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Le mot du Président 
 
L’une des missions principales du Conseil des Chevaux est de mieux connaître la filière 
équine en région tant du point de vue macro-économique que micro-économique. Cette 
plaquette présente les résultats de la mise à jour de l’Observatoire Economique Régional 
du cheval en Haute-Normandie (OER) effectuée en 2010. Cette enquête n’a pu être possi-
ble qu’avec l’implication des socioprofessionnels. Nous remercions donc vivement les 
247 personnes qui ont pris le temps de répondre aux questionnaires.  
 
Nos analyses ont mis en évidence de nombreux points positifs pour la filière. Depuis la 
dernière enquête, on note une augmentation du nombre d’emplois, le maintien du nombre 
de poulinières en région, la diversification des activités équestres, l’engouement de la 
population pour les paris hippiques, la croissance du chiffre d’affaire engrangé par les 
entreprises de services et les fournisseurs du monde équin. 
 
Nous vous proposons donc de découvrir les indicateurs économiques de notre filière 
équine en Haute-Normandie dans cette brochure. 
 

Le Président du CCHN 
Guy SCHUMACHER 
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Qu’est-ce que le Conseil des Chevaux de Haute-Normandie? 
 
Le Conseil des Chevaux de Haute-Normandie (CCHN) est le fruit d'une volonté 
des acteurs du monde du cheval de se regrouper, à l'échelle de la Haute-
Normandie, tous secteurs confondus, pour que l'union apporte à leurs projets 
la force de la cohérence. Le CCHN est une association Loi 1901 créée en août 
2001. Il fait partie d'un réseau national d'une vingtaine de conseils des chevaux 
et met en place des actions répondant aux objectifs définis par ses membres 
actifs. 

Le CCHN est composé de 18 organisations réparties dans 5 collèges : 
 

1. Entreprises d’élevage et d’utilisation de chevaux de courses au galop et leurs asso-
ciations 

2. Entreprises d’élevage et d’utilisation de chevaux de courses au trot et leurs associa-
tions 

3. Entreprises d’élevage de chevaux de sport, loisir, trait et ânes et leurs associations 
4. Entreprises et associations de transformateurs et d’utilisateurs d’équidés 
5. Autres entreprises ayant une activité dans la filière équine et organismes privés ou 

public de recherche, de développement et de formation en relation avec le monde 
équin 

Plus d’informations sur notre site internet: www.chevaux-haute-normandie.com 
Suivez-nous sur Twitter: twitter.com/chevalnormandie 
et Facebook: facebook.com/chevaux.haute.normandie 





Qu'est-ce que le REFErences- Réseau Economique de la  
Filière Equine? 
 
Le Réseau Economique de la Filière Equine (dit REFErences) a vu le jour en 2007. Il a pour 
objectif d'améliorer la connaissance économique de la filière aussi bien au niveau macroéco-
nomique que microéconomique et de fournir aux acteurs politiques et aux acteurs de la fi-
lière des informations nécessaires à son développement. 
 

Trois types d'approches sont mises en œuvre au sein du REFErences: 
1. des approches macroéconomiques avec les Observatoires Economiques régionaux 

(mis en œuvre par les Conseils régionaux des Chevaux) et l'Observatoire Economique 
et Social du Cheval  (mis en œuvre par les Haras Nationaux) 

2. une approche microéconomique par le biais du réseau équin (élaboration de référen-
tiels technico-économiques et modélisation du fonctionnement des exploitations équi-
nes grâce à un suivi approfondi d'entreprises réparties sur le territoire français) 

3. des études thématiques complémentaires (enquêtes auprès d'échantillons d'acteurs 
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Qu’est que l’Observatoire Economique Régional du cheval? 
 
Mis à jour tous les 3 ans, l’O.E.R. est fondé sur une méthodologie commune pour la 
collecte et l’analyse de l’information dans toutes les régions de France. 
Les Conseils des Chevaux s’appuient sur des partenaires tels l’IFCE Haras Nationaux, 
le Comité régional d’équitation, le Cheval Français et France Galop pour élaborer des 
listings complets, Les listings sont croisé avec la connaissance de terrain et d’autres 
sources telles l’annuaire du cheval, les pages jaunes, l’Info greffe... 

Méthodologie:Méthodologie:Méthodologie:   
Les professionnels sont répartis en 8 familles divisées puis échantillonnées: 

1. Les établissements équestres 
2. Les éleveurs ayant mis au moins une jument à la reproduction en 2009 
3. Les entraineurs de chevaux de courses 
4. Les cavaliers professionnels et/ou marchands 
5. Les sociétés de courses 
6. Les maréchaux ferrants 
7. Les vétérinaires 
8. Les fournisseurs d’aliments, équipements et services 

 
Nous remercions tous les acteurs de la filière, plus particulièrement les 247 personnes qui ont 
pris le temps de répondre au questionnaire par téléphone. Leurs réponses analysées ont permis 
d’obtenir des indicateurs de l’économie de la filière présentés dans cette brochure. 
 
Une action cofinancée par la Région Haute-Normandie et le Fonds EPERON.  
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Les chiffres clés 
 
La HauteLa HauteLa Haute---Normandie en chiffres:Normandie en chiffres:Normandie en chiffres:   
   
⇒12 318 km2 de superficie 

⇒1 815 000 habitants  

⇒736 691 actifs occupés  

⇒64 805 entreprises installées  

⇒36,5 % de la population ayant moins de 25 ans 

(plus jeune région de France) 

⇒1ère région productrice de lin 

⇒4ème région pour le commerce extérieur 

⇒1ère façade maritime de France avec les ports de 

Rouen et du Havre 

⇒140 km de côtes 

⇒20 % du territoire constitués par des forêts  

⇒30 000 actifs agricoles, 14 200 exploitations, 2/3 

du territoire dédiés à l’agriculture 

Source: www.hautenormandie.fr 
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La filière équine en chiffres:La filière équine en chiffres:La filière équine en chiffres:   
⇒ 1500 entreprises autour du cheval en Haute-Normandie 

⇒ 4444 personnes impliquées 

⇒ 3563 emplois directs 

⇒ 29600 hectares valorisés par les chevaux dont 15000 ha de prairies 

⇒ 23226 licenciés en Haute-Normandie 

⇒ 270 établissements équestres 

⇒ 1879 épreuves sportives officielles 

⇒1170 éleveurs 

⇒24000 équidés détenus sur le territoire (+ 25 % depuis le dernier RGA ) 

⇒11 sociétés de courses, organisant 80 journées de courses (réunions)  

⇒1 lycée agricole avec spécialisation "cheval"  

⇒1 Centre de formation par apprentissage avec spécialisation "cheval" 

⇒ 3 centres de formation "BPJEPS Activités équestres" (enseignement) 
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Entreprises, emplois, économie de la filière équine: 
   
 

Population totale de la Filière équine 

en Haute-Normandie (enquêtes O.E.R. 2010 )

269

897

6554509958
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Emplois Equivalent Temps Plein rémunérés 

en Haute-Normandie (enquêtes O.E.R. 2010 )
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Entreprises, emplois, économie de la filière équine: 
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Entreprises, emplois, économie de la filière équine: 
   

 

Nombre de personnes directement impliquées dans la filière équine en Haute-Normandie 

et part des personnes non rémunérées (enquêtes OER - année 2010)
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Entreprises, emplois, économie de la filière équine: 

Répartition du chiffre d'affaire généré par la filière équine en 2009

Total: 114 millions d'€ + 120 millions d'€ d'enjeux PMU

25 714 385,45

24 713 323,77 6 224 441,45
10 992 000,00
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♦ Le nombre moyen de poulinières par 

élevage est de 2,1 (au-dessus de la 

moyenne nationale qui est de 1,7). 

 

♦ Entre 2005 et 2009, la part des éle-

veurs possédant plus de 5 poulinières 

a été multipliée par 2.  

 

♦ La Haute-Normandie comptabilise 

1 300 naissances de poulains chaque 

année. 
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La production d’équidés  en Haute-Normandie 
 
Taille des élevages:Taille des élevages:Taille des élevages:   
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Caractéristiques de l’élevage hautCaractéristiques de l’élevage hautCaractéristiques de l’élevage haut---normandnormandnormand   
   

⇒ 1170 éleveurs haut-normands  

 

Le nombre d’éleveurs d’équidés en région est stable ces dernières années. 

Une part de ces éleveurs exerce cette activité dans une recherche de rentabilité, certains 

complètent par d’autres activités équines (pension, enseignement de l’équitation, en-

trainement …). 

Pour d’autres élever des équidés est un complément à une autre activité professionnelle 

souvent même simplement un loisir (60 % des éleveurs ne recherchent pas la rentabilité 

de leur élevage). 

La race rencontrée la plus fréquemment dans les élevages de Haute-Normandie est le 

Selle français. 

 

⇒7ème région de France pour le Selle français 

⇒4ème région de France pour le Trotteur français 

⇒10ème région de France pour les Poneys 

 





♦ Le nombre moyen d’établissements d’enseignements d’équitation est en augmen-

tation constante. Entre 2005 et 2009, il a doublé et passe à 270 en Haute-

Normandie. 

♦ Le prix moyen d’une heure d’équitation à cheval est de 16 €, et à poney de 12 €.  

 

Carte des établissements équestres  

et organisateurs d’activité affiliés FFE en 2010: 

14 Les sports et loisirs équestres en Haute-Normandie 
 
Les établissements équestres:Les établissements équestres:Les établissements équestres:   
 

♦ 24 000 cavaliers sont licenciés à la Fédération 

Française d’Equitation  

► 3/4 ont – 18 ans 

► 1/3 ont – 10 ans  

► 80 % sont des femmes (ou filles) 

 

♦ L’Eure est le 1er département de France avec 

un taux de pénétration de 18 cavaliers pour 

1000 habitants. 

 





La compétition:La compétition:La compétition:   
⇒237 journées de concours officiels ont rassemblé 

36560 engagés en 2010 en Haute-Normandie 

⇒20 disciplines officielles (CSO, Dressage, CCE, 

Western, Attelage, Pony-Games….) 

 

De nombreux Haras et Ecurie de sport de haut niveau 

sont installés en région:  

 

Autheuil-Authouillet : Haras du Val d’Eure; Haras d’Autheuil ; Port Mort : Haras de Sea 

Bird Ecurie Hervé Godignon ; Saint-Aubin-sur Gaillon : Haras des Brimbelles, Ecurie 

Wittmer; Panilleuse : Ecurie Eric Navet; Huest: Ecurie Ledermann; Montivilliers: Ecurie 

De Ponnat; Saint-Sylvestre de Cormeilles: Haras d’Ick; Breuilpont: Ecurie Olivier Guil-

lon; Saint-Georges-sur- Fontaine: Ecurie Timothée Anciaume; Pont-Audemer: Haras de 
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Le tourisme équestre:Le tourisme équestre:Le tourisme équestre:   
La Haute-Normandie bénéficie de nombreuses boucles de randonnées (Forêts, Etretat, Che-

vauchée en Vallée de Seine) et d’hébergements de qualité situés sur les itinéraires. 

Les Fêtes du cheval de l’Abbaye du Valasse, de Forges-les-Eaux, du Château de Beaumes-

nil, de Quiberville-sur-mer, etc sont des événements pérennes qui participent au tourisme 

normand. 

 





Evolution du nombre de clubs et organisateurs adhérents FFE 

en Haute-Normandie
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♦ Au nombre de 11, les hippodromes de la région organisent 80 réunions de 

courses par an. L’hippodrome de Dieppe est Pôle national pour les courses de 

galop, l’hippodrome de Mauquenchy spécialisé dans le trot est Pôle régional 

dans cette discipline. 

♦ Les 11 sociétés de courses de Haute-Normandie et leur fédération emploient 

au total 113 personnes pour 22 équivalents temps plein (part importante des 

vacations dans ce secteur). 

♦ En 2009, 120 millions d’euros d’enjeux PMU ont été enregistrés dans les 320 

points de vente PMU de Haute-Normandie qui en font l’une des régions les 

plus parieuses de France.  

 

♦ Les hippodromes ont accueilli 70 000 visiteurs 

     en 2010. 

18 Les courses hippiques en Haute-Normandie 
 
Les hippodromes:Les hippodromes:Les hippodromes:   
 





Les entraineurs :Les entraineurs :Les entraineurs :   
⇒ 65 entraineurs sont recensés en Haute-Normandie à 99 % dans le 

Trot 

⇒ 233 personnes impliquées dans ce secteur   

 

 

La Haute-Normandie compte des entraineurs de renom tels Bruno Marie, un des 

meilleurs entraineurs de France au trot est installé à Beaumont-le-Roger (27); 

Philippe Daugeard, Joel Van Eckhautte…et des Haras performants : Haras de la 

Mérité, Haras du Fossé, Haras de Caux... 

Le champion Ourasi est né dans l’Eure… 
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20 Les activités connexes en Haute-Normandie 

LLLes fournisseurs:es fournisseurs:es fournisseurs:   
⇒58 Fabricants, revendeurs et distributeurs sont installées en 

Haute-Normandie 

⇒250 personnes impliquées 

Secteurs dominants: Sellerie Equipements Infrastructures, Alimentation 

Les entreprises en lien avec le secteur équestre démontrent un professionnalisme ancré 

depuis plus de 30 ans dans le territoire régional.  

Plusieurs entreprises haut-normandes sont très compétitives à l’international : Bomaco, 

Linabox… et participent à l’image d’une région compétitive (marque régionale – respect 

de l’environnement - innovation). 

LLLes maréchaux ferrants:es maréchaux ferrants:es maréchaux ferrants:   
⇒ 50 entreprises de maréchalerie en Haute-Normandie 

⇒ 64 personnes impliquées 

La maréchalerie est un secteur artisanal et commercial qui accom-

pagne la croissance du nombre d’équidés et d’utilisation. 

Le maréchal-ferrant exerce son métier seul ou avec un salarié/ 

apprenti et se déplace dans les structures et chez les particuliers. 





 

LLLes vétérinaires:es vétérinaires:es vétérinaires:   
⇒99 cabinets vétérinaires ont une activité équine en 

Haute-Normandie 

⇒661 personnes impliquées 

Une vingtaine de clinique sont spécialisées sur le 

secteur équin (imagerie, reproduction, chirurgie…) 

et travaillent avec le CIRALE de Dozulé (14). 
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La formationLa formationLa formation:::   
⇒3 centres de formation agréé BPJEPS 

⇒1 CFA/ lycée Agricole spécialisé en Activités hippiques 

 

Il est possible de se former à 100 métiers du cheval dans un rayon de 100 kilomètres 

autour de Rouen. 

Yvetot : un centre de formation par apprentissage spécialisé dans la filière équine. 

Conches : premier centre de formation d’enseignants d’équitation de France. 

Les débouchés professionnels sont concrets : la Haute-Normandie est la 5ème région 

de France pour le nombre d’offres d’emplois publiées sur Equiressources en 2010. 





 
 
 
 
 

Une publication du CCHN: 
 

Conseil des Chevaux de Haute-Normandie 
70 avenue Gustave Flaubert 

76000 ROUEN 
Tél: 02 35 36 64 68 

Mail: conseil@chevaux-haute-normandie.com 
Web: www.chevaux-haute-normandie.com 
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