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1 milliard d’euros 6 400 entreprises

Avec un poids économique de plus d’1 milliard d’euros et près de 6 400 entreprises liées aux équidés, la région  
Auvergne Rhône-Alpes est la 2ème région équine de France. 

Une filière équine de poids en région AURA

4 000 élevages
ont fait naître environ 5 200 poulains en 2016. 
44 % sont des chevaux de trait, 34 % de chevaux de sport. 
Comme en France, cette filière connait une conjoncture difficile, avec une diminution du nombre 
d’élevages de 38 % entre 2009 et 2016. La filière des chevaux lourds est plus particulièrement 
touchée avec une baisse de 54 %. 

89 400 ha
sont valorisés par les équidés sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes.  

12,1 %
des transactions de chevaux en France. 
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région pour l’achat de chevaux.

Les chevaux de cette région connaissent des utilisations variées :

• 1 047 établissements équestres regroupent 78 502 licenciés à la Fédération Française 
d’Équitation.  La compétition sportive attire particulièrement avec 19 689 cavaliers compétiteurs, ce 

qui fait de nouveau d’AURA, la 1ère région de France.

• Les 12 hippodromes de la région organisent 178 réunions de courses par an. 145 entraîneurs préparent plus de  
1 750 chevaux. 

• 20 000 km d’itinéraires sont balisés pour la pratique du tourisme équestre par les 14 000 licenciés tourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes. C’est la 2ème activité de pleine nature derrière le ski dans la région.

• La viande est le principal débouché du cheval de trait. La plupart de la production (80%) est exportée sur pieds vers 
l’Italie pour l’engraissement. 15 abattoirs de viande chevaline sont sur le territoire, inégalement répartis, tous en Rhône-
Alpes. La distribution se fait surtout en boucherie chevaline ou en circuits courts. Son marché connait une situation 
difficile, avec cependant une récente ouverture de marché sur le Japon qui redonne un peu d’élan à cette filière.

• L’utilisation du cheval en traction animale dans l’agriculture (viticulture et maraîchage essentiellement), le débardage, 
la surveillance, le transport… font vivre une centaine d’entreprises dans la région, prestataires dans ce domaine avec 
300 à 400 équidés. 

44% 
 trait

34% 
sport

78 502 licenciés - 19 689 cavaliers compétiteurs - 12 hippodromes

Le réseau REFErences, indispensable, pour disposer  
de repères techniques et économiques

Pour se développer, la filière équine a besoin de données techniques et économiques, comme outil de décision et 
d’accompagnement des acteurs publics et privés. Il s’agit de disposer de repères techniques et économiques fiables 
et actualisés pour mieux connaître les entreprises de la filière et leur fonctionnement.

Depuis 2006, l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA), l’Institut de l’Elevage, l’Institut français 
du cheval et de l’équitation (IFCE) et la Fédération des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés (FCC) ont associé 
leurs compétences pour améliorer la connaissance économique au sein du Réseau Economique de la Filière Equine 
(REFErences). Les actions menées concernent toutes les entreprises et activités liées aux équidés, l’emploi et 
l’occupation du territoire qui en découlent.

Relancé en 2015 pour 5 ans, le dispositif de suivi d’exploitations équines a été redimensionné autour d’une équipe 
nationale de seize conseillers et de 128 fermes suivies sur le territoire. Il s’agit d’exploitations plutôt spécialisées, à 
l’exception des élevages de chevaux de trait. 

L’ensemble de ces exploitations a été sélectionné selon plusieurs critères : respect de la typologie, ancienneté de 
la structure, viabilité économique, expertise de l’exploitant, accessibilité des données, volonté de partager son 
expérience et intérêt pour le dispositif.

Il convient donc de noter, en lien avec les critères de sélection ci-dessus, que les résultats technico-économiques 
recherchés pour des fermes du Réseau Equin sont supérieurs à ce que l’on peut rencontrer habituellement sur le 
terrain. Ils doivent néanmoins être accessibles au plus grand nombre, si les marges de progrès sont cernées et les 
mesures adaptées mises en place.

La connaissance microéconomique de ces exploitations, en produisant des référentiels technico-économiques à 
l’échelle de l’entreprise, permet notamment aux candidats comme aux décideurs financiers d’évaluer la viabilité de 
projets d’installation. 


