulinage
• Atelier d’exploitation du lait de jument
• Centre d’entraînement (débourrages, valorisation)
• Centre de formation (élevage, attelage...)
• Centre de tourisme équestre (promenades, location attelages…)

PARC ÉQUESTRE DE L’AUXOIS
Le Parc Equestre de l’Auxois est un centre de promotion et
de valorisation du cheval autour de l’hippodrome (sur 22
hectares) dans le respect de sa définition première (les courses),
incluant d’autres activités équestres ainsi que toutes autres
animations rendues possibles par le site aménagé.

HARAS DE CERCY

Les infrastructures : 2 carrières
(90x60 et 40x60), une
piste en herbe
(1km200) et une
en sable.

Contact :
Société des courses
de Vitteaux
Brigitte SAUVADET
06 89 30 15 77

Le retrait de l’IFCE des
activités concurrentielles que
sont l’étalonnage, l’identification et
l’appui technique est maintenant acté.
L’Union AQPS du Centre-est et le syndicat des éleveurs de la
Nièvre ont su, il y a quelques années déjà, montrer leur capacité
à gérer en partenariat des projets communs : aménagement
du centre technique de Cercy-la-Tour, conception et
responsabilité de l’organisation du concours de Decize,
catalogue AQPS, acquisition d’étalons.
Cet état de fait nous met en position favorable pour être à même
de tenir compte du retrait de l’IFCE.

Avec l’accompagnement de l’IFCE et de France HARAS, un comité
de pilotage travaille déjà sur la mise en place d’une structure
collective d’intérêt général à rayonnement régional qui assurera
la gestion et l’activité du centre technique de Cercy la Tour.
La gestion en gouvernance partagée entre tous les acteurs sera
une des caractéristiques majeures de la structure et la forme
juridique la plus appropriée serait une coopérative.
Le calendrier nous engage à une mise en place effective
dès la fin de la saison de monte 2012 pour être à même
de gérer dès la monte 2013 ce qui deviendra alors
effectivement « le Haras de Cercy ».
A l’occasion du concours Interrégional de Decize
2011, une quinzaine de professionnels
Anglais, Irlandais et Ecossais, ont été reçus
par l’Union au Haras de Cercy.
Il s’agissait d’entraineurs, de courtiers et
propriétaires qui se sont fait présenter Gris
de Gris, Network, Voix du Nord et Vendangeur.

Contact :
2 rue des haras
58 340 Cercy la Tour
Jacques LAURIOT
03 86 25 03 74
(secrétariat)
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La filière cheval
en Bourgogne
Le Conseil du Cheval de Bourgogne, créé en mai 2001, est une association loi 1901,
composée des acteurs de la filière équine : éleveurs des différentes races, acteurs
des courses, des sports équestres, organisateurs de manifestations, marchands,
vétérinaires… Il s’organise en 4 collèges : un collège « Courses » (élevage
et utilisation), un collège « Sport, Traits et Loisir » (élevage), un collège
« utilisateurs autres que courses » et un collège activités « connexes ».
Le Conseil du Cheval de Bourgogne se situe à l’interface
entre les différents organismes de la filière équine et les
institutions publiques. Ces missions sont les suivantes :
Rassembler les différents secteurs 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,
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 institutions publiques et privées,
Introduire le cheval dans les politiques de développement
économique et social,
d’aménagement

du territoire porté par les collectivités territoriales,
Instruction des dossiers régionaux Fonds Eperon,
Soutenir et développer la formation professionnelle.
Quelques exemples d’actions en 2010/2011 :
Promotion : Présence au Salon International de l’Agriculture,
à Equita’Lyon, à Equi-Bourgogne, organisation des journées
filière à Vitteaux et à St Fargeau
Formation professionnelle : coordination du plan régional
de formation, organisation de stages en tant que centre de
formation
Soutien aux professionnels : suivi des dossiers de
subvention CIP/CPER, présentation du Plan Qualité Régional
et demande d’aide financière à la Région pour les clubs
équestres et les élevages, mise en place du programme
de valorisation des chevaux de trait
Connaissance de la filière : réalisation de l’Observatoire
Economique Régional, maître d’oeuvre du Réseau Equin
Soutien aux organisations d’éleveurs : traits, poneys,
AQPS, Sport

Début 2007, nous avons répondu à la demande du Conseil
régional d’établir un Contrat Interprofessionnel de Progrès
(CIP). L’intérêt de ce CIP est de fédérer les acteurs d’une même
filière autour d’un projet d’ensemble cohérent. Ce CIP sera mis
à jour en 2012, aujourd’hui les objectifs sont les suivants :
Animer et structurer la filière
Créer des pôles structurants et spécialisés : outils de
développement de la filière grâce à l’organisation de
différents types de manifestations et à la promotion
du cheval
> Equivallée - Cluny
> Equi Marault (Nevers)
> Les Ateliers du Cheval de Trait Auxois Bourgogne (Bierre
les Semur)
> Haras de Cercy la Tour
> Pôle Equestre de l’Auxois (Vitteaux)
Améliorer les conditions de production : les éleveurs
doivent produire des chevaux de qualité et en
adéquation avec la demande du marché
> Programme d’amélioration génétique
> Concours d’élevage
> Formation spécifique pour les producteurs
> Mise en adéquation entre la production et l’utilisation

Augmenter et diversifier l’utilisation : l’utilisation
du cheval doit pouvoir se diversifier afin de satisfaire
les clients et les collectivités territoriales
> Améliorer les conditions d’exercices
> Développer l’activité des hippodromes
> Développer le cheval utilitaire
> Promouvoir les circuits pour l’équitation de loisir
Mettre en place une dynamique commerciale et
promouvoir le cheval
> Mise en place de signe de qualité
> Utilisation d’outils de promotion
> Organisation d’évènements commerciaux
> Organisation d’évènements grand public

Parallèlement, dans le cadre de la nouvelle génération de Contrats de projets (CPER)
2007-2013, la Bourgogne est une des 5 régions du territoire national ayant contractualisé
des crédits Etat sur cette filière.

RAPPEL DES ORIENTATIONS DU CPER

Contact :
Conseil du cheval
de Bourgogne
CREPS
15 rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON
Président : Martial DOUMEYROU
Chargée de mission : Claire LOYER
06 58 47 85 85
www.filiere-cheval-bourgogne.com

PAGE 18

Organisation et développement économique de la filière autour des pôles
structurants régionaux en accompagnant notamment l’animation, l’organisation
collective et le suivi de la filière, le développement d’actions collectives d’appui au développement
des produits phares de la région, l’utilisation du cheval, l’insertion du cheval dans des projets innovants
et des projets de territoires.
Soutien au programme d’amélioration génétique.
Accompagnement du pôle hippique de Cluny et des projets équins départementaux, dans le cadre
d’une cohérence régionale.
Accompagnement d’actions de promotion d’intérêt régional remarquables.
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