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Pour valoriser l’excellence normande,

et conforter la filière équine et ses emplois en Normandie

L

a Normandie accueille sur son
territoire une filière d’excellence
unique au monde. Avec 12 300
naissances par an, 1,3 Md€ de
chiffre d’affaire, 18 000 emplois et
le développement de Normandie
Equine Vallée, campus international
dédié à la recherche sur le cheval, la
filière équine normande occupe la
1ère marche sur les podiums de l’élevage,
de l’économie, ainsi que la recherche
en santé et performance du cheval.
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Hervé Morin,
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Elevage, sports équestres, courses
hippiques, tourisme autour du cheval…
la filière équine normande est riche de
sa diversité. Pour que celle-ci demeure
une force, la Région Normandie
s’attache depuis 2017 à inscrire sa
politique dans un cadre partenarial pour
créer des synergies entre l’ensemble
des acteurs. Le Conseil des Chevaux
de Normandie est ainsi un moteur
indispensable pour insuffler une
dynamique d’ensemble et faire émerger
des projets innovants répondant
aux besoins des professionnels.
À travers sa politique régionale
2023-2027, la Région Normandie
continuera également à impulser,
porter et concrétiser des projets phares,
facteurs d’attractivité pour la filière
équine et la Normandie. Le Campus
international Normandie Equine
Vallée accueillera ainsi bientôt toute
la formation vétérinaire équine de
l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.
Le Haras national du Pin est quant à
lui en pleine mutation pour devenir
un pôle international dédié aux sports
équestres ainsi que la première
destination rurale thématique de France.
Enfin, l’action de la Région visera à
soutenir directement les entreprises
de la filière pour relever les enjeux de
demain : besoins en recrutements, baisse
de la pénibilité du travail, innovation
numérique, anticipation des risques
sanitaires, bien-être animal, adaptation
au changement climatique.
Chaque année, la Région mobilisera
6 M€ d’euros pour relever ces défis.

Bon à savoir : les propositions qui suivent sont le résultat de la concertation menée avec la profession équine normande au 2ème semestre 2021.
Ce document sera soumis au vote des élus régionaux lors de l’assemblée plénière du 20 juin 2022.
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Pour valoriser l’excellence normande,

et conforter la filière équine et ses emplois en Normandie

défi ●
Assurer la réussite des entreprises
équines de demain p. 7
défi ●
Faire de la Normandie un territoire d’excellence en matière
de santé, performance et bien-être du Cheval p. 10
défi ●
Mettre en valeur et développer
le patrimoine équin normand dans toutes ses composantes p. 14
défi ●
Miser sur le cheval en tant que facteur d’attractivité
touristique et de rayonnement de la Normandie
à l’international p. 20
défi ●
Faire bénéficier tous les Normands
de cette filière d’exception p. 24
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Assurer la réussite
des entreprises équines
de demain
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L

a filière équine normande est constituée d’une myriade
de petites entreprises agricoles qui mènent des activités
d’élevage, valorisation des jeunes chevaux de sport,
enseignement de l’équitation, entrainement de courses,
soins. Ces entreprises constituent le socle de la filière équine
normande.

Priorités :
1

Soutenir le recrutement
des entreprises, en renforçant
la lisibilité et l’attractivité
des métiers et formations
Eleveur, soigneur, palefrenier,
entraineur, lad driver, lad jockey, cavalier
professionnel, moniteur d’équitation,
responsable d’écurie, vétérinaire….
La filière équine offre une large palette
de métiers et génère plus de 18 000
emplois1 sur le territoire normand.
Pour préparer ces emplois, une offre
de formation initiale et continue est
organisée sur le territoire. Malgré cela

les exploitations équines peinent
de plus en plus à recruter.

La Région Normandie s’attachera, aux
côtés des entreprises, à rendre les métiers
et les formations de la filière équine
plus attractifs en améliorant la lisibilité
de l’offre, en la renforçant quand cela
est nécessaire, et en accompagnant les
employeurs pour baisser la pénibilité de
certaines tâches.

1

2

Poursuivre l’accompagnement
des investissements des
entreprises pour assoir leur
performance face aux enjeux
de demain
Face à l’évolution constante de leur
environnement, pour rester performantes,
les entreprises équines doivent s’adapter
et se développer pour préparer l’avenir,
gagner en compétitivité et accroître leur
résilience. En particulier, les entreprises
équines ont besoin d’infrastructures,
d’équipements et de matériels de qualité,
spécifiques à leurs besoins. La Région

accompagnera les investissements
des entreprises en cohérence avec
les enjeux de demain : innovation
numérique, baisse de la pénibilité
du travail, anticipation des
risques sanitaires, meilleure
prise en compte du bien-être
animal, adaptation aux enjeux
environnementaux et climatiques.

La Région veillera également à la
création de ponts avec la filière forêtbois normande pour une intégration

de matériaux locaux dans les haras.
Enfin, la Région veillera à accompagner
l’installation de nouvelles entreprises pour
répondre au besoin de renouvellement
des générations.

3

Conforter notre écosystème
structurant au bénéfice des
entreprises équines pour toujours
plus d’innovation
et d’expérimentation
La filière équine normande bénéficie
d’acteurs structurants permettant
d’accompagner le développement
des professionnels. Le Conseil des

Chevaux de Normandie fédère
en son sein l’ensemble des
associations et acteurs de la filière
dans sa dimension agricole.
La Région s’appuiera sur ce réseau
d’acteurs pour l’accompagner dans
la mise en œuvre de sa politique. Elle
mobilisera également ses dispositifs
en faveur de l’émergence de projets
innovants et favorisant l’évolution des
pratiques des entreprises équines.

Observatoire économique régional 2019 du Conseil des Chevaux de Normandie
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La Région propose :
OUR L’ORIENTATION ET LA
→ PFORMATION
EN APPRENTISSAGE :
Fonds de soutien à l’apprentissage : financement
d’actions nécessaires à l’amorçage, l’innovation ou
l’amélioration des formations
en apprentissage.
Appel à projets « orientation innovante » : financement
de projets pour renforcer l’attractivité des métiers et des
formations à destination des demandeurs d’emplois.
Dispositif Destination Métiers, développé par l’Agence
de l’Orientation : découverte des univers professionnels
pour les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs
d’emploi. Le dispositif permet de prendre contact avec un
ambassadeur-métier ou de réaliser une immersion dans une
entreprise.

OUR LA DÉFINITION DES BESOINS
→ PDES
ENTREPRISES ET DES PROJETS
DES DEMANDEURS D’EMPLOI :

Animation territoriale : identification des besoins des
employeurs par un travail d’animation sur les territoires avec
les acteurs de l’emploi et de la formation pour adapter la
politique régionale en fonction de ces besoins.
Dispositif #Avenir : accompagnement des demandeurs
d’emploi dans la construction de leur projet, tout en leur
permettant de découvrir les métiers de la filière équine,
Dispositif #Action : immersion de 3 à 5 jours sur un
plateau technique de formation afin de permettre à des
publics en recherche d’emploi de tester des métiers de la
filière équine en conditions réelles.

OUR LE FINANCEMENT
→ PDES
ACTIONS DE FORMATION

EN FAVEUR DES DEMANDEURS
D’EMPLOI :

Qualif Collectif : financement d’actions de formation
collective à destination des demandeurs d’emplois. En
2022 ce sont plus de 110 parcours de formation qui sont
proposés pour préparer à des métiers allant de l’enseignant
d’équitation au maréchal ferrant en passant par le soigneur
d’équidé ou le groom équin.
Dispositif « Une formation, un emploi » : financement
de la formation des demandeurs d’emploi en amont
d‘une embauche de minimum 6 mois par des entreprises
partenaires de la Région qui auraient un besoin spécifique.

L’INSTALLATION
→ PETOUR
LE DÉVELOPPEMENT

DES ENTREPRISES ÉQUINES :

Dispositifs en faveur de l’installation : dispositif
Démarrage-Installation (aide cofinancée Région/FEADER
en faveur du soutien à la trésorerie), Dispositif GarantieInstallation (participation régionale à la garantie du prêt
bancaire).
Dispositif Conseil Agricole Stratégique Economique
et Environnemental (CAS2E), véritable outil
d’accompagnement stratégique pour les agriculteurs et
les professionnels de la filière équine (financement de
prestations et audits) afin d’identifier les leviers d’évolution
tout en veillant au maintien de la rentabilité économique.
Le conseil peut être mobilisé lors de la phase de montage
du projet d'installation (faisabilité, viabilité, étude de
marché...), du suivi de l'installation, ou encore pour préparer
la transmission de son exploitation (audit).
Dispositif « Soutien aux investissements de la filière
équine » (aide cofinancée Région/FEADER) : soutien sous
forme de subvention aux investissements spécifiques des
professionnels de la filière équine et répondant aux enjeux
de l’innovation numérique, de la pénibilité du travail, des
risques sanitaires, du bien-être animal, de l’environnement
et du changement climatique.
Ce soutien sera complété par le dispositif « GarantieDéveloppement » (participation régionale à la garantie
du prêt bancaire pour un projet de développement).
Dispositif lDEE Action production d’énergies
renouvelables : soutien financier aux projets de
production d’énergies renouvelables dans les domaines
suivants du bois-énergie, de la méthanisation, de
la géothermie assistée par pompe à chaleur, du
photovoltaïque, du solaire thermique.

LES PROJETS COLLECTIFS
→ PETOUR
INNOVANTS :
Dispositif Contrat d’objectifs de la filière équine :
accompagnement des acteurs structurants de la filière
équine à travers une contractualisation triennale. Ce contrat
sera piloté par le Conseil des Chevaux de Normandie
qui assurera la coordination des actions de l’ensemble
des partenaires, dont le Comité Régional d’Equitation de
Normandie, l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation
à travers son service « Equiressources », le Stud Book Selle
Français et les associations régionales en faveur de la
valorisation de l’élevage.
Dispositif « Partenariats agricoles », volet « pré-projet »
et volet « projet de coopération innovant » : financement
des coûts liés à la mise en place d’une action innovante à
destination des entreprises agricoles, y compris équines,
avec l’appui du FEADER ;
Dispositif Projet pilote : financement
de projets de nouveaux produits ou nouveaux outils à
destination des entreprises agricoles, y compris équines.
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Les entreprises agricoles
de la filière équine* :
8 230 élevages
675

clubs équestres adhérent
à la Fédération Française d’Equitation

380 cavaliers professionnels
650 entraineurs de trot et
100 entraineurs de galop
12 300 naissances par an
1,3 milliard d'€
de chiffre d'affaires

18 000 emplois

1 campus international dédié
à la recherche :
Normandie Equine Vallée

Quelques
grands noms :
Julien Epaillard

cavalier de Jumping

Coralie Pacaud
jockey de galop

Jean-Claude Rouget,
entraineur de Galop

mais aussi
des chevaux :
Diamant de Semilly

(Etalon de sport, selle Français,
disparu en février 2022)

Davidson du Pont

(Trotteur, vainqueur du Prix d'Amérique)

Amande de B'Neville

(Médaille d 'Or en complet au JO de Tokyo 2021,
Selle Français)
*Données de l’Observatoire de la filière équine en Normandie 2019 – Conseil des Chevaux de Normandie

Objectifs 2023-2027 :
→ Former 100 demandeurs d’emplois aux métiers de la filière équine/an
→ Soutenir 50 entreprises équines/an
→ Financer 10 nouvelles installations/an
→ Soutenir 2 projets pilote ou innovants/an
→ Accueillir la finale du concours l’Un des Meilleurs Apprentis de France

pour les métiers de la filière équine

9

défi ●

Faire de la Normandie
un territoire d’excellence
en matière de Santé,
Performance et Bien-être
du Cheval
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P

our les professionnels de la filière équine, la prise en compte du bien-être et de
la santé du cheval est toujours allé de pair avec la recherche de la performance.
Par son soutien à l’innovation, la recherche et le développement de démarches
garantissant l’amélioration continue des pratiques à l’image du label EquuRES,
la Région Normandie cherchera à maintenir sa place de leader sur ces sujets.

Priorités :
1

Faire de Normandie Equine Vallée
le Campus mondial au service de la
santé et de la recherche équine
Campus international dédié à la recherche en santé équine,
Normandie Equine Vallée accueille sur ses deux sites,
à Goustranville et à Saint-Contest, des équipes scientifiques
de renommée mondiale et des équipements
de pointe uniques au Monde.
Ainsi, à l’issue d’un processus engagé en 2016, l’Ecole
nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) a entériné,
le 22 novembre 2018, le transfert de ses activités
d’enseignement et de recherche en santé équine depuis
son site francilien vers Goustranville.
Ce projet vient conforter les acteurs historiques du site que sont
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses), le Centre d’Imagerie et de
Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE),
pôle équin normand de l’EnvA, et le Laboratoire des courses
hippiques (LCH) dédié à la lutte contre le dopage animal de
la Fédération Nationale des Courses hippiques (FNCH).
La plateforme de Saint-Contest est, quant à elle, dédiée à la santé
équine et aux biotechnologies. Mutualisée, elle permet le travail
en synergie de nombreux acteurs, dont les équipes de recherche
de LABÉO, Pôle d’analyses et de recherche de Normandie, et
de l’unité BIOTARGEN de l’Université de Caen Normandie,
avec le Réseau d’Epidémiosurveillance en Pathologies
Equines (RESPE) et trois start-up (Equiways, Equibiogenes et
Animal Immune Company). L'activité des équipes a rendu
rapidement trop exiguë cette plateforme inaugurée en 2016.
La Région, co-fondatrice avec le Département
du Calvados, de Normandie Equine Vallée, continuera
à apporter tout son soutien au développement
de ces sites de renommée internationale
structurants pour la filière équine normande.

2

Miser sur ses réseaux d’acteurs pour booster
le leadership de la Normandie en matière
de recherche et d’innovation
Depuis 2005, la Normandie accueille sur son territoire
le Pôle Hippolia, unique Pôle de compétitivité dédié
à la filière équine. Cette labellisation est le témoin de la
reconnaissance par l’Etat de l’existence en Normandie d’un
réseau d’acteurs œuvrant dans les domaines de l’innovation,
de l’expérimentation et de la recherche au profit de la filière
équine. Le haut niveau d’activité de ces acteurs permet
d’offrir des solutions toujours plus innovantes dans les
domaines de la santé, de l’alimentation, des équipements
pour le cheval ou le cavalier, du conseil, des services.
Créé en 2018 en Normandie, le Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) CENTAURE Recherche Équine est
un cluster qui rassemble des équipes scientifiques
de renommée mondiale et aux compétences

complémentaires : l’Anses, le CIRALE-EnvA, LABÉO et
BIOTARGEN-Unicaen, avec le soutien de la ComUE Normandie
Université, des collectivités locales (Département du Calvados
et Région Normandie) ainsi que des instances socioprofessionnelles (Pôle Hippolia et le Fonds Éperon).
La volonté de la Région est de poursuivre l’accompagnement du
Pôle Hippolia et ses membres, ainsi que ceux du GIS Centaure,
pour que ceux-ci proposent aux professionnels de la filière
équine des solutions toujours plus innovantes au bénéfice de la
santé, de la performance et du bien-être du cheval.

3

Concilier bien-être
du cheval et performance
Le bien-être du cheval a toujours été une préoccupation
majeure pour les professionnels de la filière équine. En tant que
précurseur, la Normandie a déjà affiché son exemplarité dans
ce domaine à travers le déploiement d’outils tels que le
label EquuRES. Elle ira plus loin avec la mise en place d’un
Salon professionnel ciblé sur cette thématique.
La Région favorisera également la prise en compte de cet enjeu
dans le cadre de son soutien en faveur des investissements.

La Région propose :
ispositif Contrat de filière : convention triennale
→ Dd’objectifs
et de moyens signée par l’Agence de

Développement de la Normandie et le Pôle Hippolia en
faveur de l’accompagnement des entreprises industrielles
et de services ;

ispositifs de l’AD Normandie pour les entreprises
→ Dindustrielles
et de services : Impulsion Conseil,

Impulsion Développement, Impulsion Transition
Numérique, Impulsion Innovation, Soutien à l’innovation
collaborative…

en faveur des acteurs de la recherche
→ Denispositifs
déclinaison du Schéma Régional de l’Economie,

des Entreprises, de l’internationalisation et de l’innovation
(SRDEEII) et du Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI)
pour l'accompagnement de projets de recherche,
d'allocations doctorales, de grands équipements
et de partenariats de recherche.
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Les grandes étapes
de Normandie Equine vallée
2024 :
extension de la plateforme
de Saint-Contest dédiée à la santé équine
et aux biotechnologies
Pour continuer à développer une recherche de haut
niveau, la plateforme accueillera :
• des espaces tertiaires (bureaux, salles de réunion,
cafétéria et auditorium) ;
• une unité de génomique avec laboratoires
et salles de stockage ;
• des modules entreprises composés d’espaces
bureaux, laboratoire et stockage mutualisé.

2025 :
ouverture du Centre Hospitalier
Universitaire vétérinaire à Goustranville
Le Centre Hospitalier est une composante du projet
global de développement du Campus équin. Financé
à ce jour à hauteur de 30M€ par la Région Normandie,
1,65 M€ par le Département du Calvados, 2,4 M€ du
Fonds Eperon, 0,5 M€ par l’Etat, le projet prévoit la
création de 6 500 m2 de locaux supplémentaires et
permettra d’accueillir sur site plus de 250 personnes,
contre une cinquantaine actuellement.

12
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À Goustranville, le projet
s'articule autour de 2 volets :
- Volet 1 : développement
des équipements au service
des acteurs de la santé :

• Centre Hospitalier Universitaire vétérinaire (CHUv)
dédié à l’équin, au service de la filière et des
professionnels de la santé équine,
• Amphithéâtre clinique connecté qui permettra
de réaliser des enseignements à distance
avec manipulation d’un cheval vivant ;
• Salle de travaux pratiques pour les étudiants ;
• Réhabilitation et extension de locaux dédiés
à la recherche, notamment des laboratoires
de types P1 et P2 ;
• Logements étudiants et logements de fonction.

- Volet 2 : construction d’un espace
tertiaire nommé « Espace Vie
et Entreprenariat ».
Ce bâtiment comprenant des bureaux, des espaces
de coworking, des surfaces d’exposition, un foyer
de restauration, sera un lieu de rencontres et de travail
ayant vocation à créer des synergies entre les acteurs de
la santé, de la filière équine, ainsi que du développement
économique et de l’innovation.

Objectifs 2023-2027 :
→ 200 structures équines labélisées EquuRES en 2027
→ Accueil en Normandie du premier Salon professionnel
dédié à l’innovation et au bien-être du cheval
→ Soutenir 15 projets normands innovants labélisés Hippolia
à horizon 2027
→ 2 projets de recherche en lien avec la santé et/ou la performance
du cheval financés par la Région/an
À partir de 2025, sur le site de Normandie Equine Vallée :
→ Accueil de 100 étudiants en médecine vétérinaire équine/an
→ 1200 chevaux examinés/an
→ 700 chevaux examinés en physiothérapie
et en médecine interne/chirurgie/an
→ 300 séances de balnéothérapie/an

2023 - 2027 Politique régionale Équine
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Mettre en valeur et
développer le patrimoine
équin normand dans
toutes ses composantes

14
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L

e cheval fait partie intégrante de l’histoire
de la Normandie. Parmi quelques exemples
emblématiques, on peut citer le Haras national
du Pin créé à l’initiative du Roi Louis XIV pour
produire les meilleurs étalons de France, ou encore
la Tapisserie de Bayeux qui compte la représentation
de plus de 200 chevaux. Il convient de valoriser cet
héritage pour continuer à le faire vivre et l’enrichir.

La Région propose :
ispositif Valorisation de la performance
→ Ddes
éleveurs normands de la race Selle Français :

soutien aux éleveurs-naisseurs normands dont le foal
ou le cheval (4 à 7 ans) s’est illustré sur les podiums
de championnats de France ou finales de circuits
officiels.

rime aux Races Menacées : une aide à la
→ Psauvegarde
des races menacées favorisant l’élevage
des Cobs normands, Percherons, Anes normands et
Ane du Cotentin ;

Priorités :
1

 Valoriser les sites historiques
des Haras nationaux

La Normandie bénéficie de la présence sur son territoire du
Haras national du Pin et du Haras national de Saint-Lô.
Ces haras sont le berceau de nombreuses races équines
et ont forgé l’histoire ainsi que la réputation de la filière
équine normande. Après les nombreuses réformes qui ont
touché les haras nationaux, ces deux haras sont désormais
la propriété des collectivités territoriales. En lien étroit avec
ses partenaires que sont le Département de l’Orne pour le
Haras national du Pin, le Département de Manche, Saint-Lô
Agglo, la ville de Saint-Lô pour le Pôle hippique de Saint-Lô, la
Région s’attache à faire évoluer ces sites structurants pour qu’ils
demeurent des sites de référence au service de la filière équine,
tout en s’ouvrant de plus en plus au grand public.

2

 outenir les éleveurs et valoriser
S
les races patrimoniales

La Normandie est le berceau de nombreuses races
équines : Trotteur Français, Selle-Français, Percheron,
Cob normand, Ane normand, Ane du Cotentin. La Région
accompagnera la valorisation et le développement de la race
Selle Français qui brille d’ores et déjà au niveau international (à
l’exemple de Amande de B’Néville qui a permis à sa cavalière,
Julia Kravewski, de décroché une médaille d’or aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2021) mais également le développement
des races de chevaux de trait et d’âne, dans le cadre de son plan
en faveur des races patrimoniales.

3

 aire rayonner la Bibliothèque Mondiale
F
du Cheval

La Région accompagne depuis 2019 la structuration et le
déploiement de la Bibliothèque Mondiale du Cheval. Le projet,
porté par la Maison de la Recherche en Sciences Humaines
(Université de Caen Normandie), est un travail de « numérisation
intelligente » aboutissant au référencement de 14 495 ouvrages
(en 33 langues), dont 3 500 numérisés. Ils constituent la mémoire
de la culture et de l’art équestre, ainsi que des métiers du cheval.
L’enjeu pour la Région Normandie est de s’appuyer sur cet outil
unique au monde pour enrichir d’autres projets, tels le projet de
développement du Haras national du Pin ou celui de colloque à
Versailles dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024.

ispositif Plan Opérationnel Patrimoine
→ DElevage
(POPE) : une aide financière favorisant

l’acquisition d’individus issus de ces races menacées
dans l’objectif de développement d’un projet à
vocation économique (projet touristique, gestion des
espaces naturels, transport hippomobile…)

Objectifs
2023-2027 :
• Haras national du Pin :
→ A ccueil des Championnats d’Europe
de Concours complet d’Equitation
en 2023 au Haras national du Pin
→O
 uverture d’hébergements touristiques
au Haras national du Pin en 2024
• Pôle hippique de Saint-Lô :
→D
 éfinition du projet stratégique
de développement en 2022
→R
 econstruction des écuries n° 3
et 4 du haras historique détruites
lors de l’incendie de 2019
• Races patrimoniales :

→ 2 0 équidés vendus chaque année par

le Centre de Valorisation du Cheval
et de l’Ane au Haras national du Pin
→M
 ise sur le marché d’une préparation
pour nourrisson à base de lait de jument
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Le Haras national du Pin,
un site qui se réinvente
pour devenir la première destination
rurale thématique de France
Le Département et la Région Normandie développent
un projet en 3 volets :
• Un site dédié à la formation
• Un pôle international dédié
des hommes et des chevaux
aux sports équestres
Le projet prévoit le
développement du
Centre de valorisation
du Cheval de Trait et de
l’Ane, la mise en place
d’un pôle reproduction
et santé, et enfin du
développement d’un
Campus de formation
qui prendra place au
sein du lieu-dit « Maisons
Pontavice ». Ce campus
est destiné à accueillir
des étudiants en
management
et gestion de la filière
équine, des pompiers en
formation à la gestion
des « risques équins »,
des élèves de l’Institut
Français du Cheval et de
l’Equitation.

Pour accueillir des compétitions équestres de niveau
international, le site se dote de 4 nouvelles carrières,
de tribunes en herbe, de 300 boxes pérennes ainsi que
de surfaces pour le montage de boxes temporaires pour
les compétitions les plus importantes, d’un bâtiment
d’accueil pour le public et les exposants, de nouveaux
parkings pour les compétiteurs.
Le projet intègre parfaitement les contraintes liées au
respect du patrimoine architectural et paysager du site.
Il sera livré en juin 2023 afin d’accueillir dès le mois
d’août les Championnats d’Europe de concours complet.

• Une destination touristique construite
autour de la relation homme-cheval,
du bien-être, du ressourcement
Cette nouvelle destination touristique proposera une
visite patrimoniale (centre d’interprétation, boutique,
« concept store »…), une offre d’hébergements composée
d’un hôtel haut de gamme et d’hébergements nature,
la présence du cheval, incluant le développement
de l’équitation éthologique et des spectacles équestres,
la valorisation de la nature par le développement d’une
offre « bien-être et ressourcement » et des activités
sportives et nature (parcours sensoriels, potager
pédagogique…)

Le Haras national du Pin continue par ailleurs à accueillir l’Institut Français du Cheval
et de l’Equitation. Celui-ci y développe ses activités d’institut technique au service de la filière
équine, en développant des activités de formation (notamment dans le domaine de l‘élevage,
de la reproduction, de l’équitation, de la sellerie, de la maréchalerie et de l‘attelage),
de l’expérimentation et de la diffusion des connaissances. Son service Equiressources,
véritable « pôle emploi » du cheval, est également basé sur le site du Haras national du Pin.
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Vue d'ensemble du futur Pôle international de Sports Equestres

Cour carrée des boxes
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Le saviez-vous ?
• Le Pôle hippique de Saint-Lô
est le berceau de race Selle Français
de référence dans le monde.
Il se compose aujourd’hui :
→D’un pôle événementiel qui accueille
plus de 180 jours d’évènements
chaque année. Avec plus de 28 000 chevaux
engagés sur ses concours, le Pôle hippique de
Saint-Lô est l’un des tous premiers sites équestres
en France pour l’accueil de chevaux
de compétition.
→ Du haras historique qui dispose d’un centre
de reproduction et de congélation de semences,
ainsi que d’une écurie d’étalons. Celle-ci est l’une
des seules en France à disposer d’un agrément
Europe et Pays Tiers toute l’année (pendant
la saison de monte et pendant la saison de
congélation).
20 étalons de sport parmi les plus
prestigieux au monde (Mylord
Carthago, Contendro*GFE…)
sont installés dans une écurie
dédiée dans le haras historique.

18

2023 - 2027 Politique régionale Équine

• Les Percherons et les Cobs normands
du Centre de Valorisation du Haras
national du Pin se vendent dans
le monde entier : Goliath de Chandeze
et Germinal assurent le transport scolaire à
Bruxelles, Febus de Cinglais est parti représenter
la race percheronne au Pays-Bas, Heron du Logis
et Garde des Forges sont montés et attelés dans un
haras en Équateur !
• La Bibliothèque Mondiale du Cheval
organisera un colloque à Versailles
à l'occasion des Jeux Olympiques Paris
2024.
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Miser sur le cheval
en tant que facteur
d’attractivité touristique
et de rayonnement
de la Normandie
à l’international

20
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L

a Normandie est la seule région au Monde à bénéficier sur
son territoire d’une telle présence du cheval. L’ensemble
des secteurs (galop, trot, sport, loisirs, tourisme autour
du cheval) y est représenté. Par la qualité de son terroir,
le haut niveau de professionnalisme de ses éleveurs, cavaliers,
entraineurs, jockeys, la densité de ses compétitions équestres et
courses hippiques, l’excellence de ses équipes de recherche, la
Normandie jouit d’une réelle notoriété au niveau international sur
laquelle il convient de capitaliser pour continuer à renforcer son
attractivité.

Priorités :
1

Faire rayonner la Normandie
à travers ses événements équestres
Jumping, dressage, concours complet, attelage, horse-ball,
courses hippiques… La Normandie accueille chaque année une
quinzaine d’événements de niveau international. Véritable
vitrine de la filière équine normande, ces événements
hippiques et équestres attirent chaque année des
milliers de professionnels et spectateurs. La Région
s’attachera à capitaliser sur les atouts de ces événements et à
accompagner les plus grandes manifestations équestres afin
d’accroitre leur rayonnement et ainsi l’attractivité de la filière
équine normande et de la Normandie.

2

Faire de la Normandie la première destination
touristique « cheval »
Avec ses deux haras nationaux historiques, ses événements
équestres, ses courses hippiques, ses sentiers de randonnées
équestres, la Normandie dispose d’un large potentiel
pour devenir la destination « cheval » par excellence.
L’offre touristique tant « à cheval » (randonnées équestres ou
pratique de loisirs) que « autour du cheval » (visite de haras,
découvertes des événements équestres…) sera étoffée et
professionnalisée. Le développement du projet du Haras national
du Pin sera la locomotive permettant de faire rayonner l’ensemble
de l’offre. Ainsi dans le cadre de la révision du schéma régional
de développement touristique de la Normandie, l’offre « cheval »
trouvera toute sa place.

3

Porter l’excellence de la Normandie
à l’international
La Normandie bénéficie déjà d’une importante notoriété à
l’international grâce à des acteurs ou des événements phares
tels les ventes Arqana à Deauville (galop), le Salon des Etalons
au Pôle hippique de Saint-Lô (sport), le CIRALE, le Haras national
du Pin. La Région fera en sorte de capitaliser sur ces pépites afin
de développer l’export, rechercher des investisseurs
étrangers privés pour ses projets structurants et
accueillir des délégations étrangères dans le cadre
des Jeux Olympiques Paris 2024.

2023 - 2027 Politique régionale Équine
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La Région propose :
Dispositif « Evénements phares de la filière
→ équine
» : contractualisation triennale avec les principaux
organisateurs d’événements équestres de niveau
international, afin de définir les objectifs à atteindre tout
en garantissant une visibilité financière à moyen terme.

« Soutien aux investissements de
→ laDispositif
filière équine » : financement des équipements

nécessaires à l’accueil du cheval dans les projets de
développement de tourisme équestre et autour du
cheval.

ispositif « Tourisme de Découverte d’Entreprise » :
→ Dfinancement
d’investissements pour le développement
d’une offre pérenne de visites d’entreprises en lien
avec le cheval ouvertes aux clientèles de groupe et
individuelle.

« Itinéraires équestres » : financement
→ Ddesispositif
investissements nécessaires à la mise en œuvre
des grands itinéraires régionaux.

ontrat d’Objectifs de la Filière équine :
→ Caccompagnement
des actions du Conseil des Chevaux
de Normandie, du Comité Régional d’Equitation de
Normandie, du Comité Régional de Tourisme équestre

22
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afin de développer et structurer l’offre touristique,
notamment par :
1. Le développement des itinéraires et boucles
équestres attenantes,
2. La « mise en valeur touristique » des événements
équestres, notamment à travers la démarche
« Normandie Grands Evènements »,
3. La mise en place de partenariats avec des agences
réceptives, ainsi que des tours opérateurs pour
inclure des offres « cheval » dans des circuits de
découverte de la Normandie,
4. L’accueil en Normandie de l’Equirando, événement
phare du tourisme équestre pour développer la
notoriété de la « Normandie – destination cheval »,
5. Le développement du guide « Normandie
Destination Cheval ».

e Comité Régional de Tourisme interviendra
→ Légalement
pour coordonner un plan de promotion

touristique de la destination et la valorisation de l’offre
à travers ses propres actions (web presse…) et l’Agence
d’Attractivité de la Normandie pour développer
des actions de communication à destination
des professionnels.

Avec ses deux hippodromes, Deauville La Touques et
Deauville Clairefontaine, les ventes Arqana et le Pôle
international du Cheval Longines-Deauville, la ville de
Deauville joue un rôle majeur dans l’attractivité de la
filière équine normande. Soutenu par la Région depuis
son ouverture en 2010, le Pôle international du Cheval
Longines-Deauville continue son développement
pour accueillir les compétitions équestres de niveau
international dans les meilleurs conditions.

Objectifs 2023-2027 :
→ 15 événements internationaux soutenus/an
→ 2 concours officiels de niveau européen ou mondial/an
→ 10 nouvelles Expériences normandes en lien avec le cheval
à horizon 2027
→ 5 offres « cheval » intégrées dans le catalogue des agences réceptives
et/ou tours operateurs à horizon 2027
→ Accueil de l’Equirando en Normandie
→ 4 délégations étrangères accueillies dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024
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Faire bénéficier tous
les normands de cette
filière d’exception
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L

es normands bénéficient d’une
présence exceptionnelle du cheval
sur leur territoire. Bon nombre
d’entre eux hésitent cependant
encore à vivre une expérience en relation
avec le cheval, en franchissant les portes
d’un centre équestre, d’un hippodrome,
d’un lieu de compétitions sportives…
L’ouverture de la filière au plus grand
nombre reste un enjeu important dans
la mesure où le cheval est un acteur de
l’animation des territoires et peut être un
médiateur intéressant au bénéfice d’un
public fragilisé.

Priorités :
1

Ouvrir à tous la pratique des
sports équestres
Avec plus de 40 000 licenciés de la
Fédération Française Equestre, soit
12 licenciés pour 1000 habitants, la
Normandie est la deuxième région la
plus « cavalière » de France. Les cavaliers
sont les premiers consommateurs-acteurs
de la filière. Ils génèrent de l’activité
économique pour l’ensemble du secteur
« sports et loisirs » que ce soit dans le
domaine de l’élevage, des entreprises
connexes ou des métiers. Le cheval peut
par ailleurs être un formidable médiateur
qui peut accompagner des publics en
difficulté physique ou comportementale
vers un mieux-être. La Région
Normandie s’attachera donc à
accompagner l’ouverture des sports
équestres à un public toujours plus
large.

La Région propose :
ppels à manifestation d’intérêt à destination des hippodromes pour
→ Ainciter
ceux-ci à proposer des projets de développement et d’ouverture aux
professionnels et au grand public. Les projets les plus innovants bénéficieront
d’un accompagnement financier.

e dispositif "Organisation d'un événement national dans la filière
→ Léquine"
pour soutenir financièrement les Championnats de France dans les
disciplines émergentes et certaines étapes d'un circuit "Grand National FFE"

es Bons Plans Cheval, dans le cadre du dispositif « Atouts Normandie » en
→ Lfaveur
des jeunes de 15 à 25 ans :
l

e
financement
de séances d’équitation et balades équestres,
’organisation d’expériences immersives pour découvrir les coulisses des
- lévénements
équestres et/ou hippiques, aller à la rencontre des cavaliers…
La plateforme « Au Rendez-vous des Normands » (site internet regroupant
l’offre économique normande, responsable et de proximité) : mise en avant de
l’offre d’équitation labellisée « EquuRES » pour une meilleure visibilité.
Le Contrat objectifs de la filière équine : accompagnement des actions
du Comité Régional d’Equitation de Normandie en faveur du développement
des sports équestres en Normandie à destination de tous et développement du
Réseau des Clubs d’Excellence Normand.

2

Structurer un réseau
d’hippodromes dynamiques
La Normandie bénéficie de la présence
de 42 hippodromes sur son territoire et
accueille plus de 350 réunions de courses
chaque année. Avec 326 M€ d’enjeu
dans les points de ventes PMU2, une
large partie de l’économie de la filière
équine repose sur le secteur courses
et les paris hippiques. Il est nécessaire
d’accompagner les hippodromes pour
améliorer leur sécurité et leur
attractivité, en particulier par la
diversification de leurs activités
(développement de sites d’entrainement,
de pépinières de jeunes professionnels,
de sites de démonstration, de l’accueil
d’événements autour des sports
équestres…).

Objectifs 2023-2027 :
→ 1000 jeunes s’inscrivant aux « Bons Plans

Cheval »/an

→ 100 clubs équestres membres du Réseau

des Clubs Excellence en Normandie
→ Soutien d’un réseau d’hippodromes
dynamiques
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Des réalisations issues
de la stratégie
2016-2021
Structuration
de la filière :
•M
 ise en place de 2 Contrats d’Objectifs
pilotés par le Conseil des Chevaux de
Normandie et réunissant 11 acteurs
clef de la filière équine normande sur
les périodes 2017-2019 et 2020-2022
pour engager des projets structurants
pour la filière. Montant total d’aide
engagée 3,4 M€.

Formation :
•M
 ise en place de deux espaces-test
des métiers destinés aux demandeurs
d’emploi pour expérimenter les métiers
de la filière équine en conditions réelles
(12 place à la MFR de Vimoutiers
et 32 place au CFPPA d'Yvetot) ;
• 5 nouvelles actions de formation à
destination des demandeurs d’emplois:
→ dans la Manche : formation
de cavalier débourrage et préentrainement galop
→ dans le Calvados : formation
de lad-driver, ouvrier agricole
polyvalent, soigneur d’équidés,
→ dans l’Orne : formation d’assistant
élevage équin.
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Entreprises équines :
• Entre 2015 et 2021, la Région a financé
330 projets d’investissements dans la
filière équine, pour un montant d’aide
total de 7,7M€ (Région et FEADER).
• 91 entreprises équines normandes sont
d’ores et déjà labélisées EquuRES
• 17 clubs sont membres du Réseau des
Clubs Excellence en Normandie

Elevage :
• Structuration d’une unique association
d’éleveurs de chevaux de sport à
l’échelle de la Normandie ;
• 70 éleveurs-naisseurs normands
participant au Programme Génétique
Avenir du Stud-Book Selle Français
(soutien à la jeune génétique) pour un
montant d’aide total de 90 000 €.

Evénements :
• Longines Deauville Classic, le Jumping
international 4* de Saint-Lô, Equiseine
à Rouen ou le Grand complet au Haras
national du Pin.
• Entre 2016 et 2021, la Région a ainsi
engagé 3 M€ en faveur des grands
événements de la filière équine.

• Le Conseil des Chevaux a lancé la
démarche « Normandie Grands
Evènements » pour un public toujours
plus large.

Innovation, Recherche,
Enseignement supérieur :
•H
 ippolia : renouvellement de son label
« pôle de compétitivité »
•N
 ormandie Equine Vallée : plateforme
en biotechnologies de Saint-Contest
extension du Centre d’Imagerie et
de Recherche sur les Affections
Locomotrices Equines Kinesia,
centre unique au monde dédié à la
physiothérapie équine à Goustranville.
• 7 projets de recherche autour de la
santé du cheval.

Sites structurants :
• P ôle hippique Saint-Lô : rachat du
haras historique par les 4 collectivités
territoriales (Région, Département,
Saint-Lô Agglo, Ville de Saint-Lô),
•H
 aras national du Pin : pose de la
première pierre du Pôle international
des sports équestres le 6 mai 2022,

Tourisme et ouverture
de l’équitation à tous :
• D epuis 2021, la Région propose chaque
année 1000 séances d’équitation ou
balades équestres à destination des
jeunes adhérents au dispositif « Atouts
Normandie ».
• Un nouvel itinéraire équestre « la
chevauchée du Pays d’Auge à la Seine »
a été inauguré le 7 mai 2021.

Cet itinéraire de 265 km traverse le
Pays d’Auge et le relie à la Seine.
• 5 Expériences normandes autour
du cheval mises en ligne sur le site
« normandie-tourisme.fr »
→ Agent d’un jour au Haras national
du Pin
- Escapade romantique à cheval
à Cabourg
- Je débute le Polo à Deauville

- Baptême de trot attelé sur la plage
de Deauville
- Balade à cheval et repas champêtre
en Suisse normande

Soutien de la Région aux entreprises
et aux événements équins
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La filière équine
en Normandie

Pôle équestre structurant
Hippodrome structurant
Campus de recherche et d'enseignement supérieur
et Centre de formation spécialisé cheval

Aides régionales sur
normandie.fr/aides-regionales

Région Normandie
Direction de l’Agriculture
et des Ressources Marines

Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 CAEN Cedex 1
Tél : 02 31 06 97 65

