levage équin et pastoralisme
L’élevage équin régional est particulièrement bien implanté sur son territoire et fait partie de notre environnement.
L’élevage d’endurance assure l’entretien des espaces dans les Alpes,
l’arrière pays, les collines de Provence. Cette équitation d’extérieur
contribue à lutter contre les incendies par l’entretien des zones de
parcours. Le climat sec et le relief vallonné sont favorables à la production de chevaux arabe et demi sang arabe. En effet la pratique
sportive d’extérieur nécessite un cheval à la fois solide, endurant et
léger. Ce sytème de production d’un cheval pastoral utilise de grands
espaces et s’inscrit dans le cadre d’une agriculture valorisant les territoires.
La présence du poney n’est pas à négliger; animal frugal et facile à
élever, il s’intègre également dans les grands espaces.
En Camargue, le cheval utilise des zones marécageuses et des
pâturages d’accés difficile. Il contribue au maintien des traditions
régionales. La diversité dans les activités équines est importante :
organisation d’évènements festifs, tourisme equestre, moyens de
conduite du troupeau de bovins. Le cheval permet l’équilibre entre
taureaux, rizières et pâtures, il est indispensable au maintien de l’éco
système de la Camargue.
Le cheval de sport peut être élevé sur l’ensemble de la région, la
conduite en paddocks est bien implantée en périphérie des villes,
mais il existe aussi quelques élevages sur des surfaces de pâturages.
Le cheval de sport contribue à la valorisation des fourrages produits
en région, en particulier le foin de Crau.
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Données équines
Indicateurs

Région

France

Nombre de producteurs
détenteurs

655

44 426

Nombre de producteurs spécialisés
(+ 3 poulinières saillies année n)

93

Cheptel (élevage seul)

9 000

8 440
102 191

Production nombre
de saillies

1 839

92 761

CA généré par la filière

290 millions d’euros

4,5 milliards d’euros

Source Réseau Référence LR/PACA 2010 & Enquête MRE 2011

filières et évolution

2006*

2009**

Équidés

28 770

32 000

Élevages

740

655***

Nombre d’entreprises

1 935

1 850

Superficie valorisée (ha)

30 000

38 100

Établissements équestres

510

600

Compétitions sportives (SHF)

350

229

Épreuves sportives (FFE)

2 100

5 313

Personnes engagées dans ces épreuves

50 000

80 842

Emplois directs (en ETP)

3 300

3 060

Millions d’euros en chiffre d’affaires hors courses

140

190

Chiffre d’affaires courses (millions)

59

99,7

Chiffre d’affaire total en millions d’€

189

290

Hippodromes

12

12

Réunions de courses par an

236

234

Chevaux à l’entraînement

1 500

2 350

Entraîneurs

130

110

Hébergements et gîtes équestres

150

348

Maréchaux-ferrants

95

80

Vétérinaires spécialisés équins (en 2011 ayant pratiqué au moins 1acte)

40

113

Élèves en formation équestre par an

520

600

archés et segmentation
Le marché du cheval est très diversifié suivant la production :
sport, course, extérieur... il est également très concurrentiel
avec une offre venant d’autres régions, de pays ou de non
professionnels. La filière régionale dispose toutefois d’atouts
importants avec la présence des métiers de l’ensemble de la
chaîne : éleveurs, producteurs, cavaliers professionnels,
marchands... et une forte demande avec de nombreux pratiquants licenciés.
Le marché est lié à la valorisation du cheval qui est indispensable
pour atteindre des circuits rémunérateurs.
La plus value moyenne escomptée pour la valorisation est
d’environ + 3 000 euros par rapport au prix de base d’un jeune
cheval (source MRE 2012).
Cette valorisation se traduit par la caractérisation du cheval et
vise une démarche qualité collective.
Cette démarche qualité, initiée au niveau national, doit être
déclinée et identifiée au niveau de la région.

UMO : 3,2
ST (ha) : 173
Nb équins : 46

Des systèmes pastoraux avec une diversité de produits équins
Spécialisés ou associés à un autre atelier agricole (taureaux camarguais, grandes cultures), ils sont situés en zone littorale sur de grandes
surfaces pastorales. Ces systèmes ont une diversité d’activités : organisation d’événements festifs, tourisme équestre, commercialisation de
chevaux, mais aussi de la viande bovine AOC Camargue, du foin et des grandes cultures pour les systèmes diversifiés.

Endurance

UMO : 2
ST (ha) : 126
Nb équins : 35

Une production de chevaux valorisés et élevés sur de grands espaces pastoraux
Ces élevages produisent et valorisent leurs chevaux en compétition pour les commercialiser. Ils développent aussi des pensions avec ou
sans entraînement.

Sport

UMO : 2,5
ST (ha) : 14
Nb équins : 57

Un système positionné sur la valorisation de chevaux d’obstacles, de concours complet, la pension, l’enseignement et l’étalonnage
Des élevages spécialisés qui commercialisent des chevaux valorisés pour le saut d’obstacles et le concours complet avec une activité
importante de pension ainsi que du coaching et de l’étalonnage.

Camargue

Loisir

UMO : 1,6
ST (ha) : 112
Nb équins : 30

Trait

UMO : 2,2
ST (ha) : 161
Nb équins : 16

Des systèmes diversifiés agro-pastoraux
Ces élevages localisés en moyenne ou haute montagne demeurent une activité de complément d’un élevage de ruminants (ovins, bovins,
cervidés), de cultures pérennes (vigne) ou du tourisme rural. Ce sont des naisseurs de poulains avant tout, à la recherche d’une meilleure
valorisation pour certains, qui utilisent de grands espaces (parcours et estives collectives).

Source : Réseau Référence LR/PACA 2010

É L E VAG E S E T AU T R E S AC T I V I T É S

Systèmes équins

Globalement, les systèmes équins des régions sud emploient de la main-d’œuvre puisqu’en moyenne ils fonctionnent avec 2,5 UMO par exploitation
dont près d’1 UMO salariée. Ce sont des exploitations et plus particulièrement les élevages qui ont une forte emprise sur l’espace pastoral.

É TA B L I S S E M E N T S E Q U E S T R E S

Source : Observatoire économique régional la filière cheval 2007*, Observatoire économique régional filière équine PACA **
***Méthodologie modifiée

Un système en péri-urbain utilisateur
de main-d’œuvre salariée avec une
gamme d’équidés adaptée à une diversité
UMO : 3,2
de clientèle.
ST (ha) : 23
Ce sont des écoles d’équitation positionnées sur
Nb équins : 44 l’enregistrement et les pensions de chevaux.
Ces structures ne disposent généralement
Centres
que de peu de surface.
équestres
Une production de services identifiée
au territoire.
Spécialisées ou diversifiées, dans tous les cas,
UMO : 2,2
ST (ha) : 167 éleveurs et valorisateurs d’espaces, ce sont
Nb équins : 33 des exploitations qui utilisent des chevaux et
des poneys produits sur l’exploitation et
Fermes
adaptés à la diversité des produits et services
touristiques proposés.
équestres
Un système hébergeant des chevaux
de propriétaires à la recherche de
diversification.
UMO : 2,8
Ce sont des structures qui accueillent des
ST (ha) : 4
chevaux de propriétaires et qui cherchent à
Nb
équins
:
25
Écuries
développer d’autres services tels que l’enseignement, l’entraînement des chevaux, le
de pension
tourisme équestre.

Source : Filière CHEVAL PACA/Réseau Référence LR/PACA 2010

