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Le mot du président

Le Conseil de la FIlière Cheval Rhône-Alpes
Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes 
est une association loi 1901 qui a été créée 
en Avril 1999. Il a pour mission de fédérer 
les professionnels et de promouvoir la filière 
équine en favorisant les politiques régionales de 
développement. Il est le partenaire privilégié de 
la Direction de l’Agriculture et du Développement 
Rural du Conseil Régional Rhône-Alpes qui 
soutient la filière par la mise en œuvre d’un plan 
d’actions sur 4 ans dans le cadre d’un Contrat 
Régional d’Objectif de Filière (CROF). 

En partenariat avec l’institut français du cheval 
et de l’équitation, les Conseils des Chevaux 
réalisent les Observatoires Economiques 
Régionaux (OER) selon une méthodologie 
commune pour la collecte et l’analyse de 
données auprès des professionnels. L’objectif 
de ces travaux est de recueillir des données 
socio-économiques à l’échelle régionale afin 
d’améliorer les connaissances  économiques, 
environnementales et sociales de la filière. L’OER 
fait partie du Réseau Economique de la Filière 
Equine REFErences. 

Après deux éditions en 2007 et en 2011, le Conseil 
de la Filière Cheval Rhône-Alpes publie une 
nouvelle version de l’Observatoire Economique 
Régional mis à jour selon des chiffres de l’année 
2013. Pour cela, 442 enquêtes ont été réalisées 

auprès des acteurs régionaux, soit 11,6% de 
la filière équine rhônalpine, selon la répartition 
suivante :
• Les établissements équestres : centres 

équestres, écuries de pension, organisateurs 
d’événements…

• Les éleveurs : producteurs d’équidés pour le 
loisir, le sport, la viande, les courses,

• Les entraîneurs de courses (Trot et Galop),
• Les cavaliers professionnels et/ou marchands 

: acteurs qui valorisent et/ou commercialisent 
des chevaux de sport,

• Les sociétés de courses,
• Les maréchaux-ferrants,
• Les vétérinaires,
• Les fournisseurs d’aliments et d’équipements.

Les données issues des enquêtes 
sont consolidées par des informations 
complémentaires provenant de nombreux 
organismes régionaux et départementaux.

En Rhône-Alpes, la filière cheval représente une activité économique importante. 

Tous les secteurs : éleveurs, centres équestres, entraîneurs, formation, recherche, 
services attachés doivent avoir la place et le développement qu’ils méritent. 

Les 3 654 entreprises de la filière dynamisent notre territoire en proposant 
toujours plus de formations et d’emplois. 

Avec l’aide de la Région Rhône-Alpes, du Fonds EPERON et du Ministère 
de l’Agriculture et la collaboration de l’IFCE, le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes publie 
cette plaquette qui permet d’évaluer les impacts économiques, environnementaux et sociaux des 
différents acteurs du monde du cheval.

Philippe Buisine
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Terre de cheval, la région Rhône-Alpes est très variée par ses 

territoires, ses atouts et contraintes géographiques et climatiques. 

De ce fait, le développement de la filière équine est très riche et 

diversifié. 

Le che
val, une caractéristique de l’identité Rhône-Alpine

Répartition du nombre 
d’entreprises pour chaque 

famille d’acteurs par 
département

Répartition du chiffre 
d’affaires 

entre les familles 
d’acteurs

*Pari Mutuel Urbain

Part du chiffre d’affaires 
régional équin pour chaque 

famille d’acteurs

Chiffre d’affaire de la filière : 385 millions d’euros 

+ 640,5 millions d’euros d’enjeux PMU*
Soit 17 % d’augmentation du CA de la filière en 2013

Plus de 65 % du chiffre d’affaires régional provient des 

fournisseurs et des établissements équestres

3 650 entreprises de la filière équine

De moins en moins d’éleveurs ...

De plus en plus de vétérinaires ...

Et davantage de centres équestres ...  

Maréchaux-ferrants

Etablissements équestres

Eleveurs

Entraineurs

Cavaliers pro et Marchands

Sociétés de courses

Vétérinaires

Fournisseurs

810
405

81

600 à 850
350 à 600
220 à 350

Effectif d’entreprises par famille

Effectif d’entreprises

79 000 à 90 200

42 500 à 48 000

12 500 à 22 500

Chiffre d’affaires total

91 000
45 500

9 100

Chiffre d’affaires équin (k€)

37%

9%
2% 10%

4%

5%

4%

29%
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Le che
val, une caractéristique de l’identité Rhône-Alpine

L’Institut français du cheval et de l’équitation est l’opérateur public unique pour 

accompagner la professionnalisation de la filière équine. Ses actions, proposées sous ses 

marques Haras nationaux et Cadre noir de Saumur, s’exercent au profit de la profession, des 

collectivités territoriales, de l’Etat et de tous les publics concernés par le cheval et l’équitation. 

La direction territoriale Rhône-Alpes Auvergne est basée à Chazey-sur-Ain (01). 

Contact : 04 37 61 01 60 – dt.ra@ifce.fr – www.harasnationaux.fr

Emplois dans la filière équine en 
Rhône-Alpes

Répartition des 
emplois rémunérés 

dans les  départements 
2007-2011-2013

  
Des chiffres 
d’affaires dans le Rhône, dans l’Ain, dans la 
Drôme, en Savoie et dans l’Ardèche en hausse entre 
2011 et 2013, mais à la baisse pour l’Isère, la Loire et la 
Haute-Savoie. 

Dans la Drôme, le CA des fournisseurs augmente

En Haute-Savoie et en Isère, le CA des fournisseurs 
diminue alors que celui des établissements équestres 
augmente

Les emplois se stabilisent et se développent. Les 
secteurs des établissements équestres, de l’élevage 
et des fournisseurs représentent 79 % des personnes 
rémunérées dans la filière équine.

10 250 personnes impliquées dans les différentes 
familles de l’Observatoire Economique Régional

+ 29 % de personnes rémunérées entre 2011 et 2013
9 400 personnes rémunérées
1 840 personnes non rémunérées, soit une baisse de 50 %. 1 600 à 1 800

1 000 à 1 400

450 à 1 000

Emplois non rémunérés

Emplois rémunérés

12000

10000

8000

6000

2000

4000

2007 2011 2013

Nombre d’emplois rémunérés en 2013

Evolutions des emplois rémunérés
1800



...Qui s’adapte aux particularités des territoires                                

Les surfaces valorisées par les équidés 

augmentent de 17% et le pâturage se développe

70 000 ha de SAU détenus par des exploitants ayant des équidés

4,5% de la SAU* régionale

25 ha de SAU en moyenne par professionnel de la filière équine

49 500 ha valorisés directement par des équidés (hors surfaces récoltées) 

dont 85 % en pâturage

70 propriétés équestres ont été rétrocédées en 2013, soit - 8% par rapport à 2012 (Sources 

SAFER RA**). Cela correspond à 391 ha rétrocédés dans la filière cheval en 2013 : 

- 3% par rapport à 2012. 37 % des rétrocessions sont des écuries à usage privatif, 27 % des 

centres équestres et/ou des écuries de pensions et 17 % des élevages (Sources SAFER RA**).

Nombre d’équidés par 
département selon détention 

des équidés

Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) permettent à 

tout porteur de projet viable, qu’il soit agricole, artisanal, de service, résidentiel ou envi-

ronnemental, de s’installer en milieu rural. Les projets doivent être en cohérence avec 

les politiques locales et répondre à l’intérêt général. À travers des études et jusqu’à la 

réalisation d’opérations foncières, les SAFER jouent un rôle majeur dans l’aménagement du territoire rural. Elles sont 

sous tutelle des Ministères de l’Agriculture et des Finances.

Contact : 04 72 77 71 50 - direction@saferral.com -  www.safer-rhone-alpes.com

*Surface Agricole Utile, **Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Rhône-Alpes

La majorité des équidés en entreprises 

sont dans les établissements équestres 

puis dans les élevages.

49 200 équidés chez les acteurs 

professionnels

+ 19 100 chevaux de particuliers. 

En moyenne 30 équidés par centre 

équestre ( - 10% en deux ans)

En moyenne 11 équidés par élevage 

(+10 % en 2013)

6
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...Qui s’adapte aux particularités des territoires                                

81 entreprises crées en tant qu’entreprise agricole  
sur le territoire Rhône-Alpins en 2013 (source MSA) 

32% d’entre elles en élevage de chevaux

31 installations avec l’aide des Chambres 
d’Agriculture de Rhône-Alpes 

20 ont reçu des aides à l’installation de l’Etat 
(DJA:  Dotation Jeunes Agriculteurs). 

Dans l’Isère, la Loire et l’Ain, on comptabilise plus de 
10 installations par département.

Les chambres d’agriculture, depuis 2005, accompagnent les éleveurs équins dans le dévelop-

pement de leurs activités. Outre les missions de service public que sont le CFE et la gestion de 

l’apprentissage, elles développent des services pour informer, conseiller et accompagner, mettent 

en place des formations en fonction des besoins recensés, une offre de conseils adaptée et 

élaborent des références technico-économiques. 

Contact : 04 72 72 49 10 - accueil@rhone-alpes.chambagri.fr -  rhone-alpes.synagri.com

68 300 équidés 
environ en 

Rhône-
Alpes

Répartition des 393 ha de surfaces 
rétrocédées en Rhône-Alpes (SAFER) 
et nombre de structures concernées

144 ha 33 ha

99 ha

69 ha

48 ha

Evolution des surfaces 
rétrocédées 

(SAFER)

Evolution du nombre de 
rétrocessions 

2011-2012-2013

7

15 à 16

25

Rétrocessions en 2013 (SAFER) :

10 à 15

6 à 10

0 à 6

Cheval (sans précision) (9)

Centre d’entraînement de chevaux (5)
Centre équestre - pension de chevaux (19)

Ecurie à usage privatif (25)

Elevage équin (12)



8

De manière générale, le niveau moyen des 

élevages se perfectionne pour produire des chevaux 

avec de meilleures allures et morphologies adaptées 

à leur discipline. Les petits élevages amateurs (qui ont 

un poulain occasionnellement) disparaissent au profit 

des éleveurs qui se concentrent et se spécialisent 

dans leur métier (démarche régulière et réfléchie). 

1880 éleveurs soit - 11% depuis 2011

4320 poulinières saillies toutes races confondues 

(source SIRE) 

1680 éleveurs n’ont pas d’autres activités équines que l’élevage, 

soit 89 % des éleveurs rhônalpins

1880 poulinières selle et 1610
poulinières trait (soit -15% en 2 ans) 

-17% de poulinières poneys entre 2013 et 2011 (retour 

vers la production de 2007)

Dans la Drôme, le 1er département rhônalpin en 

production de poneys : +20% de poulinières poneys

Répartition des 
poulinières saillies en 

2013 selon le type 
d’équidés

4 320 poulinières 
en Rhône-Alpes

Nombre de juments 
saillies en fonction du 

type d’équidé produit

Des Elevages de qualité

5 000 à 14 600

Nombre de juments saillies

3 000 à 5 000

1 600 à 3 000

100 à 1 600

7 000

4 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anes

Chevaux de trait
Poneys

Races étrangères de selle

Races françaises de selle
Chevaux de courses

Répartition Poulinières
1000
500

100

600 à 1000
400 à 600

286 à 400

Effectifs de juments 
mises à la saillie en 2013

Chevaux de trait
Chevaux de selle
Poneys
Trotteurs

Galopeurs
Anes



L’ASECRA est l’Association des Syndicats d’Eleveurs de Chevaux en Rhône-Alpes. C’est un 

membre fondateur du Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes. Elle fédère les syndicats d’élevage 

et associations d’éleveurs de toutes races d’équidés de la région. Elle organise les concours ré-

gionaux d’élevage, la présentation d’étalons du Top Sires à Chazey-sur-Ain et les Equita Ventes à 

Equita’Lyon. 

Contact : Roger Roux Fouillet – 06 82 29 44 69 – roger.rouxfouillet@gmail.com

15,1 millions 
d ’ e u r o s 
de C.A. pour 
l ’ é l e v a g e

en Rhône-
Alpes

527 
étalons 

en 
activité

Emplois dans l’élevage 
en Rhône-Alpes

2,2 poulinières en moyenne par élevage

Dans l’ensemble, le nombre de poulinières par élevage 

est en diminution puisqu’on ne compte plus que 50 

élevages avec au moins 10 poulinières soit 17 % de 

moins qu’en 2011.

15,1 millions d’euros en Rhône-Alpes pour le CA de 

l’élevage : -14 % depuis 2011. 

2 650 personnes impliquées dans l’élevage équin 

2 061 sont rémunérées: -16% par rapport à 2011

La majorité des étalons sont détenus par des professionnels de la filière ayant une autre activité 

principale liée aux équidés. Les étalonniers (source DDPP*) gèrent les carnets de monte des 

étalons restants et également d’étalons non stationnés en Rhône-Alpes (semence). Un étalonnier 

est un prestataire de l’élevage qui vend et assure la récolte de semence d’un groupe d’étalons 

et pratique en général la saillie naturelle 

ou artificielle. Tous ces prestataires ont un 

agrément de l’Etat qui leur permet de vendre 

la semence produite à l’échelle nationale ou 

européenne selon l’agrément. 

16 étalonniers en activité 

dans la région

92 carnets de monte

527 étalons en activité stationnés dans la région, 
toute race confondue (source SIRE) 

*DDPP : Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Des Elevages de qualité
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Commercialisation et transactions
Le dynamisme du Sport

10

Tous les professionnels de la filière, éleveurs, 
cavaliers, courtiers, gérants d’établissement 
équestre, marchands, s’adonnent au commerce 
d’équidés dans le cadre de leurs activités. Plus d’un 
tiers des équidés est vendu sans intermédiaire, 
directement par des particuliers, toute utilisation 
confondue (source CSCCF*). 

6 570 renouvellements de cartes d’immatriculation

-14 % par rapport à 2011

L’âge auquel les équidés sont vendus varie en 
fonction de l’utilisation : 

Chevaux de courses : vendus 
autour de 3 ans 

 Chevaux de selle et poneys : 
vendus entre 4 et 6 ans 
Chevaux de Trait : vendus 
vers 1 an 

Nombre de chevaux vendus 
en Rhône Alpes

Tous les professionnels 
de la filière, s’adonnent au 
commerce d’équidés

*Chambre Syndicale du Commerce de Chevaux en France

2750

2370

1050

210

Etablissements équestres

Eleveurs

Cavaliers marchands

Entraineurs
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Commercialisation et transactions
Le dynamisme du Sport

L’Elevage de Sport : Les élevages rhônalpins 
de chevaux de sport améliorent la qualité de 
leur production avec une meilleure génétique 
chez les poulinières (augmentation des points 
PACE*). A la suite des concours d’élevage locaux 
et régionaux, 50%  des produits présentés 
sont sélectionnés pour les Championnats de 
France d’Elevage, essentiellement en race Selle 
Français, qui reste la race de la majorité des 
poulinières de selle. 

51 % des éleveurs produisent des chevaux 
de selle (810 élevages) et poneys (50 élevages) 
2 090 poulinières de chevaux de selle et 
poneys (-15%)

4ème région française en production SF**

528 poulinières Selle-Français en 2013 
(-25 %)

345 étalons de selle et poneys stationnés en 
activité  

La valorisation des chevaux de sport est réalisée 
par des cavaliers professionnels et marchands 
mais également par certains établissements 
équestres et éleveurs. Pour cela, ils utilisent le 
circuit de compétition SHF***** qui propose des 
épreuves adaptées aux jeunes chevaux de sport 
de 4 à 6 ans. La FFE*** propose des circuits 
de compétition nationaux ouverts aux différents 
niveaux de cavaliers. Plusieurs compétitions 
internationales sont également organisées sur 
le territoire rhônalpin par la FEI****.

614 épreuves organisées par la SHF

18 % d’épreuves supplémentaires dans le 
circuit SHF entre 2011 et 2013. 

88% des engagements SHF dans la 
discipline du CSO 

Rhône-Alpes 
reçoit plusieurs 
compétitions 
internationales 
labellisées par 
la FEI.

* PACE : Prime 
d’Aptitude à la 
Compétition Equestre
** Selle Français

***Fédération Française d’Equitation, ****Fédération Equestre Internatio-
nale, *****Société Hippique Française

Dans le sud de la région, l’élevage de chevaux 

d’endurance a fort bien tiré parti des territoires de 

moyenne montagne pour produire des chevaux 

aux qualités physiques répondant aux exigences 

de cette discipline. Outre de nombreuses ventes 

lors des finales SHF d’Uzès, plusieurs chevaux 

produits en Rhône-Alpes ont participé à des 

championnats internationaux avec plusieurs 

médailles à la clé pour la France



Le dynamisme du Sport
L’enseignement et le loisir dans les établissements équestres

Le CRE RA est  le Comité Régional d’Equitation en Rhône-Alpes. Présidé par Yves Tourvieille, élu 

bénévole, entouré de son Comité Directeur, il est l’organe déconcentré de la Fédération Française 

d’Equitation en région Rhône-Alpes. Il développe et fait la promotion des activités équestres. Il 

organise des circuits régionaux et coordonne à l’échelle régionale les calendriers de compéti-

tion dans les différentes disciplines reconnues par la FFE. Il participe à la formation des acteurs 

du monde équestre, notamment des officiels de compétitions chargés de l’encadrement des 

concours. 

Contact : 04 37 90 53 29 – secretariat.crera@orange.fr - www.equitation-rhonealpes.com

Le département de 
l’Ain se distingue par ses 
nombreuses infrastructures 
qui permettent la valorisation 
en compétition du jeune 
cheval de saut d‘obstacle 
en adéquation avec sa 
tradition de l’élevage de 
chevaux de sport. 

C’est le principal département 

organisateur de compétitions: 

3930 engagements 
en compétitions Jeunes 
Chevaux (SHF), soit 50 
% des engagements en 
Rhône-Alpes.

36 880 engagements en compétitions 
Club, Ama, Pro, Prepa, Ponam et International 
(FFE et FEI), soit 25% des engagements en 
Rhône-Alpes, 

Une pratique de la compétition jusqu’au 
plus haut niveau : Rhône-Alpes reçoit plusieurs 
compétitions internationales labellisées par la 
Fédération Equestre Internationale allant jusqu’au 
plus haut niveau de sa hiérarchie en *****, avec 
les concours de  jumping  et  le dressage 
international organisés pendant le salon Equita 
Lyon, étapes du circuit Coupe du Monde. 
Ces concours internationaux sont motivants 
et formateurs pour les cavaliers régionaux qui 

peuvent se confronter à l’élite internationale. Ils 
sont aussi une force d’élévation du niveau des 
organisations des compétitions rejaillissant sur 
l’ensemble des concours.

10 241 épreuves ont été organisées 
en 2013 en Rhône-Alpes par la FFE et la FEI, 
les compétitions se développent avec 10 % 
d’épreuves supplémentaires dans le circuit FFE

82% des engagements FFE en CSO: 
Le saut d’obstacle, reste la discipline privilégiée 
par les cavaliers

Les gains en compétition ne représentent qu’une 
faible partie du chiffre d’affaires des cavaliers 
professionnels et marchands. En revanche, leur 
chiffre d’affaires est essentiellement dégagé 
grâce à l’activité de pension et les ventes de 
chevaux qui se répartissent différemment en 
fonction de la renommée des professionnels. 

10 241 épreuves ont été organisées en 
2013 en Rhône-Alpes 

par la FFE et la FEI

12
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Le dynamisme du Sport
L’enseignement et le loisir dans les établissements équestres

Emplois dans les centres
équestres en Rhône-Alpes

67 430 licenciés 
en Rhône-Alpes

Troisième fédération de sport 
olympique
67 430 licenciés en Rhône-

Alpes. Soit 1 % des habitants 
de la région Rhône-Alpes  

-1 %  en 2013 / stable en 2014. 

900 établissements 
équestres soit un établissement 
équestre pour 7 565 habitants. 
+ 5% par rapport à 2011
84 % d’entre eux sont affiliés 

à la FFE

Pour le professionnel, l’évolution de la fiscalité a impliqué un 
redécoupage des tarifs de ses prestations : une partie est calculée 
pour le droit d’accès aux installations sportives et une autre pour la 
prestation d’enseignement

Les ‘’Officiels de Compétitions ‘’, ils 
sont plus de 600 en Rhône-Alpes, 
bénévoles chargés de l’encadrement 
des compétitions par leur rôle de 
juges, arbitres, concepteurs des 
parcours veillent à l’éthique de la 
discipline et participent à l’acquisition 
du fair-play dès le plus jeune âge. 
Le développement de l’équitation à 
poney (plus de 33 000 des licenciés 
en Rhône-Alpes) a en effet favorisé 
l’accès à la compétition dès les 
tranches d’âge des ‘’ Poussins ‘’, 
autour de 8 ans. La pratique autour 
des équidés est aussi de plus en plus 
utilisée dans un contexte d’aide au 
public défavorisé.  Le Brevet Fédéral 
d’Encadrement Handisport mis en 
place par la FFE est présenté par de 
plus en plus d’enseignants équestres 
afin d’accroitre leurs compétences et 
répondre à une demande très forte 
de la part d’organismes sociaux 
souhaitant développer des activités 
d’intégration

Les tarifs des pensions et des heures d’enseignement peuvent 
varier en fonction des établissements, de leur situation rurale ou 
urbaine, et donc de leurs équipements. Les pensions de base ne 
sont pas les mêmes selon les établissements, certaines prennent en 
compte des prestations diverses comme des sorties au paddock, 
de l’enseignement etc. 

De 200 à 650 € par mois pour une pension de base au box. 
De 120 à 290 € TTC par mois pour une pension de base au pré.

1ère région française en 
nombre d’établissements 
équestres et la 2ème en 
termes de licenciés. 
110,9 millions d’euros de 

chiffre d’affaires 

3 602 personnes impliquées 

dans les établissements 

équestres 

2 599 rémunérées, soit + 37% 

depuis 2011

Budget moyen d’une heure 

de cours collectif pour un adulte 

adhérent à cheval : 15,50 € 
TTC l’heure (de 10 à 25 € TTC) 

Budget moyen d’une heure de 

cours collectif, pour un enfant 

adhérent à poney : 13,00 € 
TTC l’heure (de 8 à 16,50 € TTC) 

L’équitation reste un sport accessible à tous avec 
un budget moyen abordable.

L’équitation se distingue de 
la pratique d’autres sports par 
l’usage d’un animal. A ce titre, 
l’équitation ne peut se concevoir 
sans des valeurs fondamentales 
de respect, de partage avec un 

autre être vivant. Sa pratique est 
donc porteuse d’apprentissage 
de code de bonne conduite. 
Les enseignants des différents 
niveaux sont formés en ce sens.

Emplois non-rémunérés
Emplois rémunérés4000
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La 1è
re région de Tourisme Equestre    Le cheval de trait, vers d’autres horizons

Le Comité Régional de Tourisme Equestre de Rhône-Alpes est un organe déconcentré de la Fédé-

ration Française d’Equitation en charge du tourisme équestre à l’échelon régional. Il développe et fait 

la promotion du tourisme équestre en Rhône-Alpes à travers l’organisation de manifestations et la 

mise en place d’itinéraires balisés.

11 330 licenciés FFE fléchés Tourisme soit 13% 

des cavaliers français licenciés FFE Tourisme (Il faut 

également ajouter à ce chiffre un nombre important 

de particuliers qui pratiquent le tourisme équestre mais 

qui ne sont pas licenciés). 

        + 3 % par rapport à 2011

Plus de 16 000 km d’itinéraires équestres balisés 

répertoriés par le Comité Régional de Tourisme 

Equestre de Rhône-Alpes 

 344 gites et relais équestres 

43 établissements équestres labellisés «Centre 

de tourisme Equestre» par la FFE

Une journée de randonnée pour un adulte à cheval : 

61 € TTC en moyenne (de 40 à 110 € TTC)

Une heure de balade pour un adulte à cheval: 20 

€ TTC en moyenne (de 10 à 30 € TTC) 

Une centaine de manifestions sur le tourisme autour 

du cheval 

Plus de 70 Accompagnateurs de Tourisme Equestre 

(ATE) diplômés 

16 centres de formation ATE 

Le tourisme équestre reste dynamique malgré la crise économique. Les associations 

départementales de tourisme équestre travaillent continuellement au 

développement de nouveaux itinéraires.

344 gites et relais équestres en 
Rhône-Alpes 
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La 1è
re région de Tourisme Equestre    Le cheval de trait, vers d’autres horizons

Contact : 06 77 10 67 06 – reseau.ra.tractionanimale@gmail.com – tractionanimale.canalblog.com

Patrimoine de l’histoire française, le cheval de trait doit sa survie à la consommation de la viande 
de cheval principalement. Aujourd’hui, les éleveurs se tournent vers de nouveaux débouchés 
dans l’utilisation pour le loisir ou pour le travail en agriculture ou en ville. 

* source Audit de la Filière « Cheval de Trait » en Rhône-Alpes : vous pouvez consulter le rapport complet de l’Audit de 
la Filière « Cheval de Trait » en Rhône-Alpes sur www.cheval-rhone-alpes.com. ** Source Réseau Rhône-Alpes de Traction 
Animale  : plus d’informations sur la Traction Animale en Rhône-Alpes sur tractionanimale.canalblog.com. *** Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

Le Réseau Rhône-Alpes de Traction Animale, créé en 2013, rassemble les professionnels utilisant 

la traction animale avec des équidés (chevaux, ânes et mulets). Il fait la promotion et représente la 

filière traction animale, organise et met en réseau les professionnels et conseille et accompagne les 

collectivités, utilisateurs et porteurs de projets dans la mise en place d’équidés au travail.

144 
étalons de traits 

stationnés en 
Rhône-Alpes

650 éleveurs de chevaux de trait et d’ânes 
1 610 poulinières trait et 115 ânesses 
Soit - 16% de poulinières depuis 2011 

5ème région française en nombre d’élevages 
de chevaux de trait 

La Loire et le Rhône ont le plus d’éleveurs (44%) 
70% des éleveurs produisent des 

chevaux de race Comtoise et 15% du 
Percheron
144 étalons de trait

20 boucheries chevalines et 15 abattoirs qui 
ont abattus des chevaux en 2013, soit 58 % de 
l’ensemble des abattoirs rhônalpins. 
700 chevaux ont été abattus en Rhône-Alpes 

pour 198 Tonnes Equivalent Carcasse
80% d’entre eux étaient des chevaux de trait. 
1% du chiffre d’affaires des abattoirs régionaux. 
+8% d’abattage de chevaux entre 2011 et 2013 

Prix moyen des chevaux 
abattus 2,9€/kg/carcasse, 
soit 1,51 €/kg/poids vif

65 % des chevaux de trait 
vendus en 2013 pour la viande 
35 % utilisés pour le sport, le 

loisir, le travail ou l’élevage 

Nouveaux débouchés : le cheval au travail**: 
Le cheval au travail est utilisé pour le transport 
de personnes, l’entretien d’espaces verts, le 

débardage, le portage, les 
travaux agricoles, la collecte des 
déchets, le gardiennage à cheval. 
Certaines collectivités ont un 
service hippomobile régulier sur 
l’année et d’autres utilisent l’image 
du cheval de façon ponctuelle sur 
un évènement. 

100 entreprises prestataires de services en 
traction animale. 
Entre 300 et 400 chevaux au travail ou 

chevaux territoriaux.
2 centres de formation dans la Loire et en 

Haute-Savoie proposent les diplômes «Certificat 
de Spécialisation – Utilisateur de chevaux 
attelés»,«Certificat de Spécialisation – Débardage» 
et BPJEPS*** mention Attelage. 
22 communes et collectivités référencées font 

déjà appel à la traction animale

Viande*:
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Le développement des Courses
Des prestataires connexes au service des ProPour la Loire, les éleveurs de Trot occupent une place importante car 

ils représentent 73 % du chiffre d’affaire de l’élevage de chevaux 

ligérien toute catégorie confondue alors qu’ils ne représentent que 

20 % des éleveurs en termes d’effectif

170 éleveurs de chevaux de courses 

150 spécialisés dans le Trot (dont 51 % dans la Loire) 

16 spécialisés dans le Galop (dont 38 % dans l’Ain) 

500 poulinières avec 86 % de poulinières de Trot

18 étalons de courses en activité stationnés en 2013 

105 entraineurs de chevaux de courses

Pour le galop, 18 des 22 entraineurs dans l’Ain 

74 % des entraineurs de trot basés dans la Loire

1675 chevaux à l’entrainement 

16 chevaux en moyenne dans les écuries d’entrainement

6 sociétés de courses gèrent 7 hippodromes 
39,8 millions d’euros de chiffre d’affaires 

118 réunions organisées en 2013

Dans le Rhône, la société des courses 
des Hippodromes de Lyon génèrent 

à elle seule 40% du chiffre d’affaires équin 
départemental. 

1 107 points de vente PMU sont 
disponibles 

790 personnes impliquées dans le 
secteur des courses

614 personnes rémunérées

La Fédération des Courses du Centre-Est est placée sous la responsabilité de la 

Fédération Nationale des Courses Françaises. Elle est constituée des représentants des 

professionnels et des sociétés de courses.  Elle est chargée de la bonne organisation 

des réunions de Courses et de l’établissement du calendrier sur le territoire. Elle regroupe 15 départements et 16 

sociétés de courses dont 6 en Rhône-Alpes.

Contact : 04 78 77 45 55 - fede.centreest@fncf.asso.fr - www.hippodromes-centre-est.com

Emplois rémunérés et non rémunérés 
dans le secteur des courses

La société des courses 
des Hippodromes de Lyon 
génèrent à elle seule 40% 
du chiffre d’affaires équin 

départemental
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Emplois non-rémunérés
Emplois rémunérés

Sociétés de courses Éleveurs Entraineurs
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404 fournisseurs en Rhône-Alpes
144 millions d’euros de CA 
53% provient d’entreprises situées dans 

l’Ain et la Drôme. 

41 fabricants d’équipements : - 13 % par 
rapport à 2011 
48 selleries en Rhône-Alpes en 2013, soit 

- 15 % par rapport à 2011

Nombre d’entreprises par famille 
pour les fournisseurs

5%

45%

Le développement des Courses
Des prestataires connexes au service des Pro590 

vétérinaires exerçants sur les équins 
- 7% par rapport à 2011 
34,9 millions d’euros de CA pour les 

vétérinaires, soit +65% par rapport à 2011 

80 vétérinaires spécialisés sur les équins. 
1170 personnes dont la totalité est rémunérée 

(+21% entre 2011 et 2013)

1Certificat d’Aptitude Professionnel, 2Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion des Etablissements Hippiques, 3Certificat de Spécialisation, 4Brevet d’Aptitude Profession-
nelle d’Animateur Assistant Technicien, 5Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports, 6Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et des Sports, 7Accompagnateur de Tourisme Equestre, 8Animateur Assistant d’Equitation, 9Commission Paritaire Nationale de l’Emploi – Entreprises Equestres, 10Certificat de 
Qualification Professionnelle, 11Baccalauréat Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant

159 maréchaux-ferrants en Rhône-Alpes, 
pour 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires

-17 % pour environ le même nombre 
d’entreprises en 2011 

345 personnes impliquées dont 308 rémunérées, 

+35 % d’emplois supplémentaires
Ferrure standard à 77,50€ TTC à titre 

indicatif et un parage seul à 38,50€ TTC à titre 
indicatif (+10% en 2ans)

Rayon d’intervention de 90 à 100 km en 
moyenne (en hausse)

CA moyen d’une entreprise de maréchalerie : 
48 000 € en moyenne par an, soit - 20% par 
rapport à 2011 

Comparaison du CA total des fournisseurs 
selon le type sur 2011-2013

Année 2011

Année 2013

Formations :  42 établissements de formation (publics et privés) proposent 19 formations diplômantes et 

qualifiantes. Ces formations sont mises en place par le Ministère de l’Agriculture (CAPA1, Bac Pro CGEH2, 

CS3), le Ministère de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT4, BPJEPS5, DEJEPS6), la FFE (ATE7, AAE8), la 

CPNE-EE9(CQP10), les grandes écoles (Ingénieur en agriculture, Vétérinaire), le Ministère de l’Education et 

de l’Enseignement (Bac STAV11).

Coopératives 
agricoles
Distributeur spécialisé en 
sellerie-équipement

Fabricant d’aliment

Fabricant d’équipement
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Le Parc du Cheval Rhône-Alpes, outil de promotion du cheval sur le territoire regroupe :

Un centre d’entrainement de chevaux de courses avec 14 entraineurs, 300 chevaux à 

l’entrainement, 4 pistes en sable et en herbe, 2 pistes en ligne droite, 3 couloirs d’obstacles, 

des ronds de détentes et un rond d’Havrincourt

Un centre de promotion du cheval composé d’installations dédiées aux professionnels 

équestres avec 2 manèges, 2 carrières, 64 boxes, un terrain de cross, un rond d’Havrincourt

Un centre administratif regroupant la résidence de l’école 

des courses hippiques l’AFASEC*, le centre de formation 

AFAERA**, le Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes, 

le Comité Régional de Tourisme Equestre Rhône-Alpes, 

l’antenne territoriale de l’Institut français du cheval et de 

l’équitation et le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes

Un centre de valorisation ouvert en 2014 sur le site du 

centre de promotion. Il est géré par l’AFAERA et son objec-

tif est de valoriser des chevaux issus de l’élevage régional 

qui sont orientés vers l’enseignement ou la compétition de 

niveau amateur. La valorisation de ces chevaux contribue à 

la formation des futurs moniteurs à travers le travail du jeune 

cheval et son dressage dans les trois disciplines olympiques

60 journées de concours 
dans de nombreuses disciplines 

du niveau Club au niveau 
International 2* mais également 
par des journées de concours 
d’entrainement et de concours 

d’élevage (Jeunes Chevaux, 
Modèle et Allures)

67 journées de formation
Les finales régionales 
de CSO***, de Dressage et 

de Hunter
            455 passages 

pour l’entrainement 
650 boxes réservés 

comme aire de repos pour des 
transporteurs de chevaux

Le Parc en chiffre

Le centre d’entraînement 
de chevaux de course (Galop) regroupe 

14 entraineurs et 300 chevaux à l’entraînement

* Association de Formation et d’Action Sociale des 
Ecuries de Courses, ** Association des Formateurs 

aux Activités Equestres de Rhône-Alpes, 
*** Concours de Saut d’Obstacle

18



Equita Lyon, Le plus gros événement 
équin de l’année en Rhône-Alpes : 
Equita le salon du cheval de Lyon, organisé 

depuis 1994 par GL Events. Eurexpo permet 

l’organisation de compétitions internationales 

au plus haut niveau en saut d’obstacle, en 

dressage et en équitation western. En parallèle, 

le site reçoit aussi des compétitions nationales 

et régionales permettant à  des compétiteurs 

de tous les niveaux de se rencontrer.  Equita 

Lyon accueille également des épreuves du 

circuit para équestre destinées aux cavaliers 

présentant un handicap physique. Les finales 

de championnats nationaux  d’élevage sont 

organisées à cette occasion : la finale des 3 

ans montés Selle Français et le Trophée Elite 

Loisir. 
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Equita Lyon 2013

150 000 visiteurs et 

660 exposants

5 jours - 150 000 visiteurs - 660 exposants à Eurexpo

Les éleveurs de la région proposent des chevaux à la vente lors 

des Equita Ventes :

44 chevaux présentés

30 chevaux vendus sur place ou suite à des contacts sur le salon

Des prix allant de 4 000 à 23 000 € TTC

Le CRE RA organise pendant le salon trois finales régionales : 

Top CRE RA : Finales régionales de saut d’obstacle pour les 

cavaliers amateurs sélectionnés lors des Equimasters. 

Equita Club Cup : Finale d’un circuit dédié aux clubs équestres 

régionaux. Challenge par équipe de 3 couples cavalier-cheval sur 

3 épreuves dont une de hunter, discipline très pédagogique pour 

l’apprentissage du saut d’obstacle. 80 équipes présentes à Equita, 

sélectionnées lors de qualifications 

départementales. 

Equita Club Carrousel : Finale 

d’un circuit également dédié aux 

clubs régionaux sélectionnés lors 

des Equimasters, finales régionales 

de dressage. Challenge par équipe 

de 4 couples cavalier-cheval sur une 

épreuve de dressage en costume 

et en musique.



49 200 équidés recensés 
dans les entreprises pour un 
total estimé dépassant les 
68 300 équidés

3 654 entreprises  

9 408 personnes rémunérées

385 millions d’euros de chiffre 
d’affaires (hors PMU)

1 882 éleveurs

900 établissements équestres

89 cavaliers professionnels/
marchands

10 250 épreuves sportives 
pour 145 700 engagements

67 435 licenciés 

105 entraîneurs

6 sociétés de courses

118 journées de courses

640,5 millions d’euros de paris 
sur courses PMU

159 entreprises de maréchalerie

588 vétérinaires

404 fournisseurs
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Crédits photos : Horse Development, Gilles Fillot 
photographe, Jean-Louis Perrier, CRERA, IFCE, 
CRTE R-A.
Conception : Horse-Development.com 

Attention, certains professionnels ont plusieurs activités, 

ils sont donc comptabilisés plusieurs fois (par exemple 

en tant qu’éleveur et établissement équestre).


