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Mot du président
« L’AFCA œuvre depuis
plusieurs années en Alsace à
l’harmonisation et au soutien
de l’ensemble des activités
du secteur équin (l’élevage,
l’équitation, les courses et la
formation).

La reconnaissance et le développement de la filière, de ses valeurs, de son poids
économique, de l’emploi, de son rôle dans l’animation rurale et l’aménagement des territoires
ruraux, passent par une parfaite connaissance socioéconomique de la filière.
L’Observatoire Économique Régional (OER) du cheval, confié à notre Conseil des Chevaux
d’Alsace, a donc une mission importante de promotion de la filière et d’accompagnement du
montage de projet ayant toute la confiance des collectivités territoriales.
Les chiffres présentés dans cette brochure illustrent que notre région compte de
nombreux pratiquants, avec une grande diversité et une qualité reconnue dans toutes les
branches concernées.
Souhaitant que cette présentation permette de faciliter le travail de tous les passionnés
du milieu.»
Paul SCHIELLEIN

Composition du bureau AFCA :
- Président : Paul SCHIELLEIN (membre de la Chambre d’agriculture de région Alsace)
- Vice président : Jean Pascal JOBST (président du Comité Régional d’Équitation d’Alsace)
- Vice président : Lucien MATZINGER ( président de la Société des courses de Strasbourg - Hoerdt)
- Vice président : Jacques LETZGUS ( président de l’Association Des Éleveurs de Chevaux d’Alsace)
- Trésorier : Daniel SOMMER ( président du Comité Départemental d’Équitation 68)
- Secrétaire : Jean Louis SIAT ( président du Comité Régional du Tourisme Équestre d’Alsace)
Les invités :
- Philippe CAUSSANEL : chef du service élevage - Chambre d’agriculture de Région Alsace
- Christian HAESSLER : directeur territorial IFCE Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
- François FISCHESSER : membre de la Fédération
Nationale du Cheval (FNSEA)
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L’Alsace et le cheval
Terre d’utilisateurs, l’Alsace
compte 19 171 licenciés en 2013
avec 317 établissements équestres
3 550 personnes impliquées
160 millions d’€ de CA
20 000 équidés
11 050 ha valorisés
350 éleveurs
51 maréchaux
65 professionnels de la santé
équine
126 entreprises connexes
4 centres de reproduction dont 2
associatifs et 2 privés

L’Observatoire
Mené pour la première fois en 2007 et reconduit en 2010, puis en 2013, l’Observatoire
Économique Régional (OER) est une étude macro-économique qui mesure le poids économique,
social et environnemental de la filière du cheval et son impact sur le territoire.
Les populations interviewées sont des professionnels agricoles du cheval (éleveurs,
établissements équestres, entraîneurs, cavaliers/marchands) ainsi que des professionnels non
agricoles de la filière (vétérinaires, maréchaux-ferrants, sociétés de courses et fournisseurs
d’aliments, d’équipements et de services).
L’OER est un outil d’aide au choix des orientations politiques de la filière et à la mise en
oeuvre d’actions collectives.
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La filière en Alsace
1 080 entreprises agricoles et non agricoles recensées
Répartition des entreprises :
0% 3%

L’élevage
et
les
établissements équestres
représentent
2/3
des
effectifs de la filière équine.

12%

6%

29%

5%
6%

795 entreprises agricoles*
contres 285 non agricoles**

33%

6%

Etablissements équestres (317)

Cavaliers professionnels/Marchands (63)

Elevages (350)

Entraineurs (65)

Maréchaux (51)

Prestataires de soins (65)

Equipementiers/Alimentation (126)

Sociétés des courses (2)

Entreprises diverses (33) (Lycées agricoles, entreprises du spectacles…)

Données OER 2013

Evolution du nombre d’entreprises :
L’OER existe depuis 2006 avec le lancement de cette étude sur l’ensemble du territoire par
l’observatoire économique et social national du cheval. La méthodologie a évolué à chaque édition pour
devenir plus pointue et fonctionnelle, notamment sur les méthodes de recensement des populations. Par
conséquent, il existe des variations importantes sur certaines familles ...
2007
149

2010
180
86

2013
190
63

Non recensé

Non recensé

24

Elevages

410

423

350

Entraineurs

56

57

65

Maréchaux

45

56

51

Equipementiers / Alimentation

124

102

126

Etablissements équestres FFE
Cavaliers professionnels /Marchands
Moniteurs d’équitation indépendants

Vétérinaires pratiquant sur les équins
Prestataires de soins

43
Non recensé

Non recensé

22

* Entreprises agricoles : établissements équestres, élevages, entraineurs, cavaliers professionnels / Marchands
** Entreprises non agricoles : sociétés des courses, maréchaux, prestataires de soins, équipements / alimentation
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20 000 équidés sur le territoire alsacien
Les effectifs selon le type d’équidés :
Ces données comprennent les
chevaux d’élevage, de loisir et de
sport, appartenant aux professionnels
et aux particuliers qui mettent en
pension leurs chevaux.
Il est cependant difficile de
chiffrer avec précision le nombre
d’équidés détenus à domicile chez des
particuliers.
Données OER 2013

Les effectifs d’équidés selon le secteur d’activité :
Établissements équestres
Éleveurs
Entraîneurs
Cavaliers / marchands

11 200
4 830
900
3 070

C’est le secteur du sport et du loisir qui détient le
plus d’équidés avec 11 200 chevaux et poneys
valorisés.

1 428 transactions d’équidés par an
On entend par « transaction » un changement
de carte de propriétaire.

779

306

233

28
Anes

82

Traits

Courses

Selle

Poney

Entre 2009 et 2013, le nombre de transactions a
chuté de 5% dû à la conjoncture économique sur
cette période et pour les transactions entre un
professionnel et un particulier, au changement de
TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée).
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La filière alsacienne
3 550 personnes impliquées
Répartition des personnes impliquées au sein des différents secteurs du cheval :

Les établissements équestres représentent la plus grande source de personnes impliquées avec
22% des personnes en emploi et 25% de bénévoles réguliers.

Plus de

11 000 ha valorisés par les entreprises équestres

Répartition de la surface d’exploitation par secteur :
Les établissements équestres et les éleveurs exploitent près de 95% des terres agricoles
occupées par la filière équine. 42% de la surface est en propriété. Sur les 11 000 ha, 60 % en
moyenne sont utilisés pour le pâturage et/ou la récolte de foin, soit 6 650 ha.
Types de structures :
Établissements équestres
Éleveurs
Entraîneurs
Cavaliers / marchands
Hippodromes

ha
4 820
5 145
450
570
70

Dans ce recensement n’apparaît pas la
surface en herbe appartenant ou valorisée par des
particuliers et dédiée aux équidés. Ce sont
souvent de petites parcelles de quelques ares
difficilement valorisables par des agriculteurs, où
le cheval joue un rôle de maintien et d’entretien
des surfaces en herbe et de la biodiversité.
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160* millions d’euros de Chiffre d’Affaires (CA)
Répartition du chiffre d’affaires de la filière :

Chiffre d’affaires en euros par secteur :

Agricole

Non
agricole

Établissements équestres
Éleveurs
Entraîneurs**
Cavaliers / marchands
Sociétés de Courses
Maréchaux
Vétérinaires (uniquement CA cheval)
Fournisseurs équipements / alimentation
Autres***

26 300 000
1 954 000
1 389 000
17 000 000
7 640 000
2 327 000
7 080 000
89 400 000
503 200

Les activités agricoles représentent 53,6 millions d’euros. Entre
2013 et 2009, le chiffre d’affaires de ce secteur a diminué de 5 %. C’est
1/3 du CA total de la filière.
* hors pari mutuel
** attention tous les répondants sont des titulaires d’un permis d’entrainer ou d’une autorisation d’entrainement, ce
sont donc des amateurs ayant un autre revenu complémentaire. Ce CA est minoré.
*** Institutions équestres, associations de cavaliers, entreprises de spectacle...
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L’élevage
544 Juments mises à la saillie (tous types d’élevages et races confondus)
Les éleveurs professionnels en
chevaux selle déclarent avoir
mis

3,5

juments

à

la

reproduction contre 5,7 vides*.
Les éleveurs professionnels en
poneys déclarent avoir mis 7,3
juments

à

la

reproduction

contre 3,7 vides*.
Les éleveurs professionnels de
chevaux de trait déclarent
avoir mis 3,8 juments à la

Données IFCE 2013

reproduction contre 4,8 vides*.
Le choix de mettre ou pas une jument à la reproduction est guidé, soit par une stratégie dans la
conduite d’élevage (une année de repos toutes les X années par exemple), soit par un choix
économique (manque de débouchés par exemple). Dans les deux cas, un animal improductif est
une charge importante pour l’élevage.
On note une grande différence entre le nombre de
poulinières en races de trait mises à la
reproduction et le nombre de naissances.
Ce constat s’apparente à des problèmes de
fertilité et / ou d’avortement, alors que c’est la
monte naturelle la plus utilisée pour ce type de
races (mode ayant le meilleur taux de fertilité).

Lieux de mise à la reproduction :
Il existe 4 centres techniques de reproduction agréés proposant l’insémination artificielle : deux
sont associatifs, les centres techniques (CT) de Pfaffenhoffen (67) et Rouffach (68) et deux privés
(cliniques vétérinaires). Certains vétérinaires proposent ce service à domicile, mais peu d’élevage
sont dotés de barres d’insémination.
* juments non mises à la reproduction ou non gravites
8

88 Etalons en activité
Depuis 2006, le nombre d’étalons en activité déclarés et stationnés en Alsace est relativement
stable passant de 90 à 88 étalons avec une répartition de 70% dans le Bas-Rhin et 30% dans le
Haut-Rhin.
Alors que le nombre d’étalons en
chevaux de selle et de poneys est
stable, on constate malheureusement
toujours une baisse du nombre
d’étalons de trait.
Seuls les étalons de courses sont en
progression.
En terme de nombre de saillies
presque toutes les races sont en
diminution. Ceci est particulièrement
marqué pour les saillies d’étalons de
trait avec - 28% entre 2009 et 2013.

Données IFCE saison 2013

Seules les saillies de races françaises de selle se maintiennent, ainsi que celles des étalons de
courses qui connaissent une multiplication par quatre (augmentation des croisements).
Ces données sont à relativiser, car en races de selle et de courses (trot), les éleveurs ont
souvent recours à l’Insémination Artificielle (IA) d‘étalons stationnés hors Alsace.
Le nombre de saillie par étalon est très faible pour les étalons locaux pour bon nombre de races
(environ 4 à 5 saillies par an par étalon)

Chaque année, l’Association Haras
de Pfaffenhoffen et celle du
Haras de Rouffach organisent une
présentation
d’étalons
dans
leur département respectif.
Elles regroupent des étalons
disponibles dans les CT, mais
également ceux d’étalonniers
privés locaux.
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L’élevage
349 éleveurs valorisant 4 500 équidés
Profil des élevages professionnels (5 poulinières et plus) :
Ce sont des élevages qui ont 20 à 25 ans d’ancienneté. En
effet, il est pratiquement impossible de créer un élevage
professionnel actuellement. D’une part, parce que le foncier
est inaccessible (nécessité de surface pour développer un
élevage) et d’autre part, parce que le chiffre d’affaires généré
est insuffisant par rapport à l’investissement à réaliser au
prix du foncier en Alsace. Les banques ne soutiennent pas un
projet de création d’élevage professionnel.
Environ 2/3 sont sous statut individuel contre 1/3 en société.
Bien qu’ils exercent l’élevage à titre professionnel, ils sont
plus de 50% à réaliser une autre activité professionnelle non
liée au cheval.

Au niveau de la main d’œuvre : Alors que les éleveurs de chevaux de selle mobilisent 3
personnes en moyenne (1,7 hommes et 1,3 femmes) dont 1/3 de bénévolat familial, les
élevages de poneys et de chevaux de trait sont respectivement à 2 personnes (dont 0,4
bénévolat familial) et 2.3 personnes (0,8 bénévolat familial).

Au total, tous élevages confondus, ce secteur emploie 523
personnes actives dont 70 bénévoles familiaux. Il n’y a pas
d’apprenti ou de stagiaire dans ces structures, car
généralement elles n’ont pas la capacité de les gérer (temps
de présence sur l’élevage et moyens financiers).

Ultime d’Immouville, étalon ardennais
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Répartition par tailles d’élevages suivant le nombre de juments mises à la reproduction par an :

Sur 349 élevages en Alsace,
29 n’ont pas mis de jument
à la saillie en 2013. 264
sont localisés dans le BasRhin et 85 dans le HautRhin.
Données IFCE saison 2013

Le partenaire
L’Association Des Éleveurs de Chevaux d’Alsace
Ses missions :


Rassembler les éleveurs de toutes races d’équidés.



Représenter le monde de l’élevage équin alsacien auprès des
organisations et des institutions agricoles, sportives et
associatives.



Mobiliser les différentes composantes de la filière équine
alsacienne afin de rapprocher les éleveurs des utilisateurs et
favoriser les échanges, commerciaux ou autres.



Communiquer sur l’actualité de l’élevage alsacien et national.

www.chevaux-alsace.com
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L’élevage
5 145 ha valorisés par les élevages
Utilisation de la surface dans les élevages :
Un éleveur valorise en moyenne une surface de 14,7 ha* dont 5,8 ha de pâturage (contre 24,4 ha
pour la moyenne France). Cette surface varie beaucoup en fonction de la taille de l’élevage. En
effet, pour les élevages professionnels (de 5 poulinières et plus ) qui visent la rentabilité :
En chevaux de selle : 41,5 ha avec une majorité en propriété, dont seulement 40 %
valorisés par les équins. Répartition de l’utilisation de la SAU : 12,2 ha pâturés, 8,8 ha
fauchés pour le foin et 29,3 ha en céréales pour autoproduire de la paille (litière) et
l’alimentation. Malgré l’autoproduction d’une partie du foin et de la paille, 67 % d’entre
eux déclarent acheter du foin à hauteur de plus de 60 tonnes/an et 60 % de la paille à
hauteur de 67 tonnes/an. 33% utilisent un autre type de litière que la paille et en achètent
54 tonnes/an. 73 % d’entre eux consomment également de l’aliment industriel à hauteur
de 7 tonnes.
En poneys : 50,5 ha avec une majorité en location, dont la moitié valorisée par les équins.
Répartition de l’utilisation de la SAU : 19 ha pâturés, 11 ha fauchés pour le foin et pas de
surface en céréales. Malgré l’autoproduction d’une partie du foin, 80 % d’entre eux
déclarent acheter du foin à hauteur de plus de 43 tonnes/an. 70 % d’entre eux achètent de
la paille à hauteur de 38 tonnes/an, soit 20 % qui utilisent une autre litière et 10 % qui ne
produisent pas de fumier (poneys à l’année dehors). La moitié d’entre eux consomme des
aliments industriels à hauteur de 5 tonnes.
En chevaux trait : 51,5 ha avec une répartition équilibrée entre la propriété et la location,
en totalité valorisés par les équins. Répartition de l’utilisation de la SAU : 23,8 ha pâturés,
18,5 ha fauchés pour le foin et 16,7 ha en céréales. Malgré l’autoproduction d’une partie du
foin et de la paille, 17 % d’entre eux déclarent acheter du foin à hauteur de plus de 16
tonnes/an et 50 % de la paille à hauteur de 26 tonnes/an (c’est l’unique type de litière
qu’ils utilisent). Seulement 17 % consomment des aliments industriels à raison de 7 tonnes.
Les éleveurs de trait limitent l’achat d’intrants via la valorisation de la surface par le pâturage,
système qui fonctionne grâce à la rusticité de ces races (qui peuvent rester en extérieur toute
l’année) et à une bonne gestion des pâtures.
* taille moyenne des exploitations agricoles alsaciennes : 25ha contre 55 ha au niveau national
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Destination du fumier :

Dans 50 % des cas, les
éleveurs valorisent euxmême
leur
fumier
(fertilisation des terres)
contre 27% qui le donnent.
Dans les élevages professionnels :
En chevaux de selle : 67 % sont utilisés sur place, contre 27 % donné.
En poneys : 50% sont utilisés sur place, 50% sont donnés.
En chevaux de trait : 100 % du fumier est valorisé sur l’exploitation.
L’échange fumier / paille est une alternative à « donner » le fumier (qui possède une valeur
fertilisante) néanmoins ce système est peu répandu pour deux principales raisons : d’une part le
fumier de cheval est très « pailleux » donc peu apprécié par les agriculteurs et d’autre part, parce
que ce type d’échange demande à être mécanisé, la paille est échangée sous forme d’andain
dans les champs, qui nécessite d’être pressé. Or les éleveurs équins ne sont généralement pas
équipés.
Commercialisation des équidés :
Les éleveurs vendent leurs produits principalement
aux particuliers (59%) et aux écoles d’équitation
(29%). Peu d’entre eux possèdent un site internet
pour communiquer sur leurs équidés à vendre. Ils
ont recours au bouche à oreille et à des
intermédiaires (moniteurs d’équitation et cavaliers
pro).
Malgré la proximité avec la frontière, l’étranger ne
représente pas un gros débouché avec seulement 12%
des ventes. La notion de « traçabilité » n’est pas un
critère important pour le client, c’est pourquoi
presque la moitié des équidés vendus quitte la région
Alsace.
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L’élevage
2,3 millions € de chiffre d’affaires (CA)
Le CA total du secteur prend en compte
celui généré par les professionnels, mais
également celui issu des amateurs, qui,
même s’ils n’élèvent qu’à petite
échelle, sont source d’échanges économiques au sein de la filière.
5 584 € est le chiffre d’affaires (CA)
moyen dégagé par un élevage en 2013
contre 8 770 € en 2009.
Ce montant est à relativiser, car il comprend 70% d’élevages déclarant ne pas dégager de CA
(élevages amateurs) tous les ans.
Les chiffres d’affaires des éleveurs professionnels (5 poulinières en activité et plus) :


Les élevages de chevaux de selle dégagent 49 200 € (47,5% lié à la vente de chevaux et
52,5 % lié à de la pension). Ces derniers ont la nécessité de se diversifier via de la pension
pour pérenniser leurs élevages. Cet atelier permet notamment d’avoir un revenu régulier et
de diluer leurs charges opérationnelles.



Les élevages de poneys dégagent 43 430 € de CA en moyenne avec 77,5 % liés aux ventes
de poneys et 22,5 % liés à de la pension. Ces élevages répondent à la demande, ils
produisent des équidés correspondant au profil des cavaliers FFE : à 80 % des enfants /
adolescents. D’autre part les poneys sont moins « gourmands » en surface, les éleveurs ont
plus facilement recours à des systèmes extensifs dont ils maîtrisent les charges.



Les élevages de chevaux de trait sont les « parents pauvres » du secteur, cette population
est composée de seulement 8 éleveurs ayant 5 poulinières et plus. 60 % déclarent dégager
entre 1 et 5 000€ de CA, 20 % d’entres eux entre 6 et 15 000€ et enfin seulement 20 %
dégagent plus de 16 000€. Ces derniers sont très spécialisés avec 90 % de leur CA issu de la
vente de produits d’élevage (vente de chevaux pour le loisir ou la viande,
commercialisation de la viande, vente de saillies…).

5% des élevages dégagent entre 50 et 100 000€ de CA. (la moyenne française est à 15%).
Les CA des éleveurs professionnels sont inférieurs à ceux des autres secteurs agricoles du cheval.
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Cette production qui demande de la surface en herbe est difficilement rentable sur un territoire
tel que l’Alsace où le foncier est onéreux et inaccessible.
Les aides de la Politique Agricole Commune (PAC) pour les éleveurs :
30% des éleveurs touchent des aides PAC. Seulement
3% de ceux qui n’en perçoivent pas, ont déclaré avoir
fait une demande auprès de la DDT.
En 2015, la PAC s’ouvre plus largement aux
professionnels agricoles du cheval qui possèdent de
la surface. A l’avenir ces aides devraient davantage
impacter le CA des éleveurs.

Type d’aides perçues % des éleveurs
ICHN

24%

PHAE

43%

DPU
PRME

68%
4%

Moyenne perçue

9 880€

La moyenne perçue de 9 880€ correspond à l’ensemble des aides PAC de l’entreprise, qui
peuvent être liées à d’autres productions agricoles.
Les évolutions et influences :
Seulement 9% des éleveurs ont vu leur
situation économique s’améliorer durant la
période 2009 - 2013.
Si la conjoncture sur cette période n’a pas été
propice, vient s’y ajouter une hausse de la
TVA, passant de 7% à 19,6%, ce qui accroît
encore la concurrence avec les éleveurs non
professionnels (non assujettis à cette taxe).
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Les cycles jeunes chevaux
Les épreuves CSO jeunes chevaux (circuits SHF) :
Sur 146 chevaux (nés et valorisés en
Alsace) engagés dans les épreuves SHF
en 2013 : 66 ont participé aux cycles
libres (CL), 69 aux cycles classiques (CC)
et 9 ont participé aux deux.
Ils ont participé à 7,5 épreuves en
moyenne pour 3,7 épreuves classées.
Seuls 18 d’entre eux ont été qualifiés
pour la finale à Fontainebleau. (7 en CC,
10 en CL et 1 seul dans les deux cycles).
En moyenne, 14 tours et 10 classements
pour se qualifier.
Les gains :

4 ans

5 ans

6 ans

467 €

836 €

716 €

Nombre d’épreuves

14

15

15

Nombre de classements

9

11

10

Gains

122 chevaux ont perçu des gains. Ces derniers
s ‘élèvent en moyenne à 244 €, allant de 360 €
par cheval en CC et 106 € par cheval en CL.
Pour les chevaux qualifiés aux finales, les
gains sont en moyenne de 618 €.

Chevaux qualifiés CSO

Le profil des chevaux :
On trouve 55 % de femelles et 45 % de mâles (44 % d’hongres et 56 % d’entiers sur leurs papiers
SIRE). 74 % d’entres eux sont des 4 et 5 ans. 77 % d’entres eux sont des Selles Français (SF).
83 % de chevaux sont en propriété des naisseurs. Deux
hypothèses probables :

ces derniers conservent par choix leurs meilleurs
produits pour essayer de les vendre après la
valorisation à un meilleur prix.

ils n’ont pas trouvé de débouché au sevrage et / ou
suite au débourrage et préfèrent garder des
chevaux actifs qui acquièrent de l’expérience et de
la valeur, plutôt que les conserver inactifs jusqu’à la
vente. C’est également un moyen de promouvoir leur élevage.
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Les autres épreuves jeunes chevaux (circuits SHF) :
CCE

Dressage

Hunter

endurance

Type de cycle

45% en CC
55 % CL

87 % en CL

100 % de CC

100% en CL

Nbre de chevaux

11

8

25

17

Nbre d’épreuves

3

1,9

3,5

1,9

Nbre d’épreuves

3

1,7

3,3

1,6

Nbre de chevaux

2

0

12

8

Gains moyens

154 €

47 €

59 €

127 €

Profil des chevaux
Âges

55 % de 4 ans

75% de 5 ans

72 % de 4 ans

47 % de 5 ans

Sexe

63 % de femelles
37 % d’entiers

Répartition quasi
équitable

52 % de femelles
32 % d’entiers

41 % d’hongres
35 % de femelles

Races

2/3 Selles

75 % de Selles

96 % de Selles

65 % d’Arabe

61 jeunes chevaux sont valorisés dans une autre discipline que le CSO. Mise à part dans
l’endurance, on retrouve la race Selle Français dans toutes les disciplines. Cette race est réputée
pour être polyvalente. Le sexe importe peu.
Dans ces disciplines, il y a peu d’épreuves sur le territoire. C’est pourquoi les chevaux doivent
être qualifiés en très peu d’épreuves, avec des gains bien inférieurs à ceux que l’on observe en
CSO.
En 2013, il y a 40 jeunes chevaux qualifiés pour les finales, toutes disciplines confondues, contre
34 en 2011 et 45 en 2009. A savoir que ces épreuves sont ouvertes aux chevaux de races
étrangères depuis quelques années.
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Les transactions
Les transactions d’équidés en Alsace selon le type (source IFCE):

Les principales transactions (enregistrées par le SIRE avec les changements de propriétaire des
cartes d’immatriculation) sont celles des chevaux des races françaises de selle (43 %). Ce
phénomène étant du à la polyvalence de ces races en terme d’utilisation, et ce sont également
celles qui sont les plus détenues par des particuliers.
Les transactions d’équidés en Alsace selon l’âge :
Les chevaux de selle (races françaises et étrangères confondues) :
70 % sont vendus entre la
naissance et 10 ans, avec une
légère préférence pour les
5 - 7 ans, soit des chevaux
clés en mains, tout en étant
jeunes. Le prix de vente
moyen en France d’un cheval
de race de selle se situe à
5 291€ avec une médiane à 3 480 €. Un cheval de CSO de compétition est vendu en moyenne en
France à 6 353 €.
Les poneys :
66 % sont vendus entre la
naissance et 10 ans, il y a
donc plus de poneys d’âge
vendus que de chevaux. Ce
phénomène s’explique par
une durée de vie plus longue
et ils sont recherchés pour
tenir compagnie à des
chevaux de particulier.
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Comme les chevaux, l’âge optimal de vente est situé entre 5 et 7 ans (24 % des effectifs), mais
tout de même 1/3 des effectifs est vendu avant 5 ans.
Les chevaux de trait :
Pour ces races, un des
principaux débouchés est la
viande, c’est pourquoi,
presque 40 % des effectifs
sont vendus avant 5 ans. 80
% sont vendus entre la
naissance et 10 ans. Ce sont
des chevaux qui coûtent cher en entretien, c’est pourquoi, ils trouvent rarement une « seconde
vie » de cheval de compagnie, comme les poneys ou les chevaux de club.
Un cheval de trait se vend en moyenne en France 1 666 € avec une médiane à 1 300€. Avec une
meilleure valorisation entre 7 et 10 ans à 2 194 € (mais qui ne couvre pas le coût d’entretien du
cheval sur la durée de détention).
Les chevaux de courses :
Le milieu des courses
p o s s è d e
u n
fonctionnement particulier,
les chevaux sont valorisés très
tôt et ont une carrière
relativement courte, c’est
pourquoi la majorité des
chevaux est vendue avant
5 ans (55%). En moyenne en France, un cheval de courses est vendu 8 489 € avec une médiane à
5 110 €. Ce sont les moins de 3 ans qui se vendent le mieux, avec un prix moyen à 9 758 €. Après
l’âge de valorisation en courses, seuls ceux qui ont fait une bonne carrière peuvent prétendre à
être vendus comme reproducteurs. Les chevaux de courses sont le premier débouché en viande
française chevaline en France, leur prix de vente est fonction de prix de la viande (2,36€ / kg
carcasse pour un cheval dit « léger »).

Source: enquête IFCE auprès des nouveaux propriétaires réalisant le changement de carte en ligne
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L’équitation
Offre en équitation en Alsace :
Dans ce secteur sont
compris
les
404
entreprises
ou
associations
qui
valorisent les chevaux
pour le loisir, le sport ou
le tourisme, avec ou sans
cavalerie.
Ce graphique montre la diversité des professionnels du secteur.
Les écoles d’équitation interviennent principalement auprès d’un public d’enfants et
d’adolescents qui apprennent l’équitation. Les écuries de pension, les cavaliers professionnels et
les moniteurs indépendants interviennent principalement auprès d’un public d’adultes amateurs,
propriétaires ou à la recherche de leur(s) monture(s).

317 établissements équestres sur le territoire
Répartition par types de structures :
Une des particularités de l’Alsace
est la présence de 41 % des
d’établissements équestres FFE
sous
la
forme
associative
(association droit local loi 1908).
Les 130 structures non FFE sont
essentiellement des écuries de
pension spécialisées qui ne
proposent pas d’enseignement
mais où de l’enseignement peut
être dispensé par un moniteur
indépendant.
Les 41 centres de tourisme équestre sont spécialisés dans l’hébergement du cavalier et de sa
monture. Ils ne sont par contre pas les seuls à proposer des prestations de tourisme comme la
20
promenade ou la randonnée.

146 écoles d’équitation sur le territoire
Le taux de pénétration des cavaliers licenciés FFE en Alsace est de 1,03 %, contre 1,05 % en
France. On estime à plusieurs milliers le nombre de cavaliers qui pratiquent l’équitation en
Alsace sans être licenciés FFE.
En moyenne, tous types d’affiliation
FFE confondues, il y a 101 licenciés
par établissement équestre FFE en
Alsace, contre en moyenne 80 en
France.
Clubs selon leur
affiliation FFE :

Si l’on s’intéresse uniquement aux écoles

CLAF
CLAG
ORAF / ORAG

associatives, la moyenne est à 173 licenciés

d’équitation

FFE

privées

ou

par structure. Il y a 13 écoles de plus de 300
licenciés en Alsace.
En terme de progression du nombre de licenciés
par région, l’Alsace se place en 6ème position.
Les cavaliers licenciés :
La majorité des 19 171 licenciés que compte l’Alsace
sont des cavaliers qui pratiquent en école d’équitation
affiliée à la Fédération Française d’Équitation (FFE).
Le nombre de licenciés a augmenté entre 2009 et 2013
de presque 9%, cette hausse est supérieure à celle
constatée en France.
Profil des cavaliers licenciés FFE :
83 % de femmes
64 % de jeunes de - de 18 ans
20 % Licences de compétition

Données FFE
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L’équitation
Les concours FFE en Alsace :
Il y a eu 2 630 épreuves
d’équitation en Alsace en 2013, en
majorité de niveau « club » (65 %).
C’est plus de 600 épreuves
supplémentaires qu’en 2009.
Les épreuves « pro » ne
représentent que 4%, ceci étant dû
en partie au manque de structures
pouvant accueillir des épreuves de
ce niveau (qualité des sols
notamment) et également au manque de moyens financiers pour les dotations. Il existe une
dizaine de « terrains » de concours cotés en Alsace. Ces derniers ont peu de difficulté à remplir
les épreuves pro.
En 2013 il y a eu plus de 34 000 engagements toutes disciplines et niveaux confondus. C’est 5
000 de plus que l’année 2009.
La discipline la plus pratiquée en
concours, quelque soit le niveau,
est celle du Saut d’Obstacle (CSO).
Plus de 80 % des engagements sont
en CSO et un peu plus de la moitié
des épreuves (1 372).
Suivi de loin par la discipline du
dressage avec 440 épreuves et plus
de 2 170 engagements.
Il existe également une dizaine
d’autres disciplines pratiquées en
Alsace pour lesquelles des concours sont organisés.
Les couleurs de l’Alsace ont été représentées aux Jeux équestres mondiaux 2014, avec une
équipe de Voltige (les Écuries de la Cigogne) obtenant la médaille de bronze, ainsi qu’un cavalier
en para-dressage, Thibault Stoclin, arrivé 14 ème.
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Championnat de France :

37 centres équestres ont participé
au championnat de France
« niveau club » en 2013, dont une
majorité (73 %) en section
« cheval ».

nbre de club

nbre
de cavalier

%tage
classement dans
1er tiers

nbre
de podium

Compétition PONEY

15

39

18%

1

Compétition CHEVAL

27

126

26%

8

Les championnats de France niveau club ont lieu chaque année à Lamotte Beuvron en région
Centre, ce qui représente plus de 1 200 km aller/retour. Cette distance et le coût de la
participation freinent un certain nombre d’établissements à y participer.

Le partenaire
Le Comité Régional d’Équitation Alsace (Crea) représente
l’équitation sous les différentes disciplines équestres existantes
en France. Il est le représentant régional de la FFE, interlocuteur
entre les centres équestres et cette dernière. Il a, entre autres,
un rôle de coordination des compétitions équestres, de
formation pour les enseignants et de promotion de l’équitation
au niveau régional.
www.crealsace.com
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L’équitation
Les associations « écoles d’équitation » FFE :
Il
existe
59
associations
équestres en Alsace, nous
présenterons les résultats de
celles qui possèdent plus de 30
licenciés. Celles ayant moins de
30
licenciés
(18)
sont
majoritairement
des
associations de cavaliers sans
école d’équitation ou des
organisateurs de concours.
Les « grosses » associations (9) sont pour la plupart implantées autour des grandes villes
alsaciennes, elles ne sont pas nombreuses mais ont un gros impact sur le secteur.

La main d’œuvre :
En fonction de la taille de l’association, le nombre de personnes impliquées varie beaucoup :
Associations de 31 - 100 licenciés : il y a 2,7 personnes actives en moyenne dont 1,3
gérant, 1 salarié en CDI et 0,3 apprenti.
Associations de 101 - 300 licenciés : il y a 4,2 personnes actives en moyenne dont 1,1
gérant, 1,5 salarié en CDI et 0,6 apprenti.
Associations de 301 licenciés et + : il y a 7,4 personnes actives en moyenne dont 0,4
gérant, 5,6 salariés en CDI et 1 apprenti.
Les associations n’ont recours ni aux salariés en CCD, ni aux stagiaires.
La surface :
En moyenne, les associations possèdent 10 ha de surface. Pour les grosses associations proches
des villes, elle n’est que de 4 ha, alors que pour les associations de taille moyenne situées
davantage en zone rurale, elle s’élève à 17 ha.
A part les petites associations qui possèdent en moyenne la moitié des terres en propriété, les
associations louent majoritairement leur surface. Ces associations étant réputées agricoles, elles
possèdent des baux agricoles qui sécurisent le foncier.
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La cavalerie :
Associations de 31 - 100 licenciés : sur une moyenne de 21 équidés présents, 80 % sont des
poneys contre 20 % de chevaux. 11 sont des équidés d’instruction, 4 sont des équidés en
pension et les autres sont des chevaux inactifs ou retraités. Ces derniers représentent
presque 30 % de l’effectif total, ce qui est problématique, car ces équidés ne générèrent
pas de produits, ils occupent une surface au détriment d’un équidé actif et engendrent des
charges.
Associations de 101 - 300 licenciés : sur une moyenne de 40 équidés présents, 2/3 sont des
chevaux et 1/3 sont des poneys. Il y a un peu plus de la moitié d’entre eux qui sont des
équidés d’instruction contre 17 pensionnaires et quelques autres équidés (chevaux
inactifs, poulinières)
Associations de 301 licenciés et + : sur une moyenne de 68 équidés, 2/3 sont des équidés
d’instruction et 1/3 de pensionnaires.
Il y a un vrai enjeu pour les établissements équestres à trouver des lieux d’accueil pour les
équidés d’instruction qui partent à la retraite.

Les tarifs pratiqués :
Nombre de clients réguliers

Asso. de 31 -

Asso. de 101 -

Asso. de 301

61,5

162

433

14,7 €

18,2 €

Heure TTC collectif d’équitation CHEVAL
Heure TTC collectif d’équitation PONEY

14,5 €

13 €

14,8 €

Prix TTC pension mensuel boxe

327 €

318 €

390 €

Ø

180 €

Ø

Prix TTC pension mensuel pré

Les associations de taille moyenne sont celles qui possèdent les tarifs les plus attractifs, ce sont
aussi celles qui sont les plus autonomes via leurs surfaces.
Les grosses associations majoritairement bien placées par rapport aux grands bassins de
population alsaciens, peuvent se permettent de pratiquer des tarifs supérieurs aux
établissements localisés en zone rurale.
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L’équitation
La gestion des intrants & du fumier :
Associations de 31 - 100 licenciés : elles achètent l’ensemble de leurs besoins en foin (92
tonnes) en Alsace. Seulement 50% d’entre elles achètent de la paille (15 tonnes) et 25 %
achètent une autre litière. Dans l’alimentation concentrée des équidés : 75% achètent des
céréales (8 tonnes) contre 25 % qui achètent des aliments industriels
(24 tonnes). La gestion du fumier : 25 % d’entre elles ont suffisamment de surface pour
l’utiliser sur place, pour les autres : 50 % le donnent et 25 % trouvent un débouché, elles le
vendent.
Associations de 101 - 300 licenciés : 83 % d’entre elles achètent du foin (92 tonnes).
Avec une surface moyenne de 17 ha, 17 % d’entre elles produisent leurs besoins en
fourrage et elles peuvent également mettre leurs équidés au pâturage une partie de
l’année. Elle ont une plus grande autonomie dans l’alimentation de leur cheptel que les
autres associations. 75 % d’entres elles achètent de la paille (104 tonnes) contre 42 % qui
achètent une autre litière. Ce qui signifie que certaines écuries utilisent plusieurs types de
litière en fonction soit de l’équidé au cas par cas, soit de la demande du client. Dans
l’alimentation concentrée des équidés, 2/3 utilisent un aliment industriel (15 tonnes)
contre seulement 1/3 qui utilisent des céréales (7,4 tonnes). La gestion du fumier : alors
qu’elles ont de la surface, seulement 17 % d’entre elles l’utilisent sur place, par contre 25 %
possèdent un partenariat pour l’échanger (généralement contre de la paille) et enfin 42 %
le donnent.
Associations de 301 licenciés et + : elles achètent l’ensemble de leurs besoins en foin (164
tonnes) et en paille (250 tonnes). Environ 60 % de ces matières premières sont achetées en
Alsace, elles doivent aller plus loin pour acheter le reste de leurs besoins, ce qui signifie un
coût en transport plus important. Dans l’alimentation concentrée des équidés, 78%
utilisent un aliment industriel (50 tonnes) contre seulement 22 % qui utilisent des céréales
(31,5 tonnes). La gestion du fumier : n’ayant pas de surface suffisante pour l’utiliser ellesmêmes, 78 % d’entre elles le donnent, considéré comme déchet plutôt qu’un produit
fertilisant.
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Globalement ces structures ont de
lourdes charges opérationnelles.
N’ayant pas la capacité de
produire elles-mêmes une partie de
leurs besoins en intrants, elles sont
victimes des variations des prix de la
matière
première.
Lors
des
sècheresses,
alors
que
les
agriculteurs ont de mauvaises
récoltes et conservent en priorité
leurs fourrages pour eux, c’est une
grande majorité des établissements
équestres qui est impacté. L’installation sur de petites surfaces (quelques hectares) n’est pas
conseillée par la Chambre d’Agriculture.
Le chiffre d’affaires :
Associations de 31 - 100 licenciés : 25 % d’entre elles dégagent entre 10 et 50 000 €, 50 %
d’entre elles, entre 50 et 100 000 € et enfin 25 % dégagent plus de 100 000€ de CA. 75 %
d’entre elles déclarent que leur situation économique s’est dégradée durant les 3 dernières
années, contre 25 % qui déclarent que leur situation économique s’est améliorée sur cette
période.
Associations de 101 - 300 licenciés : en moyenne ces structures dégagent 161 000 € de CA.
42 % d’entre elles déclarent que leur situation économique s’est dégradée durant les 3
dernières années, contre 17 % qui déclarent que leur situation économique s’est
améliorée sur cette période et enfin 42 % qui déclarent que la situation n’a pas évolué.
Associations de 301 licenciés et + : en moyenne ces structures dégagent 484 000€ de CA.
56 % d’entre elles déclarent que leur situation économique s’est dégradée durant les 3
dernières années, contre 11 % qui déclarent que leur situation économique s’est
améliorée sur cette période et enfin 33 % qui déclarent que la situation n’a pas évolué.
Ce sont les petites associations qui ont le plus de difficultés. Elles possèdent peu de surface, donc
pas de possibilité de développer leur cavalerie et la clientèle, elles sont sans doute moins bien
équipées et sans manège. Dans une région comme l’Alsace, il est difficile de conserver sa
clientèle pendant l’hiver et malgré cela, elles ne sont pas compétitives en terme de tarifs
(beaucoup de charges opérationnelles).
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L’équitation
Les privés « écoles d’équitation » FFE :
Il y a 87 centres équestres (CE)
privés FFE en Alsace. Les
données récoltées sur les petites
structures (0 - 30 licenciés) et
celles sur les grosses structures
(301 licenciés et +) ne sont pas
suffisamment
représentatives
pour les publier.
Le statut des CE privés :
Alors que l’on a une majorité d’individuels (60 %) en CE de 31 à 100 licenciés, le statut le plus
répandu dans les structures de plus de 100 licenciés est celui de la société (57%).
La mains d’œuvre :
CE privés de 31 à 100 licenciés : il y a en moyenne 2,2 personnes actives sur ces structures
dont 1,2 dirigeant, 1 salarié en CDI
CE privés de 101 à 300 licenciés : il y a en moyenne 4,2 personnes actives sur ces
structures dont 1,2 dirigeant, 1,6 salarié en CDI, 0,6 apprenti et 0,7 stagiaire.
A l’image des associations équestres, il n’y a pas de salarié en CDD dans ces structures. Il y a plus
de femmes que d’hommes.

La surface :
CE privés de 31 à 100 licenciés : ces structures possèdent en moyenne 15 ha dont 24 % en
propriété et le reste en location. L’ensemble des terres est utilisé pour le pâturage des
équidés.
CE privés de 101 à 300 licenciés : ces structures possèdent en moyenne 12,6 ha dont 29 %
en propriété et le reste en location. Un peu plus de la moitié de la surface est utilisée pour
le pâturage des équidés.
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La cavalerie :
CE privés de 31 à 100 licenciés : ces structures détiennent 41,5 équidés présents dont 45 %
de chevaux et 55 % poneys. Il y a 22,7 équidés d’instruction et 11 pensionnaires. Pour les
équidés restants (presque 20 % du cheptel) il y a quelques poulinières et 3,4 chevaux
inactifs ou en retraite. Avec leur activité d’élevage, 7,3 équidés ont été vendus en 2013
(tous en Alsace). 5 équidés ont été achetés.
CE privés de 101 à 300 licenciés : ces structures détiennent 43,5 équidés présents dont
64% qui sont des chevaux et 36 % des poneys. Il y a 25,2 équidés d’instruction et 14
pensionnaires. 5,7 équidés ont été achetés.

Le nombre total d’équidés présents sur ces deux tailles de structures est similaire alors que le
nombre de licenciés peut varié du simple au triple. En analysant l’utilisation de la cavalerie, on se
rend compte que les CE de taille importante valorisent mieux les équidés dans leur école
d’équitation, avec plus d’équidés d’instruction et en pension, alors que dans le CE de taille
moyenne, il y a une activité complémentaire d’élevage (2,3 juments et 0,7 ponette mises à la
reproduction) et un nombre plus important de chevaux inactifs (poulains ou retraités).

Les tarifs pratiqués :

CE de 31 - 100
licenciés

CE de 101 300 licenciés

68

187

Heure TTC collectif d’équitation CHEVAL

15,5 €

16,4 €

Heure TTC collectif d’équitation PONEY

13,4 €

13,4 €

Prix TTC pension mensuel boxe

337,5 €

334,3 €

Nombre de clients réguliers

Les tarifs pratiqués par ces deux tailles d’établissement sont similaires. Dans le milieu du cheval,
peu de structures fixent leurs tarifs en fonction du coût de revient de la prestation, mais elles le
fixent selon leurs installations (manège ou pas) et des tarifs de la concurrence. C’est pourquoi il
n’est pas rare de voir des prestations vendues à perte.
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L’équitation
La gestion des intrants & du fumier :
CE privés de 31 à 100 licenciés : Ils achètent tous du foin (en moyenne 36 tonnes) et de la
paille (en moyenne 48 tonnes). En aliments concentrés, 83 % ont acheté des céréales (14
tonnes) et 17 % des aliments industriels. Même s’ils utilisent tous de la paille, la moitié
d’entre eux utilise également une autre litière (30 tonnes). Le fumier : la moitié d’entre eux
le valorise sur place.
CE privés de 101 à 300 licenciés : Ils achètent tous du foin (en moyenne 93 tonnes).
En aliments concentrés, 35 % ont acheté des céréales (9 tonnes) et 78 % des aliments
industriels (20 tonnes). En litière, 78 % utilisent de la paille (88 tonnes), 65 % d’entre eux
utilisent également une autre litière (37 tonnes). Le fumier : seulement 22 % d’entre eux le
valorisent sur place contre la moitié qui le donne.
Le chiffres d’affaires :
Le CA moyen par équidé pour les
centres équestres de 31 à 100
licenciés est de 2 170 € contre
3 340 € pour les centres
équestres de 101 à 300 licenciés.
Les équidés d’élevage ont un CA
bien inférieur au CA d’un équidé
d’instruction, ce qui explique en
partie cette différence.

L’OER permet d’estimer le poids
économique de la filière, il ne juge pas de la
rentabilité des entreprises du monde du
cheval.
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Les moniteurs indépendants :
24 moniteurs d’équitation indépendants ont été recensés en 2013 : 16 dans le Bas-Rhin et 8
dans le Haut-Rhin. La plupart possède un statut d’auto entrepreneur (sans mise à disposition de
la cavalerie, l’enseignement n’est pas une activité agricole) et 60 % d’entre eux n’exercent que
cette activité. Les activités généralement proposées :


cours d’équitation particuliers,



remplacement temporaire dans les centres équestres,



coaching en concours,



débourrage



valorisation de l’équidé

La zone de chalandise se situe en moyenne à 55 km autour du siège social, variant fortement
selon les disciplines proposées et les cibles (jusqu’à 140 km).
Le tarif des prestations :

Prestations

Une heure d’enseignement en cours
particulier s’élève en moyenne à 30 € TTC,
allant de 25 à 45 € / h, en fonction de
l’expérience.

Tarifs moyens
TTC

1 h de cours particulier

30 €

1 h de remplacement dans un
centre équestre

20 €

16 séances de débourrage / cheval

520 €

Coaching en concours / cavalier

20 €

Activité de remplacement :
Pour certaines écoles d’équitation ayant un besoin inférieur à un moniteur à temps plein, on
retrouve des indépendants travaillant en prestation de service. Cette formule permet de limiter
les démarches administratives contraignantes et d’assouplir l’engagement des deux parties en
cas de mésentente ou litige. Néanmoins ce n’est pas une solution sécurisante pour les deux
parties.
Le chiffre d’affaires :
En moyenne, ils dégagent un CA de 18 924 € en 2013, si l’on ne s’intéresse qu’à ceux qui exercent
à 100 % ce métier, le CA passe à 21 141 €. Avec peu de charges de structure, la rentabilité
dépend de la maitrise des charges liées aux déplacements (carburant notamment).
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L’équitation
130 écuries de pension spécialisées sur le territoire
Profil de ces structures d’hébergement :
130 écuries de pensions spécialisées ont
été recensées, qui vont de la pension
pré de quelques chevaux tenue par un
particulier, à la pension boxe avec de
multiples services et infrastructures.
58 % d’entre elles sont sous forme
individuelle contre 26 % en société.
Seulement 30% d’entre elles vivent
uniquement de leur activité de pension. 47 %
des dirigeants la déclarent avec une autre
activité professionnelle non liée au cheval.

Types de détenteur :
Pros
Particuliers

Au niveau de la main d’œuvre : il existe 2,1 personnes
actives sur ces structures avec la parité en nombre
entre homme et femme.
Au niveau de la surface : la surface moyenne est de 21,7
ha dont 42 % en propriété et le reste en location.
Seulement la moitié de la surface est valorisée par les
équidés dont 8,2 ha pour le pâturage.
Au niveau du cheptel : en moyenne il y a 22,9 équidés
présents sur ces structures dont 18 chevaux et 2,7
poneys. Il y a 16,3 équidés en pension.

Les prestations :
La pension pré : 1/3 d’entre eux la propose, avec un montant moyen de 200 € TTC
mensuel. Dans cette prestation, 1/3 d’entre eux inclue un abri, ainsi qu’une pension
collective. Au niveau de l’alimentation, 1/3 complémente en foin et / ou en grain. Dans la
manipulation , 67 % d’entre eux incluent le soin de l’équidé en convalescence.
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La pension boxe : 97 % d’entre eux la proposent, avec un montant moyen de 274 € TTC
mensuel. Dans cette prestation, au niveau de la manipulation de l’équidé, 85 % incluent la
sortie en pré et / ou paddock, 10 % d’entre eux incluent le soin de l’équidé en
convalescence. Seulement 10 % d’entre eux ont équipé leur boxe de paddock individuel.
La gestion des intrants :
Si presque 70 % d’entre eux achètent du foin, on
peut estimer que les autres produisent la totalité
de leurs besoins en fourrages. Nous sommes dans
le cas de pension en activité de diversification sur
des exploitations agricoles.
Seulement 34 % d’entre eux utilisent des céréales
pour l’alimentation des équidés. A valeurs
nutritionnelles égales, une association de plusieurs
céréales coute entre 50 et 150 € t moins cher qu’un
aliment industriel.

Achat

Nombre de
tonne

foin

68 %

37 t

Paille

66 %

41 t

Autres litières

37 %

16 t

Céréales

34 %

6t

Aliments

66 %

10 t

Il existe plusieurs facteurs pour lesquels les écuries
de pension utilisent tout de même un aliment industriel : la nécessité de stocker les céréales et
de mettre en conditionnement l’aliment avant de la distribuer (aplatissage / concassage), la
mauvaise image des céréales auprès des clients ou encore la méconnaissance des professionnels
sur les différentes solutions d’alimentation.
La gestion du fumier :
Sur ces structures, 58 % utilisent le fumier sur place, contre 32 % qui le donnent, 8 % qui
l’échangent et enfin 5 % qui payent contre enlèvement. Ces dernières sont souvent des
structures urbaines ou périurbaines avec très peu de surface, elles sont donc difficiles d’accès
pour les agriculteurs.
Le chiffre d’affaires (CA) :
En moyenne une écurie de pension spécialisée dégage un CA de 50 275 € en 2013 dont plus de
99 % sont issus de l’activité de pension. 21 % des écuries dégagent un CA supérieur à 100 000 €.
56 % déclarent que leur revenu s’est dégradé contre 1/3 qui déclarent que leur revenu n’a pas
évolué et 11 % qu’il s’est amélioré.
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L’équitation
63 Cavaliers professionnels et marchands
Les activités :
100%

Ces professionnels
se sont installés en
moyenne en 2002.
95% d’entre eux
ont pour activité
complémentaire de
l’élevage.

88%

80%
60%

54%

64%

63%

40%

45%

20%
0%
Enseignement
/ coaching Commerce de
chevaux

Pension

Concours
niveau PRO

Débourrage /
travail /
dressage

La main d’œuvre :
On retrouve en moyenne 2,5 personnes actives sur ces structures avec la répartition suivante : 1,3
dirigeant (dont 0,9 homme et 0,4 femme) et 1,2 autre personne (CDI : 0,7 et apprenti(e) : 0,3) soit
158 personnes actives dans cette famille.

Le cheptel :
En moyenne il y a 32,7 équidés présents sur la structure (dont seulement 1,5 poneys) dont 1/3 est
en propriété. 1,5 jument mise à la reproduction.
5,4 chevaux ont
été achetés dont
2,6 entre
cavaliers pro /
marchand et 1 à
un élevage.

7,5 chevaux ont
été vendus dont
3,8 entre
cavaliers pro /
marchand et 2,7
à des particuliers.

Entre 2010 et 2013, les effectifs sont restés stables chez 79 % des cavaliers marchands, contre
21 % qui ont diminué leur cheptel.
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La surface :
En moyenne la surface de ces structures est de 9 ha contre 16,3 ha dans les autres régions de
France. Dont 2 ha valorisés par le pâturage, 4 ha sont fauchés et 3 ha utilisés par les bâtiments /
carrière(s)….
La gestion des intrants et du fumier :
Pour l’alimentation des équidés : 88 % achètent du foin (en moyenne 120 tonnes), 38 % utilisent
des céréales (19 tonnes) contre 63 % qui utilisent un aliment industriel (à hauteur de 32 tonnes).
Pour la litière : 88 % achètent de la paille ( en moyenne 173 tonnes) et 38 % achètent une autre
litière (52 tonnes).
Pour la valorisation du fumier : 13 % d’entre eux l’utilisent sur place, 25 % d’entre eux
l’échangent contre 38 % qui le donnent. Il y a malheureusement 1/4 d’entre eux qui n’ont pas
trouvé de solution pour le valoriser et qui payent contre enlèvement.

Le chiffre d’affaires (CA) :
Trop peu d’interviewés
ont donné leur CA pour
avoir
une
donnée
représentative,
par
contre ils ont renseigné
une fourchette de CA.
Une
grosse
moitié
d’entre eux dégagent
moins de 100 000 €.
Aucun ne perçoit d’aides
PAC, mais ils n’en n’ont
pas fait la demande.
57 % déclarent que leur CA s’est dégradé entre 2010 et 2013 contre 14 % qu’il s’est amélioré.
75 % ont répercuté en totalité la hausse de la TVA en 2013 sur leurs ventes d’équidés.
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Le tourisme équestre
L’offre en tourisme équestre en Alsace :

L’Alsace possède 7 circuits de randonnées équestres sur son territoire, d’en moyenne 375 km,
allant de 192 à 714 km. 2 625 km de chemins reconnus s’offrent aux randonneurs équestres.
Chaque circuit possède en moyenne 13 étapes. Ces dernières vont de 15 à 40 km pour être
parcourues dans une journée.
Tout au long de ces circuits, on trouve les 141 structures de tourisme équestre présentes sur le
territoire pour accueillir, accompagner, apprendre, héberger et restaurer les randonneurs.
Pour encadrer les balades et randonnées
équestres, il existe 76 professionnels qui sont en
majorité des titulaires de l’ATE ou du BPJEPS
mention « Tourisme Équestre ».

Pour héberger les randonneurs, il existe 73 gîtes
et relais équestres officiels sur le territoire. Plus
de la moitié d’entre eux bénéficiera en 2015
d’un nouveau Label Tourisme Équestre Alsace : « Gîte équestre de qualité ». La plupart de ces
gîtes accueille aussi les randonneurs à pied et les cyclistes.
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La demande :
23 % des licenciés alsaciens ont une licence
« équitation de pleine nature » contre
seulement 13 % à l’échelle nationale. Ce qui
représente 4 500 licenciés, qui sont membres
d’un établissement équestre ou de l’une de 37
associations de cavaliers randonneurs que
compte l’Alsace.
Il n’existe pas de données sur la demande
provenant de l’extérieur (autres régions
françaises ou de l’étranger).

Les centres d’hébergement spécialisés (données OER) :
Au nombre de 41, ce sont des structures non FFE, elles ne possèdent pas d’école d’équitation,
mais 100 % d’entres elles proposent l’hébergement et / ou la restauration du cavalier et de sa
monture.
La surface moyenne est de 9 ha dont 3 ha pâturés par les équidés. 90 % achètent du foin (4,3
tonnes) et 50 % s’approvisionnent en paille, contre 22 % en une autre litière. 20 % d’entre eux ne
produisent pas de fumier, ce sont donc des structures qui proposent exclusivement l’accueil
d’équidé au pré.
Enfin, 40 % achètent des céréales et 50 % des aliments industriels en toutes petites quantités.
Le cheptel comprend 5,3 équidés qui sont presque tous des chevaux inactifs ou en retraite ou
d’élevage. C’est donc essentiellement des chevaux appartenant à la famille du gérant de la
structure pour une utilisation privée.
Ces structures n’ont pas de reconnaissance via un label ou une affiliation.
Cette activité secondaire dégage un CA moyen de 3 330 €, 44 % déclarent qu’il s’est dégradé
entre 2010 et 2013, contre seulement 11 % qui déclarent qu’il s’est amélioré.
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Les centres adhérents du CRTE (données CRTE):
Il existe 73 gîtes équestres adhérents
au CRTE. Ils bénéficient entre autre du
recensement de leur structure dans
une brochure annuellement actualisée
et de sa large diffusion (internet,
salons du cheval,…)
Parmi eux, une majorité propose
l’hébergement du cavalier via des
chambres (en gîte ou en chambre
d’hôte), ils possèdent 12 lits en
moyenne.
1/3 propose l’hébergement en dortoir avec en moyenne 11 lits également. Et enfin plus de la
moitié d’entre eux propose du campement, prestation sans investissement important au
départ et qui convient bien au public enfant / adolescents. C’est aussi une manière de maîtriser
les tarifs des centres équestres qui proposent des randonnées de plusieurs jours, avec étape chez
un partenaire.
En Alsace, parmi les 73 gîtes équestres, il y a une
capacité de 1 128 lits pour l’hébergement des
cavaliers randonneurs. A cela s’ajoute le mode
« bivouac » dont on ne mesure pas l’étendue.
En terme de restauration, la plupart
fonctionne en table d’hôte. 78 % proposent des
paniers « pique nique ». Ils assurent aussi le service de transport des bagages.

Pour ce qui est de l’hébergement du cheval, ils proposent presque tous le box (78 %) et le pré
(89 %), quelques rares d’entres eux proposent encore à l’attache en stalles.
Parmi eux, 35 possèdent une activité de tourisme équestre (balade / randonnées) et sont en
mesure de proposer une prestation complète (hébergement du cavalier et du cheval,
accompagnateur et location de cheval, pique nique …) à leurs clients.
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Seulement 1/3 d’entre
eux possède un label,
avec une préférence
pour celui de la FRETE
(FFE) et celui de Gîtes
de France. Ce dernier
n’étant pas propre à
l’activité équestre, ces
gîtes sont ouverts à
tous types de public.

Le prix d’une nuitée en chambre varie de 10 € à 45 €
avec une moyenne de 24 €. Le prix d’une nuitée en
dortoir varie de 8 € à 25 € avec une moyenne de 13 €.
Le prix de la nuitée d’un cheval en box varie de 5 € à
20 € avec une moyenne 12 €. Le prix d’une nuitée
d’un cheval au pré varie de 3 € à 11 € avec une
moyenne 7 €.

Prestations

Tarifs moyen
en € TTC

Nuitée en chambre
avec ou sans petit déj.

24 €

Nuitée en dortoir

13 €

Box
avec ou sans aliment

12 €

Pré
avec ou sans foin

7€

Le partenaire
Le Comité Régional du Tourisme Équestre (CRTE) représente
l’équitation de pleine nature. Il a pour rôles principaux de promouvoir le
tourisme équestre dans la région, de défendre les sentiers ouverts aux
chevaux, de développer les circuits de randonnée équestre et de
coordonner la qualité des relais et gîtes équestres.
www.alsaceacheval.com
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Les chevaux utilitaires
Les chevaux dits «utilitaires» peuvent avoir plusieurs fonctions : dans les campagnes (travaux
agricoles, surveillance des espaces ruraux), dans les forêts (débardage, débusquage) ou encore
dans les villes (travaux cantonniers). Ce sont en général des chevaux de trait.

Le profils des utilisateurs :
Agriculteurs
Non
propriétaires
propriétaires
Effectifs
Nbre moyen
de chevaux

Remarques

Prestataires de
services

collectivités

brigades

8

9

10

5

2 brigades de
police

1 brigade
verte

2,9

/

4

2

2

20

3/4 sont
50% sont des
polyvalents
Ce sont tous
vignerons en
proposant des
des vignerons
système bio,
travaux
en majorité
50% sont en
agricoles avec
en système
majorité des
travaux
bio
maraichers
forestiers et/ou
cantonnier

Communes de
Lampertheim,
Brigade
Ungersheim,
d’Erstein et
Strasbourg,
Ribeauvillé
Saverne et
Ribeauvillé

Syndicat
Mixte des
Gardes
Champêtres
Inter communaux
du Haut Rhin

Ci-contre une démonstration de labour
dans les vignes lors de la manifestation
des Terres à l’Envers en septembre 2011.
Ces dernières années, la population de
chevaux utilitaires au service de la
viticulture a augmenté. Notamment
auprès d’un public de producteurs en bio.

L’ONF a également recours à des prestataires de service en débardage animal pour des chantiers
à différents endroits en Alsace.
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Le profil des chevaux :
Il y a presque une centaine de chevaux
utilitaires recensés sur le territoire alsacien.
On retrouve 3/4 de chevaux de trait, contre
1/4 de chevaux de selle. Cet effectif a
augmenté de presque 30 % depuis la dernière
étude menée sur les chevaux utilitaires en
2010 par l’IFCE. C’est la population de
chevaux de trait qui augmente passant de 38
à 64 équidés.

Chevaux de trait

Effectif
recensé

ardennais

comtois

Autres races
et croisement

Chevaux de selle

33

20

11

25

Travaux agricoles, forestiers et cantonniers
Principales labour dans les
utilisations vignes, labour en
maraichage

Tri sélectif, arrosage
des massifs, transport
scolaire….

Débardage,
débusquage

Surveillance en
milieu rural et lors de
manifestations
(parking)

Les chevaux de trait connaissaient une crise dans l’élevage depuis plusieurs années, de moins en
moins de juments sont mises à la reproduction. En cause,s le manque de débouché et un profil
d’éleveur vieillissant. Le marché du « cheval utilitaire » est un des débouchés de l’élevage de trait
mais il reste un marché de niche, nécessitant des chevaux dressés à la traction, en milieux variés.
Les chevaux de selle qui composent les brigades sont en propriété des brigadiers, sous
convention avec les organismes employeurs. Ces effectifs de chevaux ont tendance à diminuer
malheureusement avec la mise en retraite des chevaux non remplacés par le brigadier et par le
renouvellement des brigadiers non cavaliers.
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Les courses
Les hippodromes d’Alsace :
La Fédération de l’Est qui va de Reims à Strasbourg, compte
8 hippodromes dont deux en Alsace, situés dans le Bas Rhin, celui de Strasbourg - Hoerdt et celui de la Hardt
(Wissembourg). Tous deux accueillent un centre
d’entrainement à l’année. Sur les 76 réunions (journées de
courses) en 2013 de la Fédération de l’Est, 21 réunions se
sont déroulées en Alsace, avec en moyenne 8 - 9 courses
par réunion. Soit pratiquement 30 % des réunions de l’Est
ont lieu en Alsace.
Strasbourg - Hoerdt

Wissembourg

Année de création

1970

1864

disciplines

Trot, plat, obstacle

Plat, obstacle

Nombre d’entrées

11 740

11 500

%tage d’entrées gratuites

54 %

6%

Nombre de réunions

17

4

Nombre de chevaux à
l’entrainement hébergés sur place

90
pour 18 entraineurs

50
pour 7 entraîneurs

Nombre de chevaux à
l’entrainement total

120

100

Ces deux hippodromes sont différents mais complémentaires. L'hippodrome de Strasbourg Horedt propose des réunions Premium (avec enjeux nationaux), qui sont retransmises en direct
sur Equidia.

Les emplois :
Entraîneurs et leurs salariés
Sociétés de Courses
Emplois liés à la prise de paris

91
37.5
450
Données OER 2013 et PMU

Pendant les journées de courses, 40 bénévoles s’impliquent sur les hippodromes. Les courses ne
pourraient pas avoir lieu sans eux.
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Les courses en Alsace :

Le nombre de courses :
161 courses ont été courues en 2013,
132 étaient à Strasbourg - Hoerdt et
29 à Wissembourg. Le galop est
majeur (2/3), mais le trot est la
discipline la plus courue à Strasbourg Hoerdt.
Le nombre de partant:
L’Alsace compte en 2013, 1 775 partants, dont 81 % sur l’hippodrome de Strasbourg - Hoerdt.
Alors qu’en obstacle (galop), il y a en moyenne 8 partants, on en compte 11 en plat (galop) et 12
en trot.
La moyenne du nombre de partant par courses, toutes disciplines confondues, étant de 11 en
Alsace contre 11,6 pour la Fédération de l’Est
de la France.
Les entraineurs :
En plat (galop), 31,5 % des entraineurs sont
étrangers contre 17 % en obstacle (galop).
La moyenne des gains perçus en Alsace par
entraineur de galop (plat et obstacle
confondus) est de 11 516 € avec une grande
variabilité, la médiane en atteste à 5 725 €.
Le chiffre d’affaires par secteur:
Entraîneurs

1 389 000

Sociétés de Courses

7 500 000

Prise de paris

233 300 000
Données OER 20013

La prise de paris, qui représente plus de 233 millions d’euros, permet au secteur des courses d'avoir
le chiffre d'affaires le plus élevé de la filière.
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Les entraîneurs
Le profil des entraîneurs :

Avec uniquement deux hippodromes sur le territoire alsacien, la population d’entraîneurs (65)
est réduite. Ils sont pour la plupart d’entre eux des amateurs (53). Ce sont à plus de 80 % des entraîneurs de galop.
Nous ne développons que le profil des entraîneurs de galop, type amateur, n’ayant pas eu assez
de retour des entraîneurs de trot ou des professionnels pour obtenir des données
représentatives.
Localisation de l’activité :
Ils sont tous localisés dans le Bas-Rhin où se trouve les deux hippodromes alsaciens.
62 % possèdent une écurie privée et 38 % entrainent leurs chevaux en centre d’entrainement
collectif sur l’un des deux hippodromes bas-rhinois.
40 % exercent leur activité une partie de l’année sur un autre lieu.
La main d’œuvre :
C’est un milieu plutôt masculin avec 0,8
dirigeant homme contre 0,3 femme. Il n’y a
pas de salarié dans ces structures.
La surface :
Pour les 39 qui possèdent une écurie privée,
ils ont une surface de 11,6 ha en moyenne,
dont plus de la moitié est en propriété. 2,9
ha sont pâturés par les chevaux, 3,1 ha sont
fauchés et 2,9 ha sont récoltés (céréales).
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Le cheptel :
Il existe en moyenne 4,9 chevaux
dans les structures d’entrainement
« galop ».
En moyenne un cheval est acheté
une année sur deux soit à un éleveur,
soit à un entraîneur. Un cheval est
vendu une année sur deux,
essentiellement à des particuliers.
0,5 cheval est réformé.
Les activités :

Les courses :
En 2013 en moyenne,
un entraîneur a couru
10,6 courses dont 3,7
placées
et
0,7
gagnée.
Le chiffre d’affaires :
57 % des entraîneurs de galop ont dégagé un chiffre d’affaire (CA) de moins de 10 000 € en 2013,
contre 43 % d’entre eux supérieur à 10 000 €. (50 % d’entre eux ont une autre activité
professionnelle).
Leur CA est réparti en 80 % de gain et 20 % lié à leur(s) prestation(s).
43 % touchent des aides PAC (à 100 % des DPU).
La moyenne des gains perçus via des courses réalisées en Alsace , pour les entraîneurs d’obstacle
est de 12 364 € (médiane à 5 640 €) et pour les entraîneurs de plat est de 9 034 € (médiane à
4 540 €)
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Les prestataires de service
43 cabinets vétérinaires
Il existe 43 cabinets vétérinaires alsaciens qui pratiquent des
actes d’identification et de signalements des équidés : 29 dans
le Bas-Rhin et 14 dans le Haut-Rhin.
En plus de l’identification et des vaccinations, certains cabinets
proposent d’autres prestations:





41 % font un suivi gynécologique des poulinières (à
domicile ou en clinique) dont 2 centres de
reproduction privés et 2 autres associatifs avec un
vétérinaire partenaire dans le suivi des
reproductrices.
75 % pratiquent les opérations chirurgicales sur le
terrain (castration)
11 % les opérations en clinique

Le nombre de chevaux suivis varie beaucoup d’un cabinet à l’autre selon le degré de
spécialisation de ce dernier sur les équins, allant de 135 à 5 000 équidés suivis avec une
moyenne à 600.
33 % de leur temps est passé sur des équins en moyenne. Le secteur dégage un CA de
21,8 millions d’€ dont 7,2 millions issus de leurs activités auprès des équidés.
Entre 2009 et 2013 les tarifs n’ont pas évoluésd . On compte en moyenne 50 € HT pour une
vaccination de base (grippe), et environ 100 € HT pour une visite clinique d’achat hors imagerie.
En moyenne, le vétérinaire se déplace dans un rayon 58 km autour de son siège social.
Il n’y a pas eu suffisamment de réponse sur le Chiffre d’Affaires pour faire des moyennes par type
de cabinet.
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22 professionnels de la « para-santé »
En parallèle, il existe des professionnels de
la «para-santé» équine : ce sont des dentistes,
ostéopathes, massothérapeutes, shiatsu équin,
homéopathes ... On dénombre 22 professionnels,
14 dans le Bas-Rhin et 8 dans le Haut-Rhin.
Ces métiers ont été récemment reconnus
par la réglementation française (ordonnance
n° 2011 - 78 du 20 janvier 2011).

Les dentistes « équin » : Ce sont toutes des femmes, elles sont 5 à posséder leur siège social en
Alsace, mais il y a également des dentistes des régions voisines qui exercent sur le territoire, au
même titre qu’elles exercent toutes dans les régions voisines et à l’étranger, avec des
déplacements dans un rayon d’en moyenne 180 km.
En moyenne un dentiste suit 375 chevaux dans sa clientèle et 60 % des dentistes possèdent une
autre activité professionnelle en lien ou non avec le monde du cheval.
A savoir que 76 % des vétérinaires équins proposent une prestation de dentisterie.
Les ostéopathes « équin » : dans ce métier nous sommes
proches de la parité avec 6 femmes et 5 hommes sur 11
ostéopathes en activité. 80 % d’entre eux exercent au-delà de
l’Alsace avec des déplacements dans un rayon de 160 km en
moyenne.
Un ostéopathe suit en moyenne 610 chevaux dans sa
clientèle. Ils possèdent tous une autre activité professionnelle,
pour 60% d’entre eux c’est l’ostéopathie pour d’autres
espèces animales ou chez les humains.
Une séance d’ostéopathie s’élève en moyenne à 80 € TTC hors
coût de déplacement.
Les autres professionnels des soins du cheval ne sont pas
suffisamment nombreux pour en déduire des statistiques.
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51 maréchaux-ferrants
Pour cette population, nous distinguons dans le recensement
les maréchaux-ferrants et les pareurs spécialisés. Ces derniers
sont en minorité, mais se développent.
En général, le maréchal-ferrant intervient toutes les 4 à 8
semaines sur l’équidé en fonction des besoins et des
pathologies.
51 professionnels sont présents sur le territoire : 33 dans le
Bas-Rhin et 18 dans le Haut-Rhin.
En 2013, la zone de chalandise des maréchaux-ferrants est en moyenne de 61 km contre 50 km en 2009 et
80 Km en moyenne en France. De plus 42 % des maréchaux-ferrants exercent aussi à l’étranger
(Allemagne, Suisse) contre 67 % en 2009. Ces statistiques renseignent sur l’évolution des conditions de
travail d’un maréchal, en effet alors que la distance parcourue est plus grande, ils possèdent moins
d’équidés dans leur clientèle.
En moyenne, chaque professionnel détient 270 équidés dans sa clientèle, contre 330 en 2009 et
intervient généralement sur 6 équidés par jour travaillé.
Ce secteur dégage 2,33 millions d’€ de CA avec une moyenne de 45 640 € par entreprise, contre
98 800€ en moyenne en France. Mais 69 % d’entre elles déclarent dégager un CA de plus de 50 000 €, ceci
s’explique par 43 % de ces professionnels qui sont doubles actifs. 57 % déclarent que leur CA s’est
dégradé durant les 3 dernières années.
Une ferrure simple coûte en moyenne 83 € HT hors déplacement, contre 70 € en 2009 et un parage
simple s’élève à 36 € lorsqu’il est réalisé par un maréchal et 45 € lorsqu’il est réalisé par un pareur
naturel , contre 30 € en 2009.
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126 fournisseurs d’aliments et d’équipement
En Alsace, 126 entreprises connexes ont été recensées pour l’année 2013, elles sont très diverses
tant dans leurs activités, que dans leurs tailles. En moyenne elles emploient 7 personnes, ce qui
représente 850 personnes impliquées dans ce secteur.
Répartition par le Chiffre d’affaires (CA) :
Ekkia
Lactina

13%
16%

55%
13%

Equivans
distributeurs spécialisés
Équipement
revendeurs / distributeurs
grandes surface
autres fabriquants
d'équipement

Elles représentent 2/3 du CA de la filière équine Alsacienne. On estime à plus de 90 millions
d’€ le CA de l’ensemble de ce secteur. En comparaison au reste de la France, les entreprises de
services sont nombreuses en Alsace. La position transfrontalière facilite l’implantation des
distributeurs d’équipements.

Focus sur les grandes entreprises d’Alsace :
EKKIA : leader européen des fabricants de
matériels équestres du cheval et du cavalier,
avec un CA de 50 millions d’€ à elle seule
(données 2010).
LACTINA SAS : bureau d’étude qui conçoit des
ferrures, avec un CA de 12 millions d’€.
ÉQUIVANS : concepteur d’équipement équestre,
avec un CA de 1,45 millions d’€.
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La formation
Les formations diplomantes :
En Alsace, il existe trois formations agricoles :






le Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
(CAPA) « soigneur d’équidé » sur 2 ans, dispensé
par le CFA d’Obernai,
le BAC professionnel « Conduite et gestion d’une
Exploitation Hippique » sur 3 ans, dispensé par le
CFA d’Obernai,
le Brevet Professionnel de Responsable en
Exploitation Agricole (BPREA) sur 1 an, dispensé par
le CFPPA d’Obernai et celui de Rouffach, avec une
option « équine » sur demande, en formation pour
adulte.

Et une formation « Jeunesse et sport » :

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport (BPJEPS) mentions
« équitation », « tourisme équestre », « attelage »
et « western », dispensé par le CFPPA d’Obernai.
Le BAC pro et le BPREA sont des formations qui donnent le niveau agricole d’éligibilité aux aides à
l’installation Jeunes agriculteurs puisqu’elles sont de niveau IV.

Les effectifs selon le diplôme :

Formations
CAPA
BAC pro
BPJEPS

rentrée sept. 2013 rentrée sept. 2010
18
7
37
17 (en 2011)
20
16

La formation continue :
De nombreux organismes proposent des stages très variés. Les thèmes abordés s’étendent du
perfectionnement de la technique équestre en passant par la gestion agricole. Chaque formation dure
entre 1 et 7 jours et s’organise en petits groupes de 5 à 10 personnes.
Certaines formations peuvent être financées par le fond VIVEA pour les chefs d’entreprises, ou par le
FAFSEA pour les salariés agricoles, qui couvrent généralement 80 % du prix de la formation.
En moyenne une formation coûte 26 € TTC de l’heure.
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Organisme

Type de formation

Nbre de
stagiaires

Nbre de stages

Public

2013

2011

2013

2011

Obernai

Techniques d’enseignement et de
travail du cheval

Moniteurs
d’équitation et
salariés agricoles

4

6

27

62

CREA

Techniques d’enseignement aux
disciplines équestres

Moniteurs
d'équitation

19

13

179

41

IFCE

Techniques d'élevage et stages
d'attelage

Éleveurs, ouvert à
tous publics

3

9

21

21

Techniques aux soins des équidés Professionnel de la
et techniques équestres
filière

10

Autres *

TOTAL :

81

36

28

308

124

Sources : CREA , IFCE, CFPPA d’Obernai, OER 2013, JLS Impulsion...

L’installation en entreprise agricole équestre :
Il est très difficile de créer ou reprendre une entreprise équestre en Alsace. Chaque année une
journée d’information est organisée par la CARA sur le thème de l’installation dans le domaine
équestre. Plusieurs dizaines de porteurs de projet y participent, mais peu de projets aboutissent.
Les principales causes : l’accès au foncier est très compliqué et peu de biens équestres à la vente.
2012
Avec les
aides
Bas Rhin

Haut Rhin

Rendez-vous individuel
d’information
Installation(s)

Région Journées d’information

Sans les
aides

Avec les
aides

5

2014

Sans les Avec les
aides
aides
9

1

Rendez-vous individuel
d’information
Installation(s)

2013

NC

1

11

9
NC

0

5

1

NC
28

1

* structures privées faisant appel à un intervenant extérieur
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NC
3

NC
42

Sans les
aides

1

NC
16
Sources : CARA

Les institutions du cheval
La filière du cheval est structurée autour d’organismes qui représentent les différents
secteurs du cheval : l’élevage, l’équitation et le tourisme équestre, les courses et la formation.
L’Association Filière cheval Alsace regroupe l’ensemble de ces organismes sous une même entité.
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L’Association Filière Cheval Alsace
L’AFCA promeut la filière du cheval via des actions de
communication (Journée du cheval AFCA conduite en 2012 et
2013, participation annuelle à la Foire Européenne de Strasbourg
aux cotés de la Chambre d’agriculture de région Alsace (CARA)
ainsi qu’au festival de l’élevage de Brumath, pôle équestres lors
des Terres à l’Envers en 2011 aux cotés des Jeunes
Agriculteurs (JA)…
Elle co-organise également des actions de formation /
d’information :


journées de prévention des risques en établissements
équestres aux cotés de la CAAA d’Alsace - Moselle,



demi-journée d’information sur l’évolution de TVA
équine aux cotés du GHN,



demi-journée d’information sur la PAC aux cotés de la
CARA et de la DDT du Bas-Rhin,



journées d’information en installation équestre aux
cotés de la CARA…

Enfin elle apporte un avis d’expert dans les projets régionaux avec une demande de subvention
du Fonds Éperon, ainsi que les demandes réalisées auprès de la Région Alsace.
GLOSSAIRE :
ADECA : Association Des Éleveurs de Chevaux d’Alsace
AFCA : Association Filière Cheval Alsace
ATE : Accompagnateur de Tourisme Équestre
CARA : Chambre d’agriculture de région Alsace
CDE : Comité Départemental d’Équitation
CDTE : Comité Départemental du Tourisme Équestre
CE : Centre Équestre
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CFPPA : Centre de Formations Professionnelles et de
Promotion Agricole
CREA : Comité Régional d’Équitation d’Alsace
CRTE : Comité Régional du Tourisme équestre

FAFSEA : Fond d’Assurance Formation des Salariés des
exploitations en Entreprises Agricoles
FFE : Fédération Française d’Équitation
FRETE : Fédération Française des Relais d’Étape
IFCE : Institut Français du Cheval et de l’Équitation
PMH / PMU: Pari Mutuel Hippodrome / Urbain
SAU : Surface Agricole Utile
SHF : Société Hippique Française
SHR : Société Hippique Rurale
TREC : technique de randonnée équestre de
compétition
VIVEA : Fond pour la Formation des Entrepreneurs du
Vivant
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Association Filière Cheval Alsace
Ses missions :



Interlocuteur privilégié entre les socioprofessionnels et les collectivités.
Réunion de tous les secteurs du cheval sous l’égide d’une association.

Ses actions au sein de la filière :




Rassembler tous les acteurs 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.

Ses actions en relation avec l’extérieur :



Faire connaître la filière équine et la promouvoir dans toutes ses dimensions.
Représenter l’ensemble de la filière et relayer ses projets auprès des institutions
publiques et privées.

Coordonnées
Renseignements :

Association Filière Cheval Alsace
Contact : Carole POTIÉ, Chargée de mission
2 rue de Rome, 67 300 Schiltigheim
03 88 99 38 40 / 06 73 02 82 42
c.potie@alsace.chambagri.fr

Retrouvez l’AFCA sur :

www.facebook.com/conseildeschevauxdalsace

Avec le soutien de :
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