
Les indicateurs clés de la filière

La Champagne-Ardenne et le cheval : 

&167 structures équestres dont 80 % en zone rurale
&13 983 licenciés en équitation en 2009 et 15 118

Soit 11‰ de la population
Une hausse de 45% du

&11 000 chevaux identifiés en structures agricoles
&536 élevages (676 éleveurs, ECUS 2009)
&1470 juments poulinières (493 juments de selle
&3 sociétés de courses basées à Châlons-en-Champagne,
&65 vétérinaires

10 669 

Répartition des équidés par types

&65 vétérinaires
&31 maréchaux ferrants
&1 haras national à Montier-en-Der
&Le berceau d’une race : l’Ardennais

6 594 ha valorisés par les équidés

Soit 2% de la surface en herbe de la région.
On peut y ajouter les surfaces récoltées en foin
On obtient alors 13 523 ha utilisés par les équidés
Ceci représente 5% de la surface en herbe de la région
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le cheval : 

rurale
118 en 2011

population de la région
du nombre de licenciés entre 2004 et 2011

agricoles

selle / 510 juments de trait)
Champagne, Montier-en-Der et Reims

10 669 équidés en structures agricoles

Soit 1 équidé pour 27 ha d’herbe.

On estime aussi le nombre d’équidés détenus
hors structure agricole à 4 000. On estime
alors à 15 000 le nombre total d’équidés
détenus dans la région.

La majorité des équidés (5 090 équidés) sont
détenus chez les éleveurs, puis dans les
centres équestres (4 991 équidés).

valorisés par les équidés

ou paille achetés par les entreprises agricoles.
équidés.

région.

La filière cheval en Champagne-Ardenne 
Observatoire économique régional

Résultats 2009



Les indicateurs clés de la filière

835

Les
équidés
de
80
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2 650 personnes impliquées Répartition des personnes impliquées et des emplois 

Soit 2 personnes pour 1 000 habitants et 4 personnes 
pour 1 000 personnes actives.
La filière représente 1 665  personnes rémunérées. Soit 
de la population impliquée. 
Ce qui représente 1 075 ETP rémunérés.

63 208 719 € de chiffre d’affaire dégagé par la filière équine
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63 208 719 € de chiffre d’affaire dégagé par la filière équine

Les entreprises
important sont
Ils constituent

Le chiffre d’affaire
avec les enjeux
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835 entreprises dans la filière équine

Les exploitations d’élevage et d’utilisation des
équidés constituent la majorité des entreprises
de la filière :
80% des entreprises d'utilisation et d'élevage
20% entreprises de services

Répartition des personnes impliquées et des emplois 
dans la filière équine

personnes 

personnes rémunérées. Soit 62%

d’affaire dégagé par la filière équine
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d’affaire dégagé par la filière équine

entreprises dégageant le chiffre d’affaire l’annuel le plus
sont les fournisseurs d’aliments et d’équipements.

constituent à eux seuls 39% du chiffre d’affaire de la filière.

d’affaire dégagé par la filière est de 190 millions d’€
enjeux effectués dans les points PMU de la région.


