
PROJET DE FILIERE - CAP EQUIN                                                         

 

Commission économique 5 octobre 2016 

 

Orientations stratégiques 

de la filière équine 

2016 / 2020 

 

 
 Sommaire  

- Contexte et diagnostic de la filière 

- Bilan du Cap 2ème génération 

- Enjeux du Cap 3ème génération 



 

I) Eléments de contexte et de diagnostic de la filière 
 

La filière équine qui pèse 13 000 emplois en région Centre-Val de Loire (estimation par rapport aux données 
nationales) montre une réelle spécificité dans ce monde agricole. Elle regroupe aussi bien l’élevage, les 
centres équestres que le monde des courses.  
 
C'est une famille de cinq acteurs : 

- pour la pratique de l'équitation, la Fédération Française d'Equitation (FFE) et ses déclinaisons 
régionales et départementales ; 

- pour les courses hippiques, deux sociétés d'encouragement à l'élevage : le Trotteur 
Français et France Galop ; 

- pour l'élevage de jeunes chevaux et poneys de sport, la Société Hippique Française (SHF) ; 
- et pour les chevaux de trait et les ânes, la société Française des Equidés de Travail (SFET). 

 

I) Un contexte inquiétant 
 

a) Pour l’élevage 
  

1 113 éleveurs en 2014 en région et une baisse enregistrée de 22 % en 10 ans. Nombreux éleveurs ne 
font pas parti d'associations et se retrouvent isolés avec une démarche insuffisamment professionnelle au 
niveau génétique comme commerciale. 80 % d'entre eux ne possèdent pas plus de 2 poulinières et ont 
souvent une activité annexe. 

 
La SAU (Surface Agricole Utile) moyenne enregistrée en région est de 30 % inférieure au niveau national 
(38,5 ha dont 22 ha en herbe). 
 
Le nombre de naissance de chevaux de trait, dont le Percheron, a diminué de 60 % en cinq ans (149 
en 2014 contre 244 en 2009). Seules 35 naissances d’ânes Grands Noirs du Berry ont été enregistrées 
en 2014. Ce qui en fait deux races régionales en danger. 
 
On observe également sur 10 ans une baisse des naissances chez les chevaux de sport (687 naissances 
en 2014 contre 945 en 2009), chez les chevaux de course (406 naissances en 2014 contre 488 en 2009) et 
chez les poneys (172 naissances enregistrées en 2014 contre 228 en 2009). 
 
Ce déficit de naissances conduit inéluctablement à aller acheter des chevaux et poneys hors région. On note 
ainsi une hausse des introductions provenant des Pays de la Communauté Européennes de 51 % en 10 ans.  
 
b) Pour l’économie de la filière 

 
Les excédents bruts d'exploitation connaissent une baisse comprise entre 15 % à 40 % en 4 ans. La 
hausse de la TVA et l’instabilité fiscale ont lourdement pénalisé les entreprises ainsi que l’augmentation des 
coûts des matières premières et de production. Elles sont toutes devenues plus prudentes au regard de leurs 
projets d’investissement. 
 
On enregistre une baisse de 18 % du prix moyen du cheval de selle. 
 
Avec la modification des rythmes scolaires, le nombre de licences pour les moins de 10 ans enregistre 
une baisse de 10 à 20 %. 
 
La consommation de la viande chevaline enregistre une baisse de 50 % en 10 ans. Le prix de la viande 
achetée à l’éleveur a également chuté. Aujourd’hui, 70 % de la viande chevaline consommée provient de 
l'étranger avec des inégalités de réglementation médicamenteuse entre la viande française et celle des 
carcasses importées. 



 
Pour le monde des courses, la crise économique actuelle mais également la multiplication des jeux proposée 
par la Française des Jeux ont entrainé une baisse des enjeux hippiques. 
 
Le tout dans un contexte régional d’une filière qui n’est pas suffisamment offensive, qui manque de 
connaissance et de pratique sur les marchés mais également d’une véritable stratégie collective.  

 
 

II) Atouts et opportunités  
 
Au centre, un organisme fédérateur : le CERC (Conseil Equin Région Centre) qui a un rôle majeur à jouer 
avec cette filière qui a tendance à agir de manière individualiste.  
 
Il est plus que jamais important de travailler à la consolidation de la filière : image de cette dernière et à 
travers elle de la région, manifestations phares régionales et/ou nationales pour mettre en avant le cheval 
Centre-Val de Loire et par là même tous ses acteurs. 
 
La présence de deux pôles structurants, l'un au Nord de la région avec le Parc Fédéral de Lamotte-
Beuvron (41) et l'autre au sud avec le Pôle de l'âne et du cheval à Lignières (18), est un atout indiscutable. 

Mieux valoriser pour créer de la valeur ajoutée, cela permet de pérenniser les activités qu'elles soient 
liées au secteur de l'élevage, au sport ou encore à la formation et à l’emploi. C'est un passage obligé qui 
encouragera par exemple les éleveurs à accroître leur cheptel, à conserver et à éduquer leurs poulains, 
lesquels seront ensuite vendus à un prix plus rémunérateur. 
 
Les éleveurs, mais en nombre encore insuffisant, sont regroupés en associations, ce qui est essentiel 
pour partager expériences et connaissances. Une politique d'attractivité en amènera davantage à se 
regrouper. 

Le cheval est un animal qui plaît et qui attire. L'équitation est le 3ème sport pratiqué en termes de licences 
(plus de 33 000 licenciés en région). Elle se classe même première en ce qui concerne le sport féminin. C'est 
un sport mixte que l'on peut pratiquer à tout âge comme en situation de handicap. 
 
La relation animal-humain est reconnue comme nécessaire dans un monde en urbanisation constante où le 
cheval est de plus en plus utilisé comme médiateur thérapeutique, notamment avec les enfants. Les trois 
quarts de la population ont une image positive des équidés. 

La région Centre-Val de Loire a la chance d’être le berceau de deux races emblématiques, l’âne Grand 
Noir du Berry et le cheval de trait Percheron. Deux races en danger qu’il faut soutenir au titre du 
Patrimoine régional et dont les débouchés comme animaux de travail, alliés du développement durable, 
reviennent au-devant de la scène. 

Dans une région au fort potentiel touristique, l'équitation de loisir et le tourisme équestre sont en plein 
essor. Ils répondent aux besoins d’une population urbaine à la recherche d’un autre rapport à la nature et à 
l’environnement.  
 
La région occupe aussi la première place en nombre d'équipages pour la chasse à courre (69). 
 
Enfin, en matière d’enseignement, on trouve en région Centre-Val de Loire de nombreux établissements 
assurant la formation des futurs salariés de la filière. De multiples emplois en découlent pour tous les 
niveaux, du CAP au BTS.  

 

II) Bilan du Cap filière équin 2ème génération 2012 / 2016 

Le Cap Equin 2ème génération a été signé le 7 juin 2013 et a pris fin le 16 mars 2016. Il a démarré avec une 
année de retard pour cause de dissension au sein de la filière. Il n’a donc duré que 3 ans au lieu de 4, ce 
qui peut expliquer que seulement 70 % de l’enveloppe initialement prévue, soit 582 207 €, ait été 
consommée. 
 
8 actions avaient été définies dans ce Cap 2G afin de répondre à une insuffisance de structuration ainsi 
qu’à un manque de rentabilité et de visibilité de la filière. 



 
Certaines actions ont été porteuses et ont enregistré des résultats significatifs : 

- 94 jeunes juments soutenues par la région, pour un montant de 129 998 €, ont été valorisées 
et retenues pour devenir les meilleures pour la reproduction. 
 

- Le programme d’élevage de l’âne Grand Noir du Berry a permis de limiter les risques de 
consanguinité. 
 

- La communication avec la participation du CERC ou de ses membres a de nombreux salons 
et manifestations a mis en avant la filière régionale (EquitaLyon, salon du cheval de Paris, 
Open Generali, etc.). 

D’autres ont enregistré des résultats plutôt mitigés : 

- Seuls 53 jeunes chevaux ont été confiés à des centres équestres en vue de leur valorisation 
et commercialisation cause sans doute d’une insuffisance de communication entre éleveurs et 
centres équestres. 
 

- En matière d’investissement afin d’améliorer les infrastructures dans les centres équestres : 
48 clubs ont participé à la démarche du Plan régional qualité et 20 ont sollicité un financement 
à la région pour montant total de 190 569 € (investissement total des centres : 1 186 912 €). 
 

- Un manque de communication pour certaines actions inscrites dans ce CAP n’est pas sans 
expliquer la faiblesse de certains résultats. Le manque de moyens dont disposent la majorité 
des associations et l'existence de critères parfois incompatibles avec la réalité du terrain 
peuvent également expliquer ces faibles résultats, en particulier pour l’aide à la valorisation 
des chevaux de trait ainsi que l’aide à la participation aux concours de modèle et allures. 

  

III) Les enjeux du Cap Equin 3ème génération 

Trois enjeux ont été retenus pour la filière équine régionale pour les 4 années à venir : 
 

A - Créer de la valeur ajoutée et pérenniser les activités 
 

B - Consolider l’organisation de la filière 
 

C - Maintenir la qualité et la diversité du patrimoine 
 
Ces trois enjeux se déclinent en 11 axes stratégiques : 

1- Améliorer la commercialisation des équidés en rapprochant l’offre et la demande 
 

2- Participer à l’organisation des concours d’élevage modèles et allures 
 

3- Inciter les éleveurs à investir pour moderniser leurs structures et assurer le bien-être animal 
 

4- Inciter les centres équestres à investir dans le cadre du Plan Régional Qualité 
 

5- Promouvoir les métiers du cheval et en assurer le suivi 
 

6- Participer à la performance des élevages 
 

7- Mesurer et prévenir les risques sanitaires 
 

8- Améliorer la sécurité  
 

9- Animer et fédérer la filière 
 

10- Assurer et développer la communication de la filière 
 

11- Maintenir la diversité du patrimoine en participant à la sauvegarde de l’âne Grand Noir du Berry 


