Le Conseil du C
heval Midi-Pyrénées
Le Conseil du Cheval, un rôle stratégique
Outil fédérateur de la filière équine, en Midi-Pyrénées, comme dans chacune des régions, le Conseil
du cheval est avant tout un outil de structuration de la filière.
Il a une compétence transversale; il peut intervenir dans chacune des disciplines de la filière et dans
chacun des secteurs économiques.
Le Conseil du Cheval anticipe afin de répondre à l’évolution sociétale, aux besoins identifiés d’un
marché en croissance ;
Il apporte stratégie et synergie pour mettre en oeuvre des dispositifs d’action et d’animation en
partenariat et cohérence avec les politiques territoriales.
De nombreuses associations existent avec des acteurs, des interventions et des finalités différentes,
mais aujourd’hui, les réflexions stratégiques dépassent le seuil des associations locales.
Le Conseil du Cheval Midi Pyrénées est un atout pour des échanges constructifs nécessaires à la
prospérité des entreprises et au développement économique équilibré et durable.
Il est la bonne échelle de réflexion régionale.

Construisons ensemble le paysage équin de demain !
La Présidente

Le Conseil du cheval de Midi Pyrénées
Association loi 1901 créée en 2004, est organisée en 5 collèges : Sports, Courses, Loisir, Trait
et Métiers.
Au sein des collèges siègent les socioprofessionnels de la filière équine, représentants des
associations et des fédérations régionales ou nationales.

Interface entre la filière et les institutions publiques, il a pour mission de :
• Représenter la filière auprès des Institutions et des Collectivités territoriales,
• Favoriser la prise en compte de la filière dans les programmes de soutien régionaux,
• Démontrer l’impact du cheval sur l’économie locale et l’aménagement du territoire,
• Dessiner une politique régionale en apportant à la filière la valeur ajoutée d’actions concertées.

Le Fonds Eperon
Depuis 2005, Le Fonds EPERON, « fonds d’Encouragement aux Projets Equestres Régionaux Ou Nationaux », constitué d’une partie du
prélèvement des enjeux sur les courses hippiques, permet de financer des projets innovants et structurants pour la filière équine.
Le Conseil du Cheval est garant du Fonds Eperon ; il évalue la pertinence et la cohérence des projets dans la cadre du schéma de
développement en lien avec les politiques territoriales.
Les projets sont ensuite transmis au Comite National d’Engagement du Fonds Eperon à qui incombe la décision finale d’attribution des aides.

L’observatoire économique
L’Observatoire Economique Régional permet de suivre les évolutions de la filière équine.
Tous les trois ans, une analyse complète est reconduite favorisant la réactualisation du bilan économique et social et la mesure de l’impact des
activités équines sur le territoire.
Les éléments recueillis alimentent ensuite la base de données de l’observatoire économique national.
Les enquêtes ont été réalisées en 2011 auprès de 8 familles de socio-professionnels : Structures équestres, éleveurs, entraîneurs de chevaux
de courses, cavaliers professionnels et marchands, sociétés de course, maréchaux-ferrants, vétérinaires et fournisseurs (équipements et
aliments).

L’économie
Circuit économique
La filière équine regroupe l’ensemble des acteurs qui interviennent dans de nombreuses activités économiques :
• La production : élevage, étalonnage.
• La valorisation et la commercialisation : débourrage, entraînement, concours d’élevage, entrainement, épreuves jeunes chevaux.
• L’utilisation des chevaux : équitations de loisir et de compétition, centres d’enseignement, disciplines sportives olympiques, travail
agricole (débardage, labour, transport de matériel, entretien des espaces naturels), etc.
• De plus de nombreuses activités connexes participent à l’économie locale : pensions, soins (vétérinaires, maréchalerie), matériels
fournitures propres aux exploitations agricoles et structures équestres, équipement du cheval et du cavalier.

ÉLEVAGE
• Éleveurs/ agriculteurs
• Étalonniers privés et publics

UTILISATION
(Pension et travail)

VALORISATION
(Pension et préparation)

• Centres équestres : loisir, sport
• Cavaliers / meneurs professionnels
/ courses
• Organisateurs d’évènementiels
• Particuliers (Clientèle privée)

• Cavaliers/meneurs professionnels
• Entraîneurs
• Centres équestres, fermes équestres
• Prestataires de services et enseignants
• Manifestations d’élevage

CHEVAL

COMMERCE
• Marchands - Courtiers
• Bouchers - Coopératives

BIENS ET SERVICES CONNEXES
• Alimentation : Exploitations agricoles, distributeurs/commerçants d’aliments.
• Soins : Vétérinaires (médecine préventive et urgentiste, visites d’achats,...), maréchalerie, dentiste, Ostéopathie.
• Transport : Location, achat.
• Sellerie/bourrellerie : Entreprises de production, distributeurs et commerçants.
• Équipementiers : Concepteurs et constructeurs de bâtiments et sols, matériel d’écurie, matériel roulant.
• Centres de formation : Elevage, courses/équitation, enseignement d’équitation, maréchalerie, bourrellerie.

de la filière
Une filière créatrice de richesse
En France, Midi Pyrénées est la 5ème région génératrice de chiffre d’affaires de la filière.
La filière équine régionale totalise 165 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les entreprises directement liées à la filière génèrent 121,5 M d’e de chiffre d’affaires :
• 53,5 M d’e pour les établissements équestres
• 37 M d’e pour l’élevage,
• 16 M d’e pour les sociétés de courses (hors Paris Mutuel Urbain),
• 9 M d’e pour les cavaliers professionnels et les marchands de chevaux,
• 6 M d’e pour les entraîneurs de chevaux.

Les entreprises connexes produisent 43,5 M d’e de chiffre d’affaires :
• 32 M d’e pour les équipementiers et les fournisseurs d’aliments,
• 8,5M d’e pour les vétérinaires,
• 3 M d’e pour les maréchaux ferrants.

Répartition du chiffre d’affaires par secteur
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Une filière dynamique :
L’emploi
En France, Midi Pyrénées est la 7ème région créatrice d’emploi dans la filière équine.
La filière équine implique 6405 personnes (chefs d’entreprises, salariés, stagiaires, bénévoles, …), et génère 3466 emplois directs.
Les structures équestres et les élevages emploient 78% des personnes.
A noter que les exploitations référencées « exploitation équine » à titre principal emploient 680 personnes (données MSA).
De fait la moitié des élevages employant de la main d’œuvre ont une autre production agricole.
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Un grand nombre d’entreprises équines n’ont pas le statut agricole, ne cotisent pas à
la MSA (statut non adéquat, refus d’affiliation) : structures équestres ayant un statut
associatif, éleveurs amateurs, cavaliers professionnels et entraineurs.

L’installation
En Midi Pyrénées, le nombre d’installations

En Midi Pyrénées, les installations agricoles aidées, excepté les installations équines, ont
diminué de 10%.
Les installations de la filière équine représentent 5% de la totalité des installations
agricoles.
32 exploitations ont bénéficié d’une aide à l’installation (Dotation
Jeune Agriculteur) :
• 11 exploitations en 2010 		

• 21 exploitations en 2011
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La formation
L’offre de formation présente en Midi Pyrénées est très diversifiée.
Le panel de formation disponible permet d’orienter les futurs professionnels vers des métiers en lien avec la production (éleveurs),
la valorisation et la commercialisation (enseignants d’équitation,
cavaliers professionnels, responsables d’écurie ou de structures
équestres) et vers des métiers connexes (Maréchal Ferrant, Sellier,
Bourrelier, Docteur Vétérinaire).
En 2011, 331 élèves sont inscrits en formation diplômante
(agréées par le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la jeunesse et du sport).
109 personnes ont bénéficié d’une formation qualifiante (Données FAF-

Légende

SEA, VIVEA, FFE).

Enseignement supérieur
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse propose une spécialisation
équine et dispose, d’une clinique équine au sein de l’établissement.
L’Ecole d’Ingénieur de Purpan offre une option Management
des Filières équines.
La région Midi Pyrénées ne bénéficie d’aucun centre de
formation spécifique au secteur des courses. Les futurs
salariés sont formés dans les régions voisines (Aquitaine
et PACA).

Élevage

Soigneur d'équidés

Soigneur aide animateur

Tourisme équestre

Élevage et valorisation du cheval

Enseignant d'équitation

Maréchalerie

Vétérinaire

Sellier

Ingénieur (option management
des filières équines)

FormationS

INITIALE

APPRENTISSAGE

CONTINUE

TOTAL

CAP/A ou BEP/A

96

30

5

131

Niveau BAC

90

30

120

66

66

BPJEPS
Études supérieures

14

TOTAL

200

14

30

101

331

(DRAAF/SRFD, centres de formation)

« orientées filière équine » a augmenté.

Les exploitations équines
La répartition de ces entreprises montre un déploiement sur
des territoires qui conduisent une politique de développement
touristique.

(Données DRAAF SREFAA – CCMP)

Une filière ancrée
Midi-Pyrenées, 3ème region d’élevage équin
Le cheptel régional se compose de 52 717 équidés.
43 717 équidés sont présents dans les structures équestres, les élevages, les écuries de compétition et de course.
On estime à 9000 le nombre de chevaux recensés chez les particuliers. (estimation IFCE-2010)

Répartition des équidés présents dans les
exploitations équines :
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Répartition du cheptel par entreprise
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Éleveurs
Répartition
du cheptel par type
d’équidé
Établissements équestres
Entraîneurs

96% de l’effectif est réparti sur les élevages (55%) et les
entreprises équestres (41%).
4% de l’effectif est présent chez les entraîneurs, les cavaliers et
les marchands.
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Cavaliers professionnels

Entraîneurs
Cavaliers
professionnels
54% du cheptel
régional est constitué par
les chevaux
de selle.
20% sont des poneys, 16% des chevaux de trait, 6% des chevaux
de courses et 4% sont des ânes.
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sur le territoire
Avec 7203 de juments reproductrices et 1422 étalons disposant d’un carnet de saillie, Midi Pyrénées se place en 3ème région d’élevage
avec 2461 élevages* qui représentent 10% de l’effectif national.
La région est un bassin d’élevage de chevaux de trait, elle se place au 2ème rang national avec 3560 juments reproductrices.
Les juments reproductrices de trait représentent 50% du cheptel régional d’élevage, les 50% restant sont des juments reproductrices de
course, de sport et de loisir.
*Est considéré comme éleveur tout propriétaire d’équidés ayant fait saillir au moins une jument en 2010 (Définition IFCE).

2461 élevages et 7203 juments reproductrices

1207 élevages
de chevaux
sport/loisir

947 élevages
de chevaux de trait

213 élevages
de chevaux de course

94 élevages d’ânes

2710 juments
reproductrices
et 184 ponettes
de sport/loisir

3560 juments
reproductrices
de trait

300 juments
reproductrices de trot
et 186 de galop

176 ânesses
reproductrices

Répartition des élevages de Midi Pyrénées en fonction de leur taille
Les élevages de Midi Pyrénées comptent en moyenne 2,4 poulinières, pour une moyenne nationale de 3,4 poulinières par élevage.

49% des élevages ont une seule poulinière.

14%

Taille des élevages
1 jument
49%

37%

14%

Taille des élevages
1 jument
49%

(Données OER 2011 - CCMP)

37%

2 à 4 juments
5 juments et plus

2 à 4 juments
5 juments et plus

La production
Économie des élevages
L’élevage génère un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros soit 23 % du chiffre d’affaires global de la filière équine régionale.
L’élevage équin régional emploie 1426 personnes.

CHIFFRE D’AFFAIRE MOYEN

TYPE
d’ÉLEVAGE

2 à 4 juments

5 juments et +

Sport / Loisir

16 690

51 156

Course

24 476

234 763

Trait

6400

11 827

Âne

26 279,5

11 267,5

Le chiffre d’affaires moyen régional, tout type d’élevage
confondu est de 15 213 e.
Les élevages de chevaux de trait, très nombreux en région, dégagent un chiffre d’affaires inférieur à la moyenne régionale.

9,5%
10,5%
9,5%
10,5%

80%
80%

Élevage
Élevage
Autre
activité équine
Autre activité équine

Autre

Autre

(Données OER 2011 - CCMP)

L’activité élevage constitue le plus souvent une activité
complémentaire. Elle représente en moyenne 9,5 % du
chiffre d’affaires d’un éleveur.

Pluriactivités
80 % du chiffre affaires des éleveurs est issue d’une autre
activité agricole :
• Production animale : bovins viande, bovins lait, ovins, ...
• Production végétale : grandes cultures, fourrage, ...
ou une source de revenu d’une activité non agricole (professions
annexes.

D’importantes surfaces valorisées par les chevaux
La filière équine régionale valorise 90 131 hectares de surfaces soit 4,2 % de la Surface Agricole Utile régionale.
56 700 Ha utilisés directement par les exploitations (Bâtiments, aires de travail, paddocks, prairies) (OER-2011).
Certaines entreprises valorisent des surfaces de façon indirecte. Elles achètent des fourrages (foin et paille) par l’intermédiaire d’exploitations
voisines, destinés à l’alimentation des chevaux :
• 69 000 tonnes de foin produit et consommé en région, soit 19 836 Ha valorisés,
• 53 618 tonnes de paille produite et consommée en région, soit 10 723 Ha valorisés.

Les estives de Midi Pyrénées
3 865 chevaux ont été conduits en estive (CRPGE 65, DSV 09, DDT 31),
ils ont valorisé 2 872 Ha (OER 2011).
La transhumance participe à la structuration écologique et paysagère des
territoires. Elle contribue à l’entretien du patrimoine naturel et culturel.

SurfaceS
TOTALES
VALORISÉES

RÉPARTITION
DES SURFACES
VALORISÉES

Éleveurs

45 900 ha

81 %

Structures équestres

10 000 ha

17 %

Cavaliers professionnels /
Marchands de chevaux

400 ha

1%

Entraineurs

400 ha

1%

Surface valorisées par les équidés (en ha)
Taille des exploitations
Achat de foin
Achat de paille
Surface d'estives
(Données OER 2011 – CCMP)

L’utilisation
Les structures équestres
L’Equitation est le 4ème sport le plus pratiqué en région.
La région compte 520 structures équestres* et 34 837 licenciés pratiquants (Fédération Française d’Equitation - 2011).
Midi Pyrénées est la 8ème région par le nombre de licenciés pratiquants.
Depuis 2005, le nombre de licenciés a augmenté de 50 %.
*Les structures équestres intègrent les établissements équestres, les moniteurs indépendants, les fermes équestres, les associations et les organisateurs de manifestations.

Population
20 000 - 440 000
10 000 - 20 000
5 000 - 10 000
1000 - 5 000
0 - 1000

Répartition des centres équestres
par nombre de licenciés

De 100 à 450
(Données OER 2011 DRAAF – SRISET)

De 50 à 99
De 1 à 49

Les orientations principales des établissements équestres
Parmi les 520 structures :
• 353 sont principalement des structures d’enseignement,
• 68 sont des écuries de propriétaires,
• 57 sont des structures qui ont pour activité dominante le tourisme,
• 26 se spécialisent dans l’organisation de compétition.
• Les autres structures proposent de la formation, du spectacle, des activités équi-handi, ou sont des associations de cavaliers.

Répartition des structures équestres
Nombre de licenciés

En Midi Pyrénées 186 structures sont associatives, 303 sont des entreprises privées
et 31 structures équestres ne sont pas affiliées à la FFE.
En moyenne, une structure équestre a 67 licenciés.
Seulement 42 structures équestres ont plus de 300
licenciés.

TYPOLOGIE DES
STRUCTURES
ÉQUESTRES

< ou =
30

101-300
31-100
ou >100

Nbre de
licenciés

> 301

(FFE 2011)

Structures associatives

74

49

58

5

11 245

Entreprises privées

103

84

81

81

23 592

De petites entreprises pluri-actives
Les structures équestres génèrent un chiffre d’affaires de 53,5 millions d’euros soit
32 % du chiffre d’affaires global de la filière équine régionale.
La moitié des entreprises, quelque soit leur nombre de licenciés, ont un chiffre
d’affaires inférieur à 55 000 e : ce sont des petites entreprises.
CHIFFRE D’AFFAIRE MOYEN
EN FONCTION DES LICENCES

TYPOLOGIE DES
STRUCTURES
ÉQUESTRES

< ou = 30

31-100

101-300
ou > 101

> 301

Structures associatives

28 666

75 999

180 401

195 875

Entreprises privées

62 139

99 045

118 647

337 054

La moitié du chiffre d’affaires des structures provient de l’enseignement, 25 % de la mise en pension et 15 % du loisir
équestre.
2

8 liées ou non aux équidés.
Outre leurs orientations principales, les structures diversifient leurs activités,
6

9
50

Répartition des activités d’une structure équestre
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2
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Enseignement

Pension

Enseignement

Pension

Tourisme - Promenades

Tourisme - Randonnées

Hébergement

Autres

L’utilisation
Un réseau d’établissements spécialisés
Midi Pyrénées dénombre 139 établissements labellisés Centre de Tourisme Equestre. Cette activité dégage un chiffre d’affaires de 16 millions
d’euros soit 9 % du chiffre d’affaires global de la filière équine.
La région offre plus de 12 000 Km de chemins de randonnée et de 217 gites spécialisés dans l’hébergement cavalier/cheval.

De nombreuses randonnées thématiques sont proposées, en lien avec le patrimoine, les zones touristiques
régionales et les animations locales sur différents itinéraires comme :
• Le chemin de Saint Jacques de Compostelle,
• Le chemin des Bonshommes, le chemin des Etoiles...
La gradation croissante de la demande de loisir à cheval et le potentiel régional
(maillage du territoire, diversité et qualité de l’offre) confirment que le
tourisme équestre s’insère dans une politique de développement
durable de l’offre touristique régionale.

Répartition des centres
de tourisme équestre
2
1
0,2
Grands sites

(Données OER 2011 ‐ DRAAF – SRISET)

La diversification des activités permet de viabiliser
la situation économique des entreprises équines.
Chiffre d'affaires
moyen

160 000

Plus les entreprises diversifient leurs activités, plus leur
chiffres d’affaire augmentent.
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entreprises sont diversifiées, plus le nombre de
licenciés augmente.
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Une offre de services et produits variés fidélise une clientèle
demandeuse d’activités innovantes et originales.
Nombre de licenciés
moyen

Une entreprise qui élargit sa gamme de compétences
180
et de services verra son chiffre d’affaires augmenter.
160

La méthodologie
de l’étude distingue huit activités proposés par
140
les structures équestres : l’enseignement, la mise en pension, la
120 à la journée, les randonnées de deux jours minimum,
promenade/sortie
l’équi-handi,100la compétition, la formation, des manifestations et
animation.

120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre d'activités différentes

80

Principales activités :

60

Enseignement

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

Nombre d'activités différentes

8

Pension

Tourisme

Les courses
Les entraineurs de chevaux de courses

Répartition des entraîneurs

Les entraîneurs regroupent toutes personnes en possession d’une
licence, d’une autorisation d’entraîner ou ayant un statut d’entraîneur
particulier.
Les 26 entraîneurs de chevaux de courses génèrent un chiffre d’affaires de
6 millions d’euros soit 4% du chiffre d’affaires global de la filière équine.

7

Entraîneur de galop
Entraîneur de trot

19

Economie des entraîneurs
Les entraîneurs sont très spécialisés et ont peu d’activités hors entrainement. Les activités
équines représentent en moyenne 95 % du chiffre d’affaires des entraineurs de chevaux de
courses. 5% sont d’autres activités agricoles non liés aux équidés.
Galop
Les gains perçus en course représentent 39 % du chiffre d’affaires des
Trot
entraineurs de chevaux de courses.

Chiffre d’affaire
moyen

Moyenne
Nationale

100 000 e

146 855 e

225 000 e

171 685 e

1%

Les sociétés de courses,
participent à l’animation du territoire

3%
5%

Les sociétés de courses sont des associations «loi 1901».
Midi-Pyrénées compte 17 sociétés de7courses.

Entraîneur de galop

Entraîneur
de trot
Les sociétés de courses organisent des épreuves sous
la triple
tutelle
19
du Ministère de l’Agriculture qui régit l’organisation des Courses,
du Ministère du Budget en ce qui concerne les paris hippiques et du
7
Ministère de l’Intérieur pour la régularité
des jeux.Entraîneur de galop

91%

Entraîneur de trot

19
L’hippodrome véritable« Poumon
vert » à proximité ou au cœur
des
Entrées
métropoles urbaines, est un lieu de convivialité dans les agglomérations
plus rurales ;
Il est souvent pluridisciplinaire, se disputent des épreuves de Plat, de Trot
et d’Obstacle.

Le chiffre d’affaires généré est de 16 millions d’euros, soit 10%
1%
du chiffre d’affaire global de la filière.3%
1%

3%

Sponsors

Bar/Restauration

Paris enregistrés

(Données OER 2011 – CCMP)

5%

Les hippodromes sont des pôles d’animations et
d’événements pour le territoire régional grâce
aux courses et à l’accueil d’associations sportives et
culturelles.

5%

91%
91%

Avec plus de 51 journées de courses organisées
en 2011, l’activité de l’hippodrome de la
Cépière le place au troisième rang national.
Entrées Sponsors
Sponsors
Entrées

Bar/Restauration
Bar/Restauration

Paris
enregistrés
Paris
enregistrés
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Les entre
Les vétérinaires

Les équipementiers

En région Midi Pyrénées, sur 197 cabinets vétérinaires* recensés,
90 vétérinaires pratiquent l’activité équine dont 40 sont
uniquement des praticiens en équins (Ordres des vétérinaires,
AVEF, Point Vétérinaire).

Ce secteur dégage un chiffre d’affaires régional de 32 millions
d’euros, soit 19 % du chiffre d’affaires global de la filière équine.

*La méthodologie prend en compte les vétérinaires ayant pratiqué au moins un acte sur des
équins (puçage, vaccination, ...)

Le chiffre d’affaires équin total des cabinets vétérinaires s’élève à 8,5
millions d’euros, soit 5 % du chiffre d’affaires global de la
filière équine.

Sur les 197 cabinets/cliniques vétérinaires recensés,
on compte :
• 3 cliniques équines,
• 22 cabinets vétérinaires qui consacrent plus de 50 % de leur
temps de travail aux chevaux,
• 172 cabinets vétérinaires qui exercent de façon occasionnelle sur
les équidés. En moyenne, un vétérinaire exerce dans un rayon de
90 Km pour examiner 680 équidés, soit 280 clients.

et les fournisseurs d’aliments

82 entreprises fournissent des aliments et des
équipements :
• 14 fabricants et distributeurs d’aliments
• 12 fabricants d’équipement
• 23 revendeurs et distributeurs d’équipement et 31 distributeurs
spécialisés en équipement du cheval et du cavalier
• 3 entreprises de services (transports, fabriquant de litière)

Répartition des chiffres d’affaires totaux
(en Millions d’euros)
10

8
10

6

4

Les maréchaux-ferrants
99 maréchaux-ferrants dégagent un chiffre d’affaires de 3
millions d’euros, soit 2% du chiffre d’affaire global de la
filière équine. Les maréchaux-ferrants exercent en moyenne dans
un rayon de 63 km autour de leur siège social. Leur clientèle se
compose, en moyenne, de 212 chevaux, soit 70 clients différents.
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Fabricants d'aliments

Revendeurs/Distributeurs/
Revendeurs/Distributeurs/
Grandes
Surfaces

Fabricants d'équipements

Distributeurs spécialisés
en sellerie/Équipement

Fabricants d'aliments
Fabricants d'équipements
Coopératives

Coopératives

Grandes Surfaces

Distributeurs spécialisés
sellerie/Équipement

Autres
en

Autres

La commercialisati
on
Circuit de commercialisation
Les ventes de chevaux sur le territoire en 2010*
4 % des chevaux de trois ans et plus sont destinés au renouvellement du troupeau.
Environ 27% des chevaux restant sur les exploitations devront trouver un circuit de commercialisation avec une préparation
spécifique réalisé par un professionnel (cavaliers, entraineurs, meneurs)
Plus de la moitié des chevaux vendus sont destinés aux particuliers et amateurs, ainsi qu’aux coopératives. (OER 2011)
*Les chevaux de courses présents chez les entraineurs n’ont pas été pris en compte dans ce circuit de commercialisation.

3534 chevaux
vendus aux particuliers
739 vendus à des établissements
équestres, cavaliers professionnels
et entraineurs

9463 chevaux vendus
13891 chevaux
de trois ans et plus

3867 chevaux restant
sur les entreprises

3555 vendus à des coopératives
pour la production de viande

561 chevaux
de renouvellement

1350 vendus à des marchands

295 vendus lors de ventes aux enchères

Destination géographique des chevaux vendus en 2010
En région 27 % des chevaux vendus restent sur Midi Pyrénées (2559 équidés). 25 % sont vendus hors Midi Pyrénées (2350
équidés). 48 % sont exportés à l’étranger (4554 équidés) dont 60% des chevaux de Trait destinés à la production de viande. (OER 2011).

Les achats

80

En 2010, L’IFCE estime que 4089 chevaux ont fait l’objet d’un changement de propriétaire suite à un acte de vente (SIRE 2010).
Sur 4089 chevaux achetés 62,5% sont originaire de la région, 28,5%776
sont achetés en dehors de la région et 9% sont des chevaux
étrangers (SIRE 2010).
79% des chevaux achetés en région sont destinés au sport et au loisir (OER 2011 -1911
CCMP).
649

80

673

La répartition des chevaux achetés

776
1911
649

Chevaux de course

Poneys

Chevaux de trait

Ânes

673

Chevaux de selle

Chevaux de selle

Chevaux de course

Les cavaliers professionnels

Répartition des entreprises

et les marchands de chevaux
Les cavaliers et les marchands sont regroupés dans l’analyse statistique puisqu’ils
interviennent sur la commercialisation des chevaux. Ils sont les interlocuteurs intermédiaires
entre les éleveurs et les acheteurs lors d’une vente.

8
23

8

Les cavaliers professionnels et les marchands de chevaux génèrent un chiffre d’affaires de
8,7 millions d’euros, soit
5% du chiffre d’affaires global de la filière équine régionale.
23
Ces entreprises emploient 53 personnes.

Surface valorisées par les équidés (en ha)
Cavaliers professionnels
Marchands de chevaux

Surface valorisées par les équidés (en ha)
Cavaliers professionnels
Marchands de chevaux

Economie des cavaliers professionnels/marchands
de chevaux
3%
Pour les cavaliers professionnels le commerce représente 46 % de leur
chiffre d’affaires moyen, la pension 28 %, les23%
autres activités 23 % (comme le
28%
coaching ou des activités agricoles).

3%

23%

28%

46%
Chiffre d’affaires
moyen

Cavaliers professionnels
46%

Marchands de chevaux

Compétition

Pension

Commerce

Autre

110 000 e
148 700 e
Compétition

Pension

Commerce

Autre

Pour les marchands de chevaux le commerce représente 80 % de leur
chiffre d’affaires moyen. Les autres activités agricoles représentent 20 %.

Attractivité touristiqu
e
L’évènementiel,
un atout pour le territoire
415 événements sont consacrés ou liés aux chevaux en Midi Pyrénées.
Ces journées sont des rallyes, des concours d’élevage, des compétitions sportives, des courses, des foires, des spectacles ou des salons. Les
compétitions et les événements sont généralement organisés par des associations et leurs bénévoles.
Les nombreux territoires sur lesquels les manifestations sont organisées ne disposent pas toujours d’atout touristique majeur leur permettant
d’attirer des visiteurs, notamment en hors saison.
L’événementiel équestre permet de créer des points d’accroche au cœur du territoire, Il renforce l’attractivité touristique et l’identité
culturelle, il contribue :
• à l’animation et à l’économie du territoire.
• à promouvoir l’image du territoire,
La diversité de ces manifestations attire un nombre significatif de participants et de visiteurs, provenant le plus souvent des régions limitrophes,
ou qui résident sur le territoire dans le cadre de courts séjours.

Répartition des manifestations
Concours SHF
Concours Concours
SHF

d'élevage

Concours d'élevage

Saut d'obstacle

Saut d'obstacle
Complet
Dressage

Complet
Dressage

Endurance
Course

Endurance

Autre

Course
Autre
(Données OER 2011 – CCMP)

La mobilité croissante de la population, conduit à penser que le touriste d’aujourd’hui sera peut être l’habitant de demain.

Réel attrait pour sortir des circuits touristiques traditionnels
Les visiteurs souhaitent diversifier leurs pratiques, favorisé par l’augmentation du temps libre et des activités de loisir de pleine nature, le
développement du loisir équestre est notable en région midi Pyrénées.		
La diversité des paysages régionaux avec ses paysages montagneux offrent à la région Midi Pyrénées une image de destination « découverte
à cheval » particulièrement intéressante et prisée.

Quelques évènements en chiffre
Les retombées « primaires » comptabilisées correspondent à la première vague de retombées : dépenses effectuées dans l’économie locale par les organisateurs, les
structures partenaires et par les publics (participants, accompagnateurs, visiteurs...) présents sur le territoire pour la manifestation (consommations locales).
N’ont pas été quantifiées les retombées « secondaires » ou « différées » qui correspondent aux vagues ultérieures de retombées. Exemple : consommation réalisée lors de
séjours ultérieurs par des visiteurs ayant découvert la région suite à l’événement.

CONCOURS COMPLET
La plus importante manifestation régionale de complet :
• 1500 personnes accueillies : 450 cavaliers et 1050 accompagnants et visiteurs,
• 200 bénévoles,
• 7500 nuitées et 22 500 repas,
• 130 000 e d’investissement pour 1 000 000 e de retombées économiques (hébergement,
restauration, location boxes, village exposant, ...), soit environ 7,50 e pour 1 e
d’investissement. (Données SEM Rodez en 2011)

Course d’endurance
• 1500 personnes accueillies sur le site
• 240 chevaux
• 70 bénévoles et l’aide des collectivités locales
• 65 locations de gîtes et 200 nuitées en hôtel
• 800 repas servis par les cavaliers et les accompagnants
• 15 400 e d’investissement pour 122 100 e de retombées financière (hébergement, restauration,
intendance et logistique, carburants, ...), soit environ 8 e pour 1 e d’investissement.
(Données Endurance Equestre des Bastilles)

Festival et spectacle
• 45 000 festivaliers
• 300 chevaux et 500 intervenants équestres
• 50 exposants (alimentaire, artisanat, équestre, ...)
• 100 heures de spectacles équestres sur la semaine
• 200 personnes participant à l’organisation et la logistique du festival (comité d’organisation,
technique, régie son et lumière, haras, espace verts, restaurations, vidéo, ...)
• 100 bénévoles
• 11 000 repas servis sur le site
• 1 800 nuitées générées à l’occasion du festival par les troupes et les festivaliers.
• 683 000 e générés sur 360 000 e d’investissement (Entrées, restauration, et hébergement).
(Données Office de Tourisme de Tarbes 2011)

Promotion et va
lorisation de la filière
La qualité en Midi Pyrénées
Deux axes d’interventions :
• Améliorer les infrastructures d’accueil
• Valoriser le cheptel régional
Le Conseil du Cheval Midi Pyrénées a mis en place une démarche Progrès pour
accompagner les entreprises équestres. L’objectif est d’agir sur la compétitivité des entreprises
en améliorant la qualité de l’offre « Cheval ».
A cet effet, pour inviter à la prise de conscience des professionnels de la filière équine, un
Cahier de Bonnes Pratiques a été créé. C’est un document de référence qui informe et
sensibilise ; il permet de réaliser un bilan de l’entreprise par un procédé d’auto-évaluation
afin de lister les ressources dont l’entreprise dispose pour s’améliorer.

La traction animale, un enjeu pour la diversification
des activités et le développement durable
Plébiscité par les populations, énergie douce, renouvelable, le cheval est un réel agent de la
collectivité utilisé pour remplir des missions quotidiennes de service public.

En ville ou à la campagne, de multiples avantages :

Le Conseil du Cheval, contributeur aux Assises
Nationales du Développement Durable,
pour mettre en avant le rôle du cheval.

• Mise en valeur du capital culturel et naturel
• Entretien des espaces sensibles et protégés
• Développement d’une agriculture de terroir
• Entretien et valorisation des territoires urbains
• Renforcement du lien social
• Maintien d’une économie à l’échelle locale

À la rencontre de la filière
En 2011 le CCMP a initié une première action transversale, toutes races et
disciplines, dans le but de promouvoir et de valoriser la filière régionale.
Un cycle de rencontres pour échanger ses expériences, nouer de nouveaux
contacts ou des partenariats et enrichir un carnet d’adresses.
Cette action a donné vie à des rencontres structurées autour d’un
axe essentiel : la mise en relation des producteurs et des utilisateurs,
professionnels, grand public et collectivités.
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La filière Midi-Pyrénées en que
165 millions d’euros
de chiffre d’affaires
généré en 2010

3 466 emplois

520

52 717

équidés identifiés

structures équestres

34 837

cavaliers licenciés

90 131 ha

de surfaces valorisées

23 cavaliers professionnels
et 8 marchands de chevaux

17 hippodromes
26 entraineurs

405 entreprises connexes

(99 maréchaux, 197 cabinets
vétérinaires, et 109 fournisseurs)

12 000 km

de sentiers de randonnées

2 461 éleveurs

415 évènements
consacrés au cheval
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