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L’une des missions principales du Conseil des Chevaux est de mieux
connaître la filière équine en région tant du point de vue macro que
micro-économique. Cette plaquette présente les résultats de
l’Observatoire Economique Régional. Cette enquête menée sur 2010/2011
dresse l’état des lieux de la filière équine en Champagne-Ardenne. Elle
n’a pu être possible qu’avec l’implication des professionnels. Nous
remercions vivement tous les acteurs de la filière qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire.

Cette étude montre des points positifs pour le développement de la
filière notamment l’augmentation importante du nombre de cavaliers
licenciés et du nombre d’établissements équestres, le maintien du
nombre de juments poulinières en région ce qui montre le dynamisme
des éleveurs. 

Toutefois, on constate que certains secteurs restent fragiles :
• L’élevage est fortement menacé :
Les éleveurs ont un réel problème pour la valorisation de leur produits

et la plus-value qui en résulte leur échappe, entraînant ainsi une
production souvent à perte.

• Le développement de l’équitation, notamment en zone rurale, est
en fort développement, ce qui est très positif. Mais ce développement ne
correspond pas à la réalité de certains établissements équestres qui
sous-évaluent leurs coûts et créent des distorsions de concurrence.

Le dynamisme des fournisseurs du monde équin présents en
Champagne-Ardenne et la bonne tenue des hippodromes sont des points
très positifs relevés par cet observatoire.

Le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne travaille depuis sa
création en 2005 sur la stratégie de développement de la filière équine
en région, ce qui a abouti à la signature du contrat de filière avec le
Conseil Régional.

Je tiens à remercier vivement le Conseil Régional pour son soutien à
la filière équine depuis plus de 5 ans.

Michel AUBERTIN
Président du CCCA
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La Champagne-Ardenne se compose de 4 départements :
les Ardennes, l’Aube, la Marne et la Haute-Marne, et s’étend sur 25 606km2.

On y trouve 1 338 500 habitants (source INSEE 2010). C’est une région à
vocation agricole. En effet, l’agriculture représente 62% du territoire et
28% de ce territoire est occupé par des forêts. Plus de 10 000 ha sont
recouverts de plans d’eau, dont 4 800ha occupés par le Lac du Der-
Chantecoq, qui est l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe. 

La région abrite aussi 2 Parcs Naturels Régionaux et très
prochainement 1 Parc Naturel National. 

La Champagne-Ardenne est une
région possédant un riche

patrimoine, aussi bien
architectural et historique
(cathédrale de Reims, églises à
pans de bois de Haute-Marne,
Château-fort de Sedan,…) que   culinaire

(avec des produits tels que le Champagne, le
Chaource, l’Epoisses,…).

La Champagne-Ardenne en chiffres
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Les résultats présentés dans ce document sont tirés d’une méthodologie nationale déclinée dans 21
régions françaises : l’OER (Observatoire Economique Régional). En 2010, 8 familles de professionnels de la
filière ont été interrogées : les établissements équestres, les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers
professionnels/marchands, les sociétés de courses, les maréchaux-ferrants, les vétérinaires et les
fournisseurs. Les résultats de cette étude portent sur l’année 2009. Cette nouvelle phase permet une remise
à jour de l’enquête menée en 2005. 
Le but de cette étude est de déterminer la place et l’impact de la filière équine sur l’économie régionale, et
d’estimer le poids de chaque famille dans la filière.

Méthodologie 

835 entreprises
Près de  :

1 665 emplois directs 
2 650 personnes impliquées

63 millions d’Euros de chiffre d’affaires
15 000 équidés 
15 000 licenciés en 2011
170 établissements équestres
540 éleveurs
31maréchaux ferrants
3 sociétés de courses basées à Reims,
Châlons-en-Champagne et Montier-en-Der
65 vétérinaires
1 haras national à Montier-en-Der
Le berceau d’une race : le cheval de trait Ardennais

La Champagne-Ardenne et le cheval : 



Les exploitations d’élevage et
d’utilisation des équidés constituent
la majorité des entreprises de la
filière : 
80% d’entreprises d’utilisation et
d’élevage
20% d’entreprises de services
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personnes impliquées 

personnes rémunérées 

ETP rémunérés 

Soit 2 personnes pour 1 000
habitants et 4 personnes pour 1
000 personnes actives.
Ce qui représente 1 165 ETP*.

La filière compte 1 665
personnes rémunérées. Soit
63% de la population impliquée.
Ce qui représente 1 075 ETP*
rémunérés.
Les établissements équestres et
les élevages concentrent le plus
de personnes rémunérées, mais
c’est aussi chez eux qu’on
trouve le plus de bénévoles.

Notons que :
- 62% des personnes
impliquées dans la filière sont
des hommes. Mais les femmes
sont majoritaires en
établissements équestres.
- Les points de vente PMU
représentent 151 ETP
supplémentaires.

2 650 personnes impliquées

20% 

56% 

1% 

1% 

0% 

4% 
8% 

10% 

centres équestres 

éleveurs 

entraineurs 

cavaliers professionnels 

sociétés de courses 

maréchaux ferrants 

vétérinaires 

fournisseurs 

ETP = équivalent temps plein. C’est l’unité utilisée pour comptabiliser le personne
d’une entreprise. Par exemple, 1 ETP = 1 600 heures annuelles, un mi-temps = 1/2 ETP.

Les indicateurs clés de la filière
835 entreprises dans la filière équine

Répartition des personnes impliquées

et des emplois dans la filère équine



On peut aussi ajouter à ce chiffre les
enjeux PMU enregistrés dans la région qui se
montent à 128 000 000€. Le chiffre d’affaires
total de la filière équine en Champagne-
Ardenne s’élève à environ 191 000 000€.

Les entreprises dégageant le chiffre
d’affaires annuel le plus important sont les
fournisseurs d’aliments et d’équipements. Ils
constituent à eux seuls 39% du chiffre
d’affaires de la filière.

63 208 719 € de chiffre d’affaires dégagé par la filière équine
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Soit 2% de la surface en herbe de la région.
On peut y ajouter les surfaces correspondantes aux quantités de foin et de paille achetées par les entreprises
agricoles. On obtient alors 13 523 ha utilisés par les équidés.

Ceci représente 5% de la surface en herbe de la région.

selle 
 8051   

course 
 1004    

trait 
1371    

ânes 
47

autres 
196    

    
   

Soit 1 équidé pour 27 ha d’herbe.

On estime aussi le nombre
d’équidés détenus hors structure
agricole à 4 000. Ce qui monte alors à
15 000 le nombre total d’équidés
détenus dans la région.

La majorité des équidés (5 090
équidés) sont détenus chez les
éleveurs, puis dans les centres
équestres (4 991 équidés).

10 669 équidés en structures agricoles

4 991 5090 

282 228 

établissements 
équestres 

éleveurs entraineurs cavaliers 

6 594 ha valorisés par les équidés 

Répartition des équidés par type

et par secteurs



Les éleveurs en Champagne-Ardenne
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Les élevages de chevaux de selle sont  largement
majoritaires dans l’Aube, la Haute-Marne et la Marne.
Dans les Ardennes, c’est l’élevage de chevaux de trait
qui prédomine par le nombre de juments et
d’élevages (porté par le Trait Ardennais), et qui tient
une place importante en Haute-Marne (notamment
au niveau du nombre de poulinières). 

Ainsi, les poulinières de trait représentent la
majorité des poulinières de la région (soit 35%),
suivies de près par les poulinières de selle (34%).

Les élevages de chevaux de courses (trot et galop),
de poneys et d’ânes ne représentent que 15% des
élevages recensés. 

Bien que, depuis 2005 le nombre de poulinières
saillies soit resté stable (environ 1 470), les nombres
de poulinières de selle et ponettes saillies ont
diminué, au profit du nombre de saillies de
poulinières d’origine constatée qui a augmenté.

Marne
115 élevages - 322 poulinières

Ardennes
179 élevages - 528 poulinières

0

100

200

300

400

500

600

galop trot selle poney trait âne OC TOTAL 

Aube
63 élevages - 160 poulinières
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Haute-Marne
107 élevages - 459 poulinières

L’élevage
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La région dénombre 676 éleveurs d’équidés (annuaire ECUS
2010 basé sur le chiffres de 2009). Après un regroupement,
nous avons déterminé 536 élevages d’équidés. Cependant,
notre étude n’a porté que sur les 464 élevages n’ayant pas
d’activité d’établissement équestre ou d’entraineur.
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Les élevages détiennent 5 090 équidés, ce
qui représente 47% des équidés en structures
agricoles. 

La grande majorité des élevages étudiés
ne dispose que d’1 poulinière (57% des éle-
vages recensés).

Ils possèdent en moyenne 2,74 pouli-
nières sur l’exploitation. 

Seuls 47 éleveurs de la région possèdent
plus de 5 poulinières.

Les équidés
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La surface occupée par les élevages et dédiée aux équins est
de 5 051ha, soit 11ha/équidé (<moyenne française qui est de
17ha/équidé).

Les surfaces 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

galop trot selle poney trait âne 

>   

    

  

Répartition des élevages 

selon le nombre et la race

des poulinières présentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

> 5 poulinières 

2 à 4 poulinières 

1 poulinière 

Répartition du chiffre d’affaires
de la filière entre les activités d’élevage,
d’utilisation et de services aux équidés.

L’économie et l’emploi dans les élevages

Les éleveurs représentent 56% des entreprises recensées. Ils
apportent 16% du chiffre d’affaires de la filière équine, soit 10 033 678€,
ce qui représente un chiffre d’affaires annuel moyen de 20 300€, contre
27 666€ au niveau national.

49% ne vendent qu’une partie de leur production, seuls 35% vendent
l’essentiel de leurs animaux. En moyenne, 1,46 équidé est vendu par
an et par exploitation

26% n’ont pas d’autre activité professionnelle (ils sont pour la
plupart retraités ou étudiants).

Les élevages impliquent en moyenne 2,13 personnes, dont 1,1
rémunérée. On compte donc 1 000 personnes impliquées au niveau
régional.

élevage 

utilisation 

services 

 

 

 
46%

16%

38%



On trouve 167 établissements équestres dans
la région, soit 39 de plus qu’en 2005, répartis
de la façon suivante : 

35 dans les Ardennes
37 dans l’Aube
66 dans la Marne
29 dans la Haute-Marne

80% des établissements équestres recensés
se situent en zone rurale.

Les structures équestres en Champagne-Ardenne

Les équidés

8

Les établissements équestres
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La région compte 13 980 licenciés en 2009 (et
15 120 en 2011).
Ainsi, en 2011, le taux de pénétration* s’élève
à 11,3‰ de la population de la région contre
10,9‰ au niveau national.
De plus, on observe une hausse de 55% du
nombre de licenciés entre 2001 et 2011. 

On dénombre en moyenne 84 licenciés par
établissement, ce qui se rapproche de la
moyenne  nationale qui s’élève à 86 licenciés.

Les cavaliers de la région sont majoritairement
des cavalières (à plus de 80%), et des enfants
de moins de 10 ans (32% des licenciés).

18% des licenciés ont aussi une licence
compétition.
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4 991 des 11 000 équidés présents en structures
agricoles sont présents en établissements
équestres. On trouve : 

57% de chevaux de selle
41% de poneys
2% d’autres équidés

Un établissement équestre compte en moyenne 31
équidés présents. Ce qui est inférieur à la moyenne
nationale qui s’élève à 34 équins présents.

*Taux de pénétration = nombre de licenciés en équitation pour 1 000 habitants

Evolution nombre d'établissements équestres dans la région 

Evolution du nombre de licenciés en Champagne-Ardenne

depuis 2005



Les structures équestres occupent 21% de la surface dédiée aux équi-
dés de la région, soit 1 420ha.

Ce qui représente une surface moyenne de 8,4ha par exploitation.

Les surfaces
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L’économie et l’emploi

Les établissements équestres contribuent au chiffre d’affaires régional
de la filière à hauteur de 25%. Ce qui correspond à 15 792 562€. 

Le chiffre d’affaires par exploitation est égal à 102 588€ (mais ce chiffre
est très variable selon la taille et les activités de l’établissement). En
comparaison, le chiffre d’affaires moyen au niveau national est de 106 235€.
On remarque que 45% des   établissements ont un chiffre d’affaires inférieur
à 50 000€. 

L’activité équine représente 78% des revenus des dirigeants
de ces structures.

Les activités de pension et d’enseignement représentent
respectivement 41 et 39% du chiffre d’affaires des exploitations.

Ces établissements emploient 2,4 personnes et en impliquent
4,3 personnes en moyenne. Au total, 758 personnes sont
impliquées au niveau de la région.

35% des dirigeants de ces structures équestres n’ont pas
d’autre activité.

Parmi ceux qui ont une activité liée aux équidés et/ou une non
liée aux équidés, 65% travaillent avec les chevaux. Ce qui reste en lien avec leur activité d’établissement équestre.
Des activités telles que du débourrage, de l’élevage et un travail de cavalier sont le plus souvent rencontrés.

Avec plus de 2 000 km de sentiers équestres, ses
nombreuses forêts et lacs, la Champagne-Ardenne
dispose d’un bon nombre d’atouts permettant le
développement du tourisme équestre.

Ainsi, le nombre de licenciés en tourisme équestre
dans la région est en augmentation depuis 2004.

1 136 licences ont été fléchées tourisme en
2004, contre 1 628 en 2009, soit une hausse de 43%.

De plus, 5 clubs de la région sont labellisés
Tourisme Equestre, 2 dans les Ardennes, 1 dans
l’Aube, 1 dans la Marne et 1 en Haute-Marne. 

En 2009, sur les 167 établissements équestres
recensés, on comptait dans la région : 

50 établissements équestres proposant des
randonnées

77 établissements équestres proposant des
balades. 

Parmi les 167 entreprises recensées dans ce
secteur, 26 ne comportent aucun licenciés à la FFE
et ne donnent pas de cours, on peut ajouter 19
établissements référencés par la FFE, et ayant moins
de 30 licenciés, ces 45 établissements sont des
structures ayant presque uniquement une activité de
pension. 

Leur chiffre d’affaires moyen est de 33 462€,
contre 102 588€ pour les structures équestres
(pensions y compris). Ce chiffre d’affaires équin est à
94% composé de l’activité de pension. Il faut tout de
même noter que la pension d’équidés est le plus
souvent une activité secondaire. 

Moins d’équidés sont présents dans les écuries de
pension et un plus petit nombre d’entre eux
appartiennent au dirigeant (8 équidés sur 25
présents, soit 32%, contre 15 sur 31, soit 48%  toutes
structures équestres confondues).

Le tourisme équestre Les pensions d’équidés



On compte 13 cavaliers professionnels dans la région (sont considérés
dans notre recensement les cavaliers professionnels actifs sur le circuit de
compétitions professionnelles, ayant son activité déclarée et non-
gestionnaires d’un établissement équestre).

En 2009, plus de 2 100 épreuves ont été organisées dans la région, pour
un nombre total d’engagés de 25 100 cavaliers. Ces épreuves sont
majoritairement de type Club (1 040) et Ponam (645).

Les sports équestres en Champagne-Ardenne

On dénombre que 2,4% des chevaux  détenus en structures agricoles le sont
chez les cavaliers. Ce qui correspond à 238 équidés. 

On trouve alors en moyenne 17,5 équidés par exploitation chez les cavaliers
professionnels.

Les équidés 

Les cavaliers professionnels valorisent 26 ha sur la région.
C’est en moyenne 2 ha par exploitation.

Les surfaces
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Les sports équestres

Le chiffre d’affaires total des cavaliers professionnels
dans la région s’élève à 530 000€, soit 40 000€ en
moyenne par exploitation. Ce qui est inférieur à la
moyenne nationale s’élevant à 181 398€. En Cham-
pagne-Ardenne, 26 personnes travaillent avec les ca-
valiers professionnels, seules 13 sont rémunérées.

50% des cavaliers n’ont pas d’activité autre que le
travail des chevaux, les concours, le commerce de che-

vaux et la pension. Pour seulement la moitié des cava-
liers, l’activité majeure est la sortie en concours à un
niveau professionnel. Pour 75% d’entre eux, leur activité
principale est l’enseignement. 

Le commerce de chevaux tient une place importante
chez les cavaliers, ils vendent en moyenne 8,7 chevaux
par an, même s’il est  inférieur à la moyenne nationale,
ce chiffre reste non négligeable. 

L’économie et l’emploi chez les cavaliers professionnels

Des cavaliers et des chevaux de sport valorisant notre région

Céline GERNY, qui depuis 2004 faitpartie de l’équipe de France de dres-sage handisport. Elle a notammentété vice championne de France en2011, 4ème aux Jeux équestres mon-diaux de 2010 et 10ème aux Jeux Para-lympiques de Pékin, en 2008
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On compte 8 entraîneurs (de trotteurs pour la plupart : 7
sur 8) dans la région. Parmi eux, 2 sont des entraîneurs
publics.

La région Champagne-Ardenne compte 3 hippodromes :
Reims, Châlons-en-Champagne et Montier-en-Der. Les 2
premiers se trouvent dans la Marne, le troisième en Haute-Marne.

Les hippodromes de Châlons-en-Champagne et de
Montier-en-Der sont pluridisciplinaires, des courses de plats,
d’obstacles et de trot y sont organisées. Alors qu’à Reims
seules des courses de trot sont organisées, de plus il accueille
une épreuve du grand national du trot.

Les courses en Champagne-Ardenne

11

Les courses hippiques

Les équidés 
On dénombre que 2,6% des chevaux détenus en
structures agricoles le sont chez les entraîneurs. Ce
qui correspond à 282 équidés. 

On trouve alors en moyenne 40,6 équidés par
exploitation chez les entraîneurs.

Les surfaces
Les entraîneurs de la région occupent 100 ha de
surface agricole valorisée par les équidés.

Les exploitations des entraîneurs utilisent en
moyenne 13,14 ha pour les équidés.

Nombre de réunions Nombre de réunions PHH* Montant des enjeux

en 2009 en 2009 PMH* en 2009

Reims 18 8 877 642€

Châlons-en-Champagne 7 190 857€

Montier-en-Der 5 1 398 501€

TOTAL 30 9 1 466 995€

58% des entraîneurs n’ont pas d’autre activité. Le chiffre d’affaires de cette famille se monte à 1 182 250€. 
Ils emploient 20 personnes, soit en moyenne 2,6 personnes par exploitation. 

Les 3 sociétés de courses de la région contribuent à hauteur de 11% au chiffre d’affaires total de la filière,
ce qui représente 6 821 500€. 207 personnes sont impliquées dans les sociétés de courses, dont 118 sont ré-
munérées, ces dernières représentent environ 12 ETP. 

L’économie et l’emploi dans les courses

*PMH = Pari Mutuel sur Hippodrome
PHH = Pari Hors Hyppodrome, ex PMU



Les activités connexes représentent les entreprises de services
pour les équidés. Les entreprises concernées sont les maréchaux-
ferrants, les vétérinaires et les fournisseurs d’aliments et
d’équipements. 

Ce secteur d’activité représente 46% du chiffre d’affaires de la
filière équine en Champagne-Ardenne. 

Les 54% restants sont séparés de la façon suivante : 16% pour
l’élevage et 38% pour les activités d’utilisation des équidés
(structures équestres, cavaliers, entraîneurs et sociétés de
courses). 
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Les activités connexes

La Champagne-Ardenne compte 31 maréchaux-ferrants, et im-
plique 41 personnes rémunérées, correspondant à 36 ETP. 

67% des entreprises de maréchalerie n’emploient aucun salarié.
Seuls 33% des maréchaux n’ont pas d’autre activité.

La maréchalerie contribue à hauteur de 2% au chiffre d’affaires
de la filière en Champagne-Ardenne, soit 1 261 979€. Le chiffre d’af-
faires moyen des entreprises est alors de 40 709€. Ce résultat est
inférieur à la moyenne nationale qui est de 54 962€. 

Un maréchal soigne en moyenne 247 chevaux, pour 15 clients dif-
férents. De plus, il travaille dans un rayon de 103 km autour du siège
de son entreprise, soit plus de la moyenne nationale qui s’élève à
73,5 km.

Les maréchaux-ferrants

élevage 

utilisation 

services 

Répartition du

chiffre d’affaires



On trouve 65 cabinets vétérinaires amenés à soigner des chevaux en
Champagne-Ardenne, ce qui représente environ 210 vétérinaires. Mais
la grande majorité de ces vétérinaires ne travaillent  qu’occasionnelle-
ment sur les équidés. En moyenne, le travail sur les équidés n’occupe
que 14,5% du temps des personnes impliquées. 

Alors, cette famille implique 269 personnes rémunérées, pour 213
ETP. Environ 3 personnes travaillent dans un cabinet vétérinaire. 

De plus, un cabinet exerce sur, en moyenne, 306 équidés différents,
pour 41 clients différents. Un vétérinaire exerce dans un rayon de 43 km
autour du cabinet, ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui s’élève
à 68 km. 

Le chiffre d’affaires cumulé de ce secteur s’élève à 2 984 627€, re-
présentant 5% du chiffre d’affaires de la filière dans la région. Le chiffre
d’affaires équin moyen par cabinet dans la région est de 45 917€, alors
qu’au niveau national ce chiffre est de 90 771€.
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Les vétérinaires

Cette appellation de fournisseurs englobe les fabricants d’aliments, les fabricants d’équipements, les coopératives
agricoles, les revendeurs/distributeurs/grandes surfaces (comme par exemple Décathlon, Gamm’Vert,…) et les
distributeurs spécialisés en sellerie et équipement.

On compte 84 fournisseurs d’aliments et d’équipements dans la région, dont une majorité de
revendeurs/distributeurs/grandes surfaces. Ces entreprises consacrent en moyenne 22% de leurs activités pour les
équidés, avec des variations importantes selon la catégorie à laquelle elles appartiennent. Ainsi les distributeurs
spécialisés consacrent 84% de leurs activités aux équidés, alors que les coopératives n’en consacrent pas plus de 3%. 

On compte 293 personnes qui sont amenées à travailler
pour les équins dans ces entreprises, ce qui représente 76
ETP, et correspond en moyenne à moins d’1 ETP par
entreprise, avec ici aussi une   variation allant de 4 ETP chez
les fabricants d’équipements à 0,6 ETP chez les
revendeurs/distributeurs/grandes surfaces.

Cette famille d’entreprises est celle qui représente la plus
grosse part du chiffre d’affaires de la filière équine en
Champagne-Ardenne. En effet, elle représente 39% du
chiffre d’affaires en région, soit 24 602 072€.

On peut aussi remarquer que quelques entreprises de dimension internationale sont installées sur le territoire
champardennais. 

On peut ainsi citer : 
- La Buvette, 
- La Chanvrière de l’Aube,
- Désialis, … 

Les fournisseurs

Fabricant d'aliment 

Fabricant d'équipement 

Coopérative agricole 

Revendeur-
distributeurs-grandes 
surfaces 

Distributeur spécialisé
en sellerie-équipement 

Répartition du chiffre d’affaires des fournisseurs



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

Dès sa création en Mars 2005, le CCCA a travaillé à l’éta-
blissement du premier contrat de  filière qui a été signé en
Août 2006 avec le Conseil Régional et l’Etat pour une période
de 3 ans (2006-2008). Ces partenaires ont renouvelé leur en-
gagement sur la période 2009-2013, avec la signature le 15
janvier 2010 d'un nouveau contrat de filière équine visant à poursuivre les actions de soutien à cette filière.

Après 7 ans de fonctionnement, le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne a su se positionner comme le
référent régional des activités de la filière équine, à ce titre il impulse une dynamique collective et raisonnée pour
ce  secteur et exerce une mission d'interface entre les professionnels et les partenaires  institutionnels.

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

Les adhérents du Conseil des Chevaux sont les associations régionales de la filière : ARDCP, CRE, Fédération
Régionale des Chevaux de Trait, les sociétés de courses… qui sont réparties en 4  collèges :

• sport et loisirs
• courses
• chevaux de trait et tourisme
• activités connexes.
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Le Conseil des Chevaux 

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 col-
lectifs ou privés. Ses missions sont : 

• Rassembler les différents secteurs de la filière équine et favoriser leur col-
laboration
• Elaborer une politique régionale de la filière cohérente
• 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
• Aider les porteurs de projets dans leurs différentes démarches.

Les missions

L’organisation



Le rôle du cheval dans l’économie, l’aménagement du territoire et
l’entretien de l’espace est de plus en plus reconnu que ce soit de la part
des pouvoirs publics, des élus des collectivités ou de la profession
agricole. Dans ce contexte favorable au  développement des activités
équines, la méconnaissance des pratiques paraît inconcevable.
L’élaboration de références technico-économiques devient
indispensable pour donner des repères les plus objectifs possibles aux
chefs d’entreprises équines et aux structures qui réalisent
l’encadrement, la formation, le financement de projets d’installations
ou de diversification  agricole. 

Au cours de l’exercice 2007-2010, le Réseau équin a concerné 16
régions et s’est appuyé sur le suivi de 250 entreprises d’élevage ou de valorisation de chevaux. 

Les premiers résultats nationaux acquis montrent que l’activité d’élevage dégage, en moyenne, de faibles
marges économiques et qu’il est difficile d’en vivre sans activités complémentaires. Toutefois, les écarts de revenus
entre exploitations sont très importants, ce qui permet d’envisager des marges de progrès substantielles en
adaptant les conduites des ateliers d’élevage. Les activités de valorisation des chevaux et d’enseignement dégagent
des marges globales plus importantes mais avec des investissements et des temps de travail souvent
considérables. C’est autour de ces activités que l’on rencontre le plus de demandes d’études de projet d’installation
ou de diversification. La conséquence directe en est une forte demande de références concernant ces activités. 

En Champagne-Ardenne, le nombre de projets de création de structures équestres est en forte augmentation,
or il n’existe aucune référence technico-économique dans ce domaine pour aider des porteurs de projets et/ou
les décideurs.

Le suivi de 14 exploitations à orientations équines en Champagne-Ardenne va permettre de fournir des
références technico-économiques indispensables pour la filière et son développement.

Le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne est maître d’œuvre de ce dispositif en région et assurera
également un certain nombre de suivis.
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Le réseau équin

Le contrat de filière a pour objectif de fédérer les acteurs de la
filière autour d’un projet d’ensemble cohérent, il définit les attentes de
l’ensemble des acteurs et inscrit dans le cadre d’une vision à moyen
terme (5 ans) des programmes d’actions engagés au bénéfice des
socioprofessionnels du secteur, afin d’assurer une cohérence régionale
forte, propice au développement de la filière. Il s’agit donc de structurer
et de renforcer la filière équine champardennaise en ayant une vision
stratégique des actions à mettre en place et des moyens financiers à engager.

4 grand enjeux ont été définis, à savoir :

Enjeu n°1 : Promouvoir la filière
Enjeu n°2 : Renforcer le développement économique de la filière
Enjeu n°3 : Professionnaliser et diversifier les formations
Enjeu n°4 : Améliorer l'organisation et la structuration de la filière

Le contrat de filière
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