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1. l'observatoire : méthodologie 
Les observatoires économiques régionaux (OER) 
s’appuient sur un dispositif d’enquêtes menées tous les 3 à 
5 ans, selon une méthode nationale, auprès des différents 
secteurs d'entreprises de la filière équine : éleveurs, centres 
équestres, entraîneurs, sociétés de courses, cavaliers, 
vétérinaires, maréchaux-ferrants, fournisseurs. En 2019, 
la méthodologie a été révisée par la Fédération nationale 
des Conseils des Chevaux (FCC). Les données traitées 
permettent à chaque région de disposer d’indicateurs 
illustrant le poids socio-économique de sa filière équine. 

Le Conseil des Chevaux de Normandie (CCN) s’est impliqué 
dans cette production de données économiques dès 1998. 
Il a piloté, pour la Basse-Normandie, la première vague 
d’enquêtes des OER en 2006 et a renouvelé l’opération en 
2010 et en 2014. 

Les SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) sont des sociétés anonymes à 
but non lucratif. Créées par la loi d’orientation agricole de 
1960, soumises à l’agrément du ministre de l’agriculture 
et du ministre de l’économie et des finances, les SAFER 
sont régies par le code rural. En 2014, le CCN et la SAFER 
de Normandie ont décidé de fusionner l'Observatoire 
économique et l'observatoire foncier pour créer un unique 
référentiel régional, l'observatoire Économique et Foncier 
Régional de la filière équine. Pour cette nouvelle édition 
de l'observatoire, le CCN s'associe de nouveau à la SAFER 
de Normandie pour l'actualiser et proposer de nouveaux 
indicateurs.

En 2019, le CCN relance une édition de l’OER et actualise 
ses chiffres. 

Les professionnels de la filière sont recensés grâce à la 
collecte de listings auprès de partenaires tels que l’IFCE, 
le Pôle Hippolia, équi-ressources et le Comité Régional 
d’Équitation de Normandie. Ces listings sont complétés 
par la connaissance du terrain et d’autres sources telles 
que des extractions ciblées du répertoire SIRENE, les 
pages jaunes…
Les professionnels sont répartis en 8 familles :

• Les établissements équestres : centres équestres, 
fermes équestres, écuries de propriétaires,

• Les élevages : structures dont l’activité principale 
est liée à la reproduction des équidés (étalonnage, 
élevage, pension élevage…),

• Les entraîneurs de chevaux de courses de trot et de 
galop tous types de licences confondus,

• Les cavaliers professionnels et/ou marchands de 
chevaux : structures dont l’activité principale est la 
valorisation par la compétition et le commerce de 
chevaux de sport,

• Les sociétés de courses, associations en charge de 
la gestion des hippodromes et de l’organisation des 
courses,

• Les maréchaux-ferrants,
• Les vétérinaires et prestataires de soins aux équidés,
• Les entreprises industrielles et de services.

Les données issues des enquêtes auprès des 8 familles 
de professionnels sont consolidées par des sources 
telles que l’Agreste, l’INSEE, le SIRE…etc. Les résultats des 
enquêtes sont  complétés par les indicateurs fonciers et 
les cartes produits par la SAFER.

3

4

5

6

8

10

12

14

18

20

24

26

28

30

32

35



4 |

2. le conseil des chevaux de normandie 
 
Le Conseil des Chevaux de Normandie concentre en un lieu unique toutes les compétences régionales liées au cheval. 
Né de la volonté des professionnels de s'organiser régionalement pour l'avenir, il est l'interface entre les professionnels 
du cheval en Normandie (leurs associations représentatives) et les institutions publiques et privées (collectivités et 
services de l'Etat). Association loi 1901, créée en 1997, le Conseil des Chevaux de Normandie réunit une quarantaine de 
membres actifs représentant plus de 4 500 socio-professionnels de la filière équine régionale. 

Ses missions principales sont :
• Fédérer, structurer et représenter les acteurs de la filière équine régionale,
• Définir et piloter la stratégie de développement de la filière équine régionale,
• Accompagner le développement économique de la filière, y compris à l'international,
• Faire connaître, promouvoir et favoriser l'attractivité de la filière équine normande, en France, en Europe et dans le 

monde.

EnsEmbliEr dE la filièrE équinE dEpuis 1997

2.PRODUIRE DES CONNAISSANCES SUR LA FILIÈRE ET DIFFUSER LES DERNIÈRES AVANCÉES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES AUX PROFESSIONNELS
En mettant en place un observatoire, en produisant des références technico-économiques et en organisant des journées de diffusion. 

3.ASSURER LA PROMOTION DE LA FILIÈRE ÉQUINE, DÉVELOPPER LE TOURISME AUTOUR DU 
CHEVAL, CONTRIBUER A L’ATTRACTIVITÉ DE LA NORMANDIE
En créant des outils de promotion de la filière équine et en les diffusant en France et à l’étranger, en coordonnant les grands 
événements et en développant le tourisme autour du cheval.

1. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE 
En faisant de la Normandie un écosystème favorable à la création et au développement des exploitations équines et en accompagnant 
les porteurs de projets.

3 AXES STRATÉGIQUES POUR SERVIR UNE AMBITION
AFFIRMER LA NORMANDIE COMME TERRE D’EXCELLENCE DU CHEVAL

RepRésenteR et défendRe 
les pRofessionnels 
de la filièRe équine 

accompagneR la cRéation et 
le développement 

d’exploitations équines

constitueR un écosystème 
favoRable au développement 

de la filièRe équine

pRoduiRe des connaissances pouR mieux 
oRienteR la politique de développement

et le conseil aux pRofessionnels 

assuReR la diffusion de connaissances 
scientifiques et techniques aupRès des 

pRofessionnels et futuRs pRofessionnels

pRomouvoiR la filièRe équine 
noRmande pouR favoRiseR 

son développement 
contRibueR à l’attRactivité

 de la noRmandie
développeR le touRisme

autouR du cheval
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3. la région aux côtés de la filière équine 
 
Suite à la loi NOTRe, du 7 août 2015, les compétences en matière de développement économique des régions sont 
renforcées. Dans ce contexte, le rôle de représentation transversale de la filière équine apparaît comme indispensable.
 
Ensemblier de la filière équine, le CCN a œuvré aux côtés de la Région Normandie en 2016, et a organisé une 
concertation sur le développement du cheval en Normandie. En juin 2017, la Région Normandie a lancé une nouvelle 
politique régionale en faveur de la filière équine. Ainsi, la Région Normandie mobilise 6,6 millions d’euros, dédiés à la 
filière équine, et orientés autour de  

6	enjeux	:

la politiquE équinE régionalE

Former et 
renouveler les 
générations

Valoriser et 
CommerCiaLiser	

les chevaux 
élevés en 

Normandie

Développer 
L’attraCtivité	
du	territoire, 

en particulier à 
L’internationaL

déveLopper	Le	
tourisme	autour 

du cheval

Développer 
L’éConomie, 
accroître La	
Compétitivité 

des entreprises

Développer 
L’enseignement	
supérieur et 
La	reCherChe	
d’exCeLLenCe
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4. la normandie : meilleure écurie du monde

1ère
région économique 

par l'emploi et le chiffre 
d'affaires

1ère
région pour la 

recherche équine avec 5 
centres de recherche

1ère
région d'élevage 

par le nombre de 
naissances annuelles

chiffrEs clés

18 000 
emplois

6 700
entreprises et 
organisations

1,3 milliard d'€ 
de chiffre 

d’affaires dont 
327 millions 

d’enjeux PMU

140 000ha 
valorisés 

par les équidés

117 000
équidés détenus 

dans des 
structures 

hors chevaux 
déenus par des 
propriétaires
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• 4 670 naisseurs toutes productions 
confondues

• 12 309 naissances (immatriculées) 
• 1 049 étalons actifs 
• 24 657 saillies 

• 40 312 cavaliers licenciés 
• près de 900 établissements équestres dont 

675 adhérents à la FFE 

• 42 hippodromes
• 2 fédérations de courses
• 45 sociétés de courses
• 358 réunions en 2018
• 326,7 millions d’euros d’enjeux dans les 

points de vente PMU

• 57 centres et organismes de formation

• 7 242 trotteurs entraînés en Normandie
• 502 entraineurs de trot en 2019 (toutes 

licences confondues) 
• 877 galopeurs entraînés en Normandie
• 98 entraineurs de galop en 2019 (toutes 

licences confondues)

l'élEvagE

lEs établissEmEnts équEstrEs

lEs sociétés dE coursEs 

lEs EntraînEurs

Source : IFCE, SIRE, chiffres 2018

Source : IFCE-OESC d'après FFE

Sources : IFCE-OESC d'après FNCF ; IFCE-OESC d'après Ministère de 
l'agriculture-SDDRC

Sources : AFASEC d'après Le Trot ; AFASEC d'après France Galop, SECF 
et AG2R La Mondiale, 2017 ; France Galop

lEs formations
Source :  équi-ressources

• 230 maréchaux et podologues

lEs vétérinairEs Et soins

lEs maréchaux

Source : Ordre national des Vétérinaires

• 133 entreprises industrielles et de services
• 968 emplois 
• 1 entreprise/6 localisée en Normandie
• plus de 290 millions d’euros de chiffre 

d’affaires équin généré en 2017

• 137 vétérinaires déclarant soigner 
exclusivement les chevaux et 54 déclarant 
une activité mixte à prédominance équine

• 70 entreprises de soins spécialisés en équin 
(ostéopathes, dentistes, shiatsu, …)

• 5 centres de recherche

lEs EntrEprisEs industriEllEs 
Et dE sErvicEs
Source : Pôle Hippolia
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5. une filière créatrice d'emplois
EN NORMANDIE, LA FILIÈRE ÉQUINE GÉNÈRE 
PRÈS DE 18 000 EMPLOIS.

La filière équine regroupe des activités diverses. Elle se 
structure autour de trois secteurs : l’élevage, les courses et 
le sport/loisirs. Les métiers sont multiples et  l’emploi parfois 
difficilement localisable et quantifiable, notamment pour 
les emplois indirects, sans contact direct  avec les chevaux 
(transporteurs, vendeurs de produits équins, fournisseurs et 
prestataires d’entreprises…). 

La filière équine offre des emplois non-délocalisables, dans 
des zones d’emplois prioritaires et des zones rurales. Elle 
emploie beaucoup de jeunes et de femmes.

Attention : depuis la dernière estimation effectuée en 2013, 
18 familles d’emploi sur 28 ont vu évoluer leurs sources et 
méthodes pour mieux cibler les emplois. Par conséquent, les 
indicateurs liés aux emplois ne sont pas tous comparables 
aux indicateurs publiés en 2014.

En 2017, plus de 1 000 exploitations agricoles 
équines ont employé 5 300 salariés, 55% de ces 
salariés avaient un Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI), et 45 % ont été recruté en Contrat à Durée 
Déterminée (CDD). Les 3/4 des contrats se situent 
dans les départements du Calvados et de l'Orne.

L’Orne et le Calvados en employant respectivement 
386 et 273 salariés dans le secteur des courses, 
se placent en 3ème et 4ème rang des départements 
français.

Deux spécificités font de la Normandie une région 
unique dans le paysage national :
• la majorité des emplois équins sont exercés en 

activité principale,
• le secteur qui génère le plus d’emplois est 

l’élevage

Conception et réalisation : SAFER DE NORMANDIE / Source : MSA 2019

Réalisation : SAFER DE NORMANDIE / Source : MSA 2019

1078

214 280

914

387

1236

268 335

940

178

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime

Nombre de contrats en CDD et CDI 
dans la filière équin en 2017

CDD CDI

répartition des emplois en normandie

nombre de contrats en cdd et cdi 
dans la filière équine en 2017
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Evolution des salariés par secteur en 
Normandie

Tous secteurs

Elevage

Etablissements
équestres

Trot

Galop

Le nombre de salariés dans la filière équine en Normandie 
reste relativement stable depuis 2014. Cependant, 
on remarque une légère baisse dans le secteur des 
établissements équestres.

52% des salariés dans la filière équine normande sont 
des hommes et 48 % des femmes. Dans le secteur sport 
et loisir, les femmes occupent une grande majorité des 
emplois salariés. Elles travaillent dans les établissements 
équestres ou exercent le métier de cavalier pro. Dans les 
secteurs de l’élevage et des courses, les emplois salariés 
sont davantage pourvus par des hommes. 

définitions
Nombre d’emplois : correspond aux actifs totaux 
regroupant les personnes en activité principale et 
les actifs secondaires. Les personnes en emploi 
principal sont celles dont l’activité équine est 
exercée à titre principal (soit car étant la plus 
rémunératrice, soit car représentant au moins un 
mi-temps de travail). Les personnes en activités 
secondaires sont celles ayant travaillé en lien avec 
le cheval, hors activité principale, pendant une 
durée quelconque et quelque soit le revenu tiré de 
l’activité exercée.

Salariés : Les chiffres présentés sont issus du 
fichier des contrats de travail des salariés agricoles 
recueilli par la Caisse centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole (CCMSA). Il regroupe les caractéristiques 
des salariés et des clauses de chacun des CDD et 
CDI établis par les établissements agricoles ayant 
souscrit une assurance spécifique accidents du 
travail liée au cheval (Entraînement, dressage, 
haras, élevage spécialisé de gros animaux) et dont 
l’activité principale est de nature équine (Élevage 
d’équidés domestiques, haras, établissement de 
dressage, établissement d’entraînement courses 
de trot, établissement d’équitation...).

le marché du travail
Source : Omeffe d'équi-ressources - IFCE

La Normandie est la 1ère région en termes d’offres d’emploi :
• 20% des offres d’emploi dans le secteur sport/loisir
• 50% des offres d’emploi dans le secteur du galop sont 

publiées en Normandie
• 70% des offres d'emploi dans le secteur trot sont situées 

en Normandie
• La Normandie avec 150 offres d’emploi publiées 

concentre 70% du marché du travail national

Femme
48%

Homme
52%

Répartition des salariés par sexe en 
Normandie

Source : Ifce-OESC d'après CCMSA, chiffres 2016

Source : Ifce-OESC d'après CCMSA

offres d’emploi diffusées en Normandie en 
2018 sur www.equiressources.fr

des offres sont pour un candidat passé par 
équi-ressources

par rapport à 2017

des offres nationales publiées sur équi-
ressources sont basées en Normandie

1005

+14,2%

73%

30,3%

les 3 métiers les plus recherchés

• palefrenier-soigneur / garçon de cour : 341 offres
• enseignant d’équitation : 90 offres
• lad driver/lad jockey : 80 offres

évolution du nombre de salariés 
par secteur en normandie

répartition des salariés 
par sexe en normandie
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57centres et 
organismes

de formation

73%
d’inscrits 

en formation 
agricole

5 niveaux 

de formation 

représentés

42% suivent 

une formation en 

apprentissage

La Normandie offre de nombreuses opportunités de formation, 
pour tous les niveaux, et à tous les métiers : maréchalerie, 
sellerie, valorisation des chevaux de sport et de courses, 

médecine vétérinaire, recherche, gestion des entreprises 
équines...

10% des 
apprenants 

se forment en 
normandie soit 

840
 apprenants

94% suivent 
une formation 
inférieure (30% 
en niveau 5) ou 

équivalente au BAC 
(64% en niveau 4)

1
mastère spécialisé 

sciences et 
management de la 

filière équine

70%
sont des femmes

les apprenants de la filière équine

Effectifs en formation agricole en hausse 

+2% Bac pro CGEH/CGEA

+25% CAP Palefrenier soigneur

Effectifs en formation sportive en hausse +4 %

6. des formations dédiées à la filière

55 000h 
de formation 

en 2018

21 000h
de formation 

pratique délivrées 
par an

7 000h 
stagiaires en 

apprentissage

150
 élèves formés

5 domaines de 
formation : 

sellerie, cavalier, 
enseignement, 
reproduction, 

traction animale

1 174 
salariés dans 
les courses en 

Normandie

155
chevaux dont 
une vingtaine 
appartenant 

à des éleveurs

4 000h
de formation 

continue

Source : Omeffe d'équi-ressources - IFCE 

école supérieure du cheval 
et de l’équitation

les chiffres clés de la formation

afasec - école des courses hippiques
 de graignes
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centres de formation
Source : SAFER - Réalisation : Conseil des Chevaux de Normandie

Cherbourg-en-Cotentin

CoutanCes

granCiLLe

avranChes
fLers

vire

baYeux

Lisieux

faLaise

argentan

aLençon

evreux

vernon

gisors
vaL-de-reuiL

rouen

Le	havre

feCamp

dieppe

mortagne-au-perChe

saint-Lô

verneuiL-sur-avre

Yvetot

Caen

AFASEC

Autre organisme de formation

CFPPA

Établissements équestres

Lycée agricole

MFR

CFA
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maintien de 
l’activité

50%

augmentation de 
l’activité

27%

réduction de 
l’activité

23%

Avenir envisagée des activités des 
professionnels 

7. une filière créatrice de richesses

La majorité des professionnels de la filière équine considèrent 
que la situation économique de leurs activités n’a pas ou peu 
évolué. Pour ceux qui pensent que la situation économique 

s’est dégradée, les principales raisons évoquées sont le 
contexte économique général et la fiscalité, la hausse de la 
TVA et l’augmentation des charges sociales.

Pour la période 2017-2019, la 
Région Normandie mobilise 6,6 
millions d’euros pour mettre en 
œuvre sa politique de soutien à la 
filière face aux enjeux de demain. 
Elle a missionné le Conseil des 
Chevaux de Normandie pour 
organiser une large concertation 
des acteurs de la filière.

L’ambition régionale est d’affirmer au niveau mondial la place 
de la Normandie comme terre d'excellence du cheval, pour 
conquérir de nouveaux marchés à l'international et renforcer 
l'attractivité de la Normandie.

La Région accompagne le développement de cette filière par 
le renforcement des compétences des professionnels, les 
aides aux investissements des entreprises, le développement 
de pôles structurants (Pôle hippique de Saint-Lô, Haras du 
Pin) et le développement de la recherche et de l’innovation.

Au-delà des emplois générés directement au sein de la 
filière équine, le cheval véhicule un grand nombre de valeurs 
positives (force, noblesse, excellence…) et exerce un pouvoir 
d’attraction indéniable. La filière équine constitue un atout 
incontestable pour le développement du territoire et de ses 
habitants.

la région normandie aux côtés de la filière équine

la vision des professionnels

81 875 € 134 200 € 135 079 € 167 850 € 185 230 € 

506 695 € 
680 050 € 693 500 € 

871 804 € 881 544 € 

2 143 503 € 

- € 

500 000 € 

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

Faire de la
Normandie le

plus grand
marché du

cheval athlète

Attirer des
talents et
assurer le

renouvellement
des générations

Faire de
Normandie

Equine Vallée
un cluster
mondial

Construire une
offre touristique

à vocation
internationale

Valoriser les
races

emblématiques
équines

Accroître la
compétitivité

des entreprises
ind. Services

Bâtir une
stratégie de

communication
et d'influence et

mettre en
œuvre une

strat.
évènementielle

Soutenir les
pôles équestres

structurants

Développer
l'ens. Sup. et la

recherche d'exc.

Accroître la
compétitivité

des EA équines

Développer les
formations

d'excellence

Montants d’aides régionales attribuées en 2018

évolution envisagée par les 
professionnels de leurs activités 

équines

montants d'aides régionales attribuées en 2018
Source : Région Normandie

*

* dont 1,5 
million dédié à 
l'apprentissage
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Source : Pôle Hippolia - chiffres 2017

La Normandie est la 2ème région économique en termes 
d’entreprises, d’emplois et de chiffre d’affaires spécialisés 
en industrie et services de la filière équine, tous secteurs 
confondus. 

Les sièges sociaux des entreprises sont principalement 

implantés en Île-de-France (17%) et en Normandie (16%). 
La Normandie est 1ère en nombre d’emplois et 2ème en chiffre 
d’affaires derrière l’Île-de-France. Pour le secteur du transport, 
les entreprises génèrent 50% du chiffre d'affaires équin en 
2017 en Normandie.

1 entreprise

 sur 6 en 
Normandie

1/6
des emplois en 

Normandie

14%
 du chiffre 

d'affaires en 
Normandie

29%
ont moins de 

3 ans

Des pépites :
• IMV Technologies (61) : leader mondial du matériel 

pour la reproduction
• Vans Theault (50) : leader européen pour les camions 

chevaux
• équidéclic (14) : leader national sur les logiciels et sites 

internet

Actuellement la France s'est positionnée comme leader  
mondial sur les outils numériques spécifiques à la filière 
équine, notamment en termes d’objets connectés.

les entreprises industrielles et de services

 1 ambition : positionner la filière équine française comme leader mondial en innovation.

Les entreprises industrielles et de 
services se définissent comme des 
fournisseurs auprès des amateurs 
et des entreprises directement 
liées au cheval. Elles ont donc un 
lien indirect avec le cheval.

Le Pôle Hippolia, unique pôle de 

compétitivité national dont le cœur bat en Normandie, dédié 
à la filière équine française, fédère un réseau de plus de 
200 membres et représente l’activité industrielle de la filière 
auprès des pouvoirs publics nationaux.

Les résultats suivants proviennent de l’étude réalisée par 
le Pôle Hippolia, visant à évaluer le poids économique des 
entreprises industrielles et de services.

Conseil  et Service
28%

Alimentation et l itière
20%

Infrastructures
20%

Equipement Cheval
7%

Transport
7%

Santé Hygiène et 
Soins
14%

Equipement cavalier
4%

répartition des entreprises industrielles 
et de services en normandie selon leur 

secteur d'activité

répartition géographique 
des entreprises spécialisées en industrie et 

services de la filière équine

15,8%
16,9%

13,7%9,6%

8,4%

7,3%

7%

5,3%
4,1%

4,1%

3,6%
3,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

souhaitent recruter 
d’ici à 3 ans

créations d’entreprise 
en Normandie en 2017

60%
12 

Source : Pôle Hippolia Source : Pôle Hippolia
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Centaure

5 centres 
de recherche

JUMENTERIE 
DU PIN - IFCE

NORMANDIE ÉQUINE VALLÉE
Site de Saint-conteSt

NORMANDIE ÉQUINE VALLÉE
Site de gouStranville

Création unique 
en France du 

GIS 
CENTAURE

Normandie Equine Vallée a été créée pour accueillir et accompagner des équipes 
scientifiques de renommée mondiale dans le domaine de la santé équine en Normandie, 
terre de cheval par excellence. Ce syndicat mixte, réunissant la Région Normandie et 
le département du Calvados, a développé un campus international sur deux sites, 
Goustranville et Saint-Contest, qui hébergent des chercheurs spécialisés dans la 
prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies équines et des entreprises. À 
terme, il accueillera également des étudiants.

GIS CENTAURE

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) CENTAURE Recherche Équine, avec le soutien de la ComUE 
Normandie Université, des collectivités locales (le département du Calvados et la Région Normandie) 
ainsi que des instances socio-professionnelles (le Pôle Hippolia et le Fonds Éperon), est un cluster de 
recherche qui rassemble 4 groupes aux compétences complémentaires : 
• l’ANSES, 
• le CIRALE-EnvA, 
• LABÉO 
• BIOTARGEN-UNICAEN

Le GIS Centaure collabore avec l'IFCE et son centre de recherche en Normandie : la Jumenterie du Pin.

62 chercheurs 
(PhD, HDR…), 

enseignants et 
assistants

2 campus de pointe
objectif : consolider l’arc 

Saint-Contest/Caen/Goustranville/Deauville 
comme le centre français de la recherche 

équine

NORMANDIE EQUINE VALLÉE

8. la santé du cheval
une région à la pointe de la recherche équine
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une région à la pointe de la recherche équine

JumEntEriE 
du pin - ifcE

1 
centre d’imagerie 
et de recherche 

sur les affections 
locomotrices 

reconnu 
mondialement 

3 
unités 

de recherche

1er 
réseau d'épidémio-
surveillance en 

pathologie équine 

1 
plateau technique 
sur 60 hectares et 

avec plus de 102 
chevaux consacré 
à l’élevage et la 

reproduction 

1 200
chevaux 

référés par des 
vétérinaires 

examinés chaque 
année

29
collaborateurs

+ de 850 
vétérinaires 
sentinelles 
répartis sur 

l'ensemble du 
territoire

3
Thèmes de 
recherche 

principaux : 
reproduction, 

pâturage, 
comportement 

3 vocations :
recherche

ensei gnement
diagnostic

5 maladies 
équines pour 

lesquelles il est 
le laboratoire de 

référence 
(france et ue)

440 000 
chevaux sous 

surveillance par 
les vétérinaires 
sentinelles du 

RESPE 

1 partenariat 
avec le centre 

expérimental de 
l’INRA

1er 
laboratoire 

européen 
d’analyses 

implanté en 
normandie 

2 
grands syndromes 
ostéoarticulaire 
et respiratoire en 

spécialités

45
collaborateurs 

sur l’activité 
équine

30
collaborateurs 
associés entre le 

laboratoire LABEO 
et la  Fédération 

Hospitalo-
Universitaire

1 000 m²
dédiés à la 
recherche

8
thèses soutenues 

de 2010 à 2015

ciralE
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les vétérinaires

Seules les cliniques équines spécialisées et les cabinets 
actifs en matière d’identification proposent des services 
spécifiques aux équins comme le suivi des poulinières, 
visite d’achat clinique ou encore l’opération chirurgicale 
en clinique.

les maréchaux

La majorité des maréchaux-ferrants n’ont pas d’autres 
activités professionnelles. Pour les pluriactifs, leurs 
activités sont toujours liées aux équidés comme 
l'élevage, la valorisation, la dentisterie, la vente de 
matériel pour maréchaux-ferrant.

autres activités de soins 

Les soins complémentaires (phytothérapie, 
aromathérapie, homéopathie, ostéopathie, acupuncture, 
shiatsu équin, algothérapie, balnéothérapie, …) sont 
nombreux à se développer dans de secteur équin et 
peuvent contribuer au bien-être et aux performances 
du cheval.

 137 vétérinaires déclarent soigner 
exclusivement les chevaux 
& 54 ont une activité mixte 

à prédominance équine

70 entreprises de soins spécialisées en équin 
(ostéopathes, dentistes, shiatsu, …)

230 maréchaux et podologues
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les professionnels de la santé et du bien-être en normandie 
Conception et réalisation : SAFER de Normandie - 2019 / Source : CCN

ostéopathe thalasso-balnéo

autre prestataire de soin dentiste

vétérinaires

maréchal-ferrant

MAILLAGE TERRITORIAL
Limite communale précise
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9. l’élevage : une affaire de normands

12 309 
naissances 

(immatriculées) 

4 670
naisseurs

1ère
région française en  
nombre d'élevages

24 657 
saillies

1 049 
étalons actifs

nombre d’élevages par région

nombre d’élevages 
par département normand

Manche calvados

seine 
MaritiMe

eure

orne

2055 2712

2539

511

418

La Normandie se positionne au 1er rang des régions 
françaises en nombre d’élevages. La Normandie est 
davantage spécialisée dans l’élevage des chevaux de 
course.

En nombre de naisseurs de poulains, la Normandie 
domine les autres régions françaises avec 22% de 
l’effectif national.

En Normandie, 22% des naisseurs font naître plus 
de 5 poulains par an contre 17% au niveau national.
On constate une augmentation de la part  des 
naisseurs faisant naître plus de 5 poulains par an. 
Ceci montre une certaine professionnalisation du 
métier d’éleveur.

Conception et réalisation : SAFER de Normandie et 
CCN - 2019 / Source : IFCE-SIRE

Conception et réalisation : SAFER de Normandie 
et CCN - 2019 / Source : IFCE-SIRE

Source : IFCE, SIRE, chiffres 2018

8235
2503

4178

3647

3184
664

3956

4235
1101

1027

1650

1443

norMandie

occitanie

bretagne

pays de la loire

nouvelle-aquitaine
auvergne-rhône-alpes

centre-val 
de loire

grand estîle-de-france

hauts-
de-france

provence-alpes-
côte d'azur

corse

bourgogne-
franche-coMté

86

quelques définitions

Éleveur
Est considéré comme éleveur, tout propriétaire d'une 
jument conduite à la saillie en 2017. Un éleveur ayant 
plusieurs sites de production ne compte désormais 
plus que pour un. Un éleveur produisant dans 
différentes races est compté dans chaque race qu'il 
produit.

Naisseur
Est considéré comme naisseur, tout propriétaire d'au 
moins un poulain né dans l'année immatriculé ou non. 
Les répartitions géographiques des naisseurs sont 
établies selon le lieu d'élevage du poulain né. Dans 
une région, un naisseur ne compte qu'une fois. 

Nombre d’élevage
Cette notion est issue du comptage des propriétaires, par  
« lieu de stationnement » des poulinières ou le cas 
échéant, si cette information n’est pas disponible, 
par lieu d’habitation du propriétaire. Un propriétaire 
sera comptabilisé pour chaque lieu de stationnement 
différent de ses poulinières.
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1 naissance
41%

2-4 naissances
37%

5 naissances ou 
plus
22%

RÉPARTITION EN % DES NAISSEURS 
NORMANDS PAR TAILLE EN 2017

1 naissance
41%

2-4 naissances
37%

5 naissances ou 
plus
22%

RÉPARTITION EN % DES NAISSEURS 
NORMANDS PAR TAILLE EN 2017

1 naissance
41%

2-4 naissances
37%

5 naissances ou 
plus
22%

RÉPARTITION EN % DES NAISSEURS 
NORMANDS PAR TAILLE EN 2017
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Evolution du nombre d'élevages par type d'équidés en 
Normandie

Chevaux de course Races françaises de selle Races étrangères de selle Poneys
Chevaux de trait Anes Total

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Dep. et Terr. D'Outre-Mer

Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte D'Azur

8393 3433 413

Les naissances par région et selon les secteurs d'activités équin en 2018

Chevaux de course Chevaux de Sport Chevaux de trait et âne

Avec respectivement 4 200, 3 900 et 2 900 
naissances en 2017, le Calvados, l’Orne et la 
Manche sont les trois départements les plus 
gros producteurs de chevaux de France.

Le Calvados se démarque comme étant le 
1er producteur de Pur-sang, l’Orne est le 1er 

producteur de Trotteur Français et la Manche 
domine en Selle Français.

La Normandie est la 1ère région française en 
nombre de naissances tous secteurs confondus.

Un cheval athlète sur deux : Selle 
Français, Pur-Sang, Trotteur Français 

est né en Normandie !

La Normandie est une région d’élevage spécialisée dans les 
chevaux de courses. 

• Presque 2/3 des élevages sont des élevages de trot et 
de galop.

• Les élevages de chevaux de sports (selles et poneys) 
représentent plus d’1/4 des élevages régionaux et 
restent au 1er rang national.

• Berceau de race du Cob Normand, du Percheron, de 
l’Âne du Cotentin et l'Âne Normand, les élevages de 
chevaux de trait et d’ânes représentent 4 % des élevages 
régionaux.

• Entre 2012 et 2015, on a pu constater une baisse du 
nombre total d’élevages, mais depuis 2015, il augmente 
de nouveau et tend à se stabiliser.

• 70% des éleveurs n’ont eu qu’une naissance en 2018.

Chevaux de course
65%

Races françaises de 
selle
23%

Races étrangères de 
selle
2%

Poneys
6%

Chevaux de trait
3%

Anes
1%

naissances par région et selon 
les secteurs d'activités équins en 2018

répartition en % des élevages 
normands par taille en 2017

répartition en % des élevages 
normands par type d'équidés

évolution du nombre d'élevages 
par type d'équidés en normandie

Source : IFCE, SIRE, chiffres 2017 Source : IFCE, SIRE 2018

Source : IFCE, SIRE 2018

Conception et réalisation : SAFER de Normandie et CCN - 2019  
Source : IFCE-SIRE
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10. sport et loisirs : le top niveau

commerce et valorisation

• 1 113 épreuves jeunes chevaux en Normandie en 2017
• Des épreuves jeunes chevaux surtout en saut d’obstacle 

(88%)
• 812 880 € de gains en épreuves jeunes chevaux en 

Normandie en 2017

ventes nash 

L’agence NASH organise des ventes aux enchères publiques 
internationales en Normandie à Saint-Lô depuis plus de vingt 
ans. 

Normandie Auction Sport Horses (NASH) est née de la 
volonté des plus grands éleveurs normands pour valoriser et 
commercialiser les meilleurs poulains et pouliches de trois 
ans, prêts à commencer leur carrière dans les différents cycles : 
classiques ou libres. Les chevaux proposés sont issus des 
pâturages normands nés et élevés dans le berceau de la race 
du Selle Français soit « originel », soit croisés avec des races 
européennes pour diversifier les courants de sang.
Lors des ventes NASH 2018, plus de 70 % des lots proposés 
ont été vendus, à un prix moyen de 17 000 euros.

cavaliers professionnels

• 383 cavaliers professionnels
• Les cavaliers professionnels ont en moyenne 19 chevaux 

en propriété et 15 chevaux en pension.

La majorité des cavaliers professionnels normands exercent 
d’autres activités que la compétition au niveau professionnel 
comme le coaching, la pension, l’élevage…

établissements équestres 

• 40 312 cavaliers licenciés (source : IFCE-OESC d'après FFE)
• Presque 900 établissements équestres dont 675 adhérents 

à la FFE (source : IFCE-OESC d'après FFE)
• 9 139 épreuves, 126 100 partants et 2 814 157€ de gains 

en Normandie en 2018 (source : IFCE d'après FFE)
• Comptent en moyenne 19 chevaux ou poneys en 

propriété
• Comptent en moyenne 14 chevaux ou poneys en pension
• Ont une surface dédiée aux équidés moyenne de 14 ha

l'élevage
• La Manche est le premier département français 

producteur de  chevaux Selle Français
• Un tiers des poulains Selle Français immatriculés en 

2017 sont nés en Normandie
• 180 étalons Selle Français actifs en Normandie (soit 38% 

de l’effectif national), 199 étalons poneys actifs 
• 2000 élevages de races françaises de selle et 161 

élevages de races étrangères de selle
• 476 élevages de poneys

nombre de naissances de selle français en france et par départements normands
Conception et réalisation : SAFER de Normandie et CCN - 2019 / Source : IFCE-SIRE
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Conception : SAFER de Normandie  / Source : EQUIN'OBS 2019
ensemble des carrières équestres situées en normandie

évolution du nombre d'établissement équestres en normandie
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Evolution du nombre d'établissements équestres en 
Normandie

Club associatif affilié Club professionnel agréé Organisateur associatif affilié Organisateur professionnel agréé

répartition des structures ffe
 par nombre de licenciés

répartition des structures ffe
 par type de structure

Structure ayant moins de 30 
l icenciés 

60%Structure ayant entre 30 et 
100 l icenciés 

27%

Structure ayant entre 100 et 
200 l icenciés 

7%

Structure ayant plus de 200 
l icenciés 

6%

Club à but associtatif 
(CLAF)
13%

Club à but lucratif 
(CLAG)

76%

Organisateur à but 
associatif (ORAF)

3%

Organisation à but 
lucratif (ORAG)

8%

Source : COREN Source : COREN
OrganisateursOrganisateurs

À partir des vues aériennes de l'IGN de 2015 et 2016, la SAFER 
de Normandie a répertorié 1 442 carrières en Normandie.

En superficie, les carrières couvrent 274 ha, soit une superficie 
moyenne de 1 900m2 par carrière. 

Le Calvados est le 1er département normand pour le nombre 
de carrières.

les structures affiliées ffe

Les structures équestres affiliées FFE sont en général des 
structures de petites tailles (60% des structures comportent 
moins de 30 licenciés) et sont principalement à but lucratif 
(84 % des structures FFE sont des structures à but lucratif).
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Avec plus de 12 licenciés pour 1 000 habitants, la région 
Normandie est la deuxième région la plus cavalière derrière 
la région Centre Val de Loire. Elles ont en moyenne un peu 
plus d'établissements qu'au niveau national (environ 60 
établissements de plus par million d'habitants) mais ces 
établissements ont un nombre de licenciés proche de la 
moyenne nationale.

La Seine-Maritime est le département normand qui recense 
le plus de licenciés, suivi par l’Eure, le Calvados, la Manche et 
l’Orne.

Après plus de 10 ans de croissance, le nombre de cavaliers 
licenciés à la FFE régresse depuis 2012. Depuis 2013, le 
nombre de licenciés FFE a diminué de 14%. 

En 2007, l’équitation devenait le 3è sport national, en nombre 
de licenciés, détrônant alors le judo. Dix ans plus tard, en 2017, 
l’équitation est quant à elle détrônée par le basket. Le basket 
est le seul sport dont le développement de l’activité licenciée 
s’est poursuivi depuis 2012.

Cependant, on peut remarquer que le nombre de licenciés de 
compétition est quant à lui en légère hausse. 
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Saut d obstacles
72%

Dressage
11%

Autres disciplines
11%

Concours complet
3%

Endurance
2%

Attelage
1%

Répartition des épreuves par discipline en 
Normandie en 2018

Le saut d’obstacle reste la discipline largement prédominante en 
Normandie, comme dans toute la France.

Les compétitions équestres gérées par la FFE concernent une partie 
des cavaliers licenciés, avec plusieurs niveaux selon leur catégorie 
de licence. Les indicateurs de nombre d’épreuves, nombre de 
partants et gains illustrent le développement de la compétition en 
France, majoritairement dominé par le saut d’obstacles. 

L’activité en compétition était en croissance continue jusqu'en 
2018. La saison 2017-2018 a enregistré une diminution du nombre 
de partants en compétitions fédérales. Ce recul est en partie lié à 
la baisse de recrutement de nouveaux cavaliers licenciés, observée 
depuis 2012. On note cependant une remontée spectaculaire pour 
l'année 2019.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Epreuves

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Partants

Source : IFCE d'après FFE

Source : IFCE d'après FFE

Source : IFCE d'après FFE

répartition des épreuves par 
discipline en normandie en 2018

épreuves

partants



24 |

11. courses en tête
les courses en normandie
• 42 hippodromes
• 2 fédérations de courses
• 45 sociétés de courses (source : IFCE-OESC d'après FNCF)
• 358 réunions en 2018 (source : IFCE-OESC d'après 

Ministère de l'agriculture-SDDRC)
• 326,7 millions d’euros d’enjeux dans les points de vente 

PMU

les entraineurs
• Comptent en moyenne 25 chevaux en propriété
• Comptent en moyenne 18 chevaux en pension
• Ont une surface totale moyenne de 35 ha

les pistes en normandie

À partir des vues aériennes de l'IGN de 2015 et 2016, la 
SAFER de Normandie a répertorié 718 pistes d'entraînement 
en Normandie. Les pistes, principalement des anneaux, 
représentent une superficie de 760 ha.  À cela, il faut ajouter 
les 67 lignes droites représentant 92 ha. L'Orne est le premier 
département pour le nombre de pistes d'entraînement.

ensemble des pistes situées en normandie
Conception et réalisation : SAFER de Normandie  / Source : EQUIN'OBS 2019



| 25

De façon générale les paris hippiques globaux entre 2008 et 
2018 ont diminué cependant on remarque une augmentation 
des Paris Hippiques depuis 2016 en France. 

La région Normandie, avec 14 millions d'euros, est la 
région de province avec le plus fort montant d'enjeux sur 
hippodromes, grâce à 3 hippodromes très actifs : Deauville 
(4,5 M€), Cabourg (2,1 M€) et Clairefontaine (1,8 M€).

Ces hippodromes ont su attirer les vacanciers en faisant de 
ces lieux un espace de paris et de fêtes. Les enjeux PMU 
sont quant à eux supérieurs en Seine-Maritime. La région 
Normandie arrive à attirer deux clientèles, une clientèle 
habituée qui se trouve plutôt en Seine Maritime et une 
clientèle occasionnelle qui vient à l’hippodrome pour parier 
mais aussi passer un moment convivial.  

Les parieurs ne parient plus de la même façon qu’il y a 20 
ans, les montants pariés sur les hippodromes diminuent 
d’année en année. D’un autre côté, les paris sur internet 
ont trouvé leur public depuis leur autorisation en 2003. 
Cependant depuis 2013, les montants PMU sont également 
en baisse. Si les paris sur internet ont peut-être contribué 
à la diminution de l’affluence au sein des hippodromes, 
il faut surtout constater que cette tendance avait déjà 
commencé avant 2013. L’ouverture aux paris en ligne a 
même probablement permis de faire augmenter les paris 
hippiques globaux jusqu'en 2009 puis de les maintenir à un 
niveau stable jusqu’en 2014.

quelques définitions

Entraîneur public 
La licence d’entraîneur public autorise la personne qui en 
est titulaire à entraîner des chevaux appartenant à des 
propriétaires différents.

Entraîneur particulier 
La licence d’entraîneur particulier autorise la personne qui 
en est titulaire à entraîner des chevaux appartenant à un 
propriétaire unique avec lequel elle est liée par un contrat de 
travail agréé par les commissaires de France Galop.

Autorisation d’entraîner
L’autorisation d’entraînement permet à l'éleveur qui en 
est titulaire, d’entraîner sur ses propres installations 
d'entraînement, des chevaux dont il est l’éleveur et qui 
lui appartiennent en totalité. Cinq des chevaux déclarés 
peuvent cependant ne pas être élevés par ce propriétaire, 
à condition qu’ils soient son entière propriété ou pour deux 
d'entre eux en location en totalité.

Permis d’entraîner
Le permis d’entraîner permet au propriétaire qui en est 
titulaire d’entraîner un effectif maximum de cinq chevaux 
lui appartenant en totalité, deux de ces chevaux pouvant 
toutefois être en location en totalité. 

les paris hippiques en normandie
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12. trot beau

nombre de naissances de trotteurs en france et par départements normands en 2017
Conception et réalisation : SAFER de Normandie  / Source : IFCE-SIRE

Source : Le Trot

Source : AFASEC d’après le Trot

entraineurs de trotteurs
• 7 242 trotteurs entraînés en Normandie (AFASEC d'après 

Le Trot)
• Presque 38% des trotteurs à l'entraînement en France  

sont entraînés en Normandie
• 502 entraineurs de trotteurs en Normandie

32%

42%

26%

Répartition en % des naisseurs de 
trotteurs par taille

1 naissance 2-4 naissances 5 naissances ou plus

61%17%

6%

16%

Répartition des entraineurs de trot par 
type de licences

Entraineurs public Autorisations d'entrainer

Entraineurs particuliers Permis d'entraîner

répartition en % des naisseurs 
de trotteurs par taille

répartition des entraineurs de trot
par type de licences

cartes des trotteurs à l'entraînement 
en france 
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l’élevage 

Plus d’un trotteur sur 2 est né en Normandie ! L’Orne est le 1er 
département français producteur de Trotteur français. 

• 5 438 Trotteurs Français nés en Normandie en 2017 
(soit la moitié de l’effectif national)

• 1 949 naisseurs de Trotteurs Français  dont 32% n’ont 
fait naître qu’un poulain en 2017

• 505 élevages de Trotteurs Français  avec plus de 5 
naissances/an

• 261 étalons Trotteurs Français  actifs en 2017 (soit plus 
de la moitié des étalons trotteurs stationnés en France) 
(Source : Ifce-SIRE)

• L’Orne est le 1er département producteur de Trotteurs 
Français 
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les ventes de trotteurs  

arqana trot

ARQANA Trot est née le 1er avril 2012, de l’union des deux 
filiales d’ARQANA, Trotting Promotion et l’Agence Française 
du Trot.

ARQANA Trot organise six ventes annuelles réparties sur 
trois sites. Paris-Vincennes reçoit la traditionnelle Vente 
du Grand Prix d’Amérique (chevaux à l’entraînement, parts 
d’étalons et poulinières), tandis que Cabourg est le théâtre 
de deux ventes mixtes. L’établissement Elie de Brignac de 
Deauville accueille quant à lui la vente de Printemps, la vente 
de yearlings sélectionnés et la vente mixte de septembre.

Les ventes ARQANA Trot organisées en Normandie ont 
rassemblé 1 256 chevaux dont 880 ont été vendus (70%) à 
un prix moyen de 11 695 €. 

Le Top Price en 2019 a atteint 265 000 € pour un yearling.

La part de chevaux vendus lors des ventes ARQANA Trot est 
inférieure à celle des ventes de Galop. Les prix de vente des 
trotteurs sont également très inférieurs à ceux des galopeurs. 
Les courses de trot étant principalement développées en 
France et en Suède, le nombre d’acheteurs est bien inférieur, 
tout comme les enjeux sur les courses de trot.

ventes de caen

Les Ventes de Caen sont organisées par l’Association des 
Éleveurs Normands, sous l’égide de la Société du Cheval 
Anglo-Normand.

Le siège est basé à Caen, fief  historique du trot dans 
l’Hexagone.
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13. triple galop

nombre de naissances de pur-sang en france et par départements normands en 2017
Conception et réalisation : SAFER de Normandie  / Source : IFCE-SIRE

élevage
Plus d’un Pur-Sang sur deux est né en Normandie ! Le 
Calvados est le premier département producteur de 
chevaux de courses de galop. 

Les cantons du Pays d’Auge (Pont l’Évêque, Dozulé, 
Mezidon-Canon, Lisieux, Trouville, Cambremer) mais 
aussi le canton de Trévières dans le Bessin concentrent de 
fortes densités.

Dans les autres départements, les zones de concentration 
se situent également dans les cantons d’Exmes, du 
Merlerault et d’Argentan pour l’Orne, et dans le canton de 

Sartilly pour la Manche.

l’élevage de pur-sang

• 2 936 Pur-Sang nés en Normandie en 2017
• 773 naisseurs de Pur-Sang dont 36% n’ont fait naître 

qu’un poulain en 2017
• 202 élevages de Pur-Sang avec plus de 5 naissances/

an
• 124 étalons Pur-Sang actifs en 2017 (soit 42% des 

étalons Pur-Sang stationnés en France) (Source : Ifce-
sire)

• Le Calvados est le 1er département producteur de Pur-
Sang

36%

37%

27%

Répartition en % des naisseurs de 
pur-sang par taille

1 naissance 2-4 naissances 5 naissances ou plus

répartition en % des naisseurs
de pur-sang par taille
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nombre d'entraîneurs de galop 
par département

les entraineurs de galop 

98 entraîneurs de galop en 2019 
(toutes licences confondues)

877 galopeurs entraînés en Normandie

Source : AFASEC d'après France Galop, SECF et AG2R La Mondiale, 2017 ; France Galop

Source :  France Galop 2019Source : France Galop 2019

La Normandie compte 98 entraineurs de galop. La région 
est avant tout une terre d’élevage pour les galopeurs. Les 

entraineurs de Pur-Sang ou Autre-Que-Pur-Sang sont 
concentrés dans la Manche et le Calvados.
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Entraîneur public Permis d’entraîner

Autorisation d’entraîner Entraîneur particulier

répartition des entraîneurs de galop 
par type de licences

les ventes de galop en normandie

Les ventes aux enchères de Pur-Sang Anglais font partie 
intégrante de l'identité de Deauville. Elles s'y sont tenues 
régulièrement depuis le 20 août 1887. En août 2006, le groupe 
ARQANA naît du rapprochement entre l'Agence Française de 
Vente de Pur-Sang et Goffs France. 

ARQANA organise 12 ventes annuelles de Pur-Sang dont 

8 en Normandie. La vente de yearlings du mois d'août, 
présentant à Deauville la quintessence des Pur-Sang Anglais, 
est la vente la plus prestigieuse de l'année. Les ventes 
ARQANA de Pur-Sang organisées en Normandie ont 
rassemblé 3 356 chevaux dont 2 568 ont été vendus 
(76%) à un prix moyen de 26 864€. 

Le Top Price en 2019 a atteint 1 625 000 € lors de la vente de 
yearlings d’août de Deauville.
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14. traits et ânes : un pari d'avenir

nombre de naissances de traits et d'ânes en france et par départements normands en 2017

élevage

• 319 chevaux de trait nés en Normandie en 2017
• 66 ânes nés en Normandie en 2017

Après plusieurs années de baisse marquée, le nombre 
de naissances de chevaux de trait a augmenté ces deux 
dernières années, et le nombre de naissances d’ânes tend à 
se stabiliser.
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4 RACES EMBLÉMATIQUES

• COB NORMAND
• PERCHERON
• ÂNE DU COTENTIN
• ÂNE NORMAND

Conception et réalisation : SAFER de Normandie  / Source : IFCE-SIRE
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le centre de valorisation

Installé au Haras national du 
Pin en Normandie dans l’Orne, 
le Centre accueille des chevaux 
Percherons et des Cobs Normands 
sélectionnés parmi les meilleurs de 
leur génération. Ces chevaux sont 
formés pour répondre aux nouvelles 
utilisations de l’énergie du cheval ou 

encore pour le spectacle, le loisir et la compétition. Ils sont 
ensuite commercialisés pour devenir des ambassadeurs de 
leur race.

SES MISSIONS
• Promouvoir l’utilisation des chevaux de trait de races 

normandes
• Former des chevaux de qualité adaptés aux nouveaux 

besoins
• Accompagner les projets de chevaux territoriaux et 

utilitaires
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15. des structures exceptionnelles 

pôlE hippiquE dE saint lô

+ de 100 000
personnes venues 
sur le site en 2017

88
boxes 

loués à des 
professionnels 

+ 28 300 
engagements  

en 2018

172 jours 
d’événements 
dont 74 jours 
«sport» et 57 

jours «élevage»

normandiE équinE valléE

pôlE intErnational du chEval 
longinEs dEauvillE

2
plateformes

Saint-contest & 
goustranville

815 
boxes

4 centres de 
recherche

36Ha
de foncier dédiés 
à la recherche

12 000 
engagements en 

2018

15 000h 
de cours

55 millions 
d'euros investis

80 
jours de 

concours par an
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ifcE, sitE du pin au haras 

LA 
cryobanque 
nationale de 
conservation 
de la semence 

équine 

1médiathèque 
avec plus de 

55 000 
references

150
 chevaux et 

90 ha dédiés à la 
formation  et la 

recherche

30aine
de formations 
diplomantes et 

qualifiantes, 

18 formateurs

haras national du pin 

+ de 100 
jours de 

manifestations

1
 centre de 

valorisation du 
cheval de trait 

normand

42 000 
visites

Le Versailles 
du cheval

cEntrE d'EntraînEmEnt 
dE dragEy

1 
cadre exceptionnel 

dans la Baie du 
Mont Saint Michel

40 
entraîneurs

6
pistes 

d'entraînement 
pour le plat et 

l'obstacle

280 
chevaux à 

l’entraînement
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hippodromE dE cabourg

Les 
Estivales
de l'hippodrome : 

 courses en 
nocturne

4
 pistes de CSO et 

130 boxes

31 
réunions de 

courses de trot 
par an dont 10 

support Quinté +
1 275m

de piste 
en sable rose

hippodromE 
dE clairEfontainE

hippodromE 
dE dEauvillE touquEs

4 marques de qualité :
Normandie Qualité Tourisme, 

label EquuRES niveau excellence, 
vainqueur Trophées du Tourisme

 (3 dernières années) 
Attestation d’excellence Tripadvisor

+ de 40 
journées de 

courses par an

+ de 400 
chevaux au centre 
d'entraînement et 
+	de	700	pendant 

le meeting

21 
réunions de 

courses par an

75ha 

dont 15ha 
de piste en 

gazon

90 
 ans d’existence

10 000 

places dans 

l'hippodrome

hippodromE 
dE mauquEnchy

21
jours de 

courses de trot 
par an dont 

2/3 des courses 
Premium

120
boxes

75ha
d'espaces
naturels

2015 :
hippodrome 

récent
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16. cheval... grandeur nature
le label equures

L’environnement et le bien-être animal sont au cœur des 
préoccupations réglementaires et sociétales. Fort de ce 
constat, le Conseil des Chevaux de Normandie a souhaité 
anticiper, et doter la filière équine d’un outil de pilotage de 
sa qualité environnementale. C’est ainsi qu’est né le label 
EquuRES en 2014.

Le label EquuRES est aujourd’hui la seule démarche 
de qualité en faveur de l'environnement et du bien-être 
animal spécifiquement développée pour les structures 
équines, quelles que soient leur localisation, leur taille et 
leur activité.

Ce sont des exploitations pilotes normandes qui ont 
permis de tester et d’améliorer les grilles d’évaluations du 
label. La Normandie reste aujourd’hui la région regroupant 
le plus de labellisés EquuRES. Les 10 thématiques d'action 
du label permettent aux professionnels d'entrer dans une 
démarche globale d'amélioration continue. Économies 
d'énergie, maîtrise des flux, protection des ressources et 
de la biodiversité, préservation de la qualité des sols, de 
l'eau, de l'air, garantie de la bonne santé et du bien-être 
animal, autant de sujets pour lesquels le label EquuRES 
apporte des solutions concrètes.

aide bonifiée pour les labellisés 
normands 
La Région Normandie lance, 3 fois par an, un appel à projet 
pour soutenir les investissements dans la filière équine. 
Pour être éligibles au dispositif, les projets doivent atteindre 
un minimum de 50 points. La labellisation EquuRES 
permet d'avoir 30 points supplémentaires. À l'attribution 
de l'aide, le Label EquuRES permet également d'avoir 5 % 
de bonifications supplémentaires. Le taux d'aide publique 
du dispositif est de 30 % des dépenses éligibles avec une 
majoration pour les structures labellisées EquuRES. Le 
total des aides publiques s'élève donc à 35%. 

1ère 
région française 

en nombre de 
structures 
labellisées

1er et seul label  
pour le bien-être  

animal et 
l'environnement 

dans la filière 
équine

131 
critères 

d'évaluation sur 
l'environnement 

et le bien-être 
animal 

LABEL

ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE ANI
M

AL



18 000 
emplois

6 700
entreprises et 
organisations

1,3 milliard d'€ 
de  s dont 

3 millions d’enjeux 
PMU

117 000
équidés détenus 

dans des 
structures 

hors chevaux 
déenus par des 
propriétaires

12 309 
naissances 

immatriculées
140 000ha 

valorisés 
par les équidés

près de 900 
établissements 
équestres dont 

675 adhérents à 
la FFE

42 hippodromes 
et 600 

entraîneurs 
toutes licences 

confondues

chiffrEs clés dE la filièrE En normandiE

Conseil des Chevaux de Normandie
Campus Effiscience - Bâtiment érable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles

www.chevaux-normandie.com

02.31.27.10.10
contact@chevaux-normandie.com


