Cheval

La Normandie, terre du cheval

Seule région au monde à accueillir, sur son territoire, l’ensemble des activités
équines (courses au galop ou au trot, sports équestres, loisirs autour du cheval…),
la Normandie est la terre du cheval par excellence. Ses atouts historiques et
climatiques font de ce territoire une terre de champions, qu’ils soient chevaux,
jockeys, drivers, cavaliers, entraîneurs ou équipementiers.
Eleveurs, cavaliers professionnels, entraîneurs de chevaux de courses, dirigeants et
moniteurs dans les centres équestres, fabricants d’aliments, de médicaments, de
litière, d’équipements pour le cheval et son cavalier, les 6 470 entreprises
normandes ayant une activité en lien avec les équidés constituent une filière
économique à part entière et génèrent près de 18 000 emplois.
Avec 115 000 équidés sur son territoire, un pôle de compétitivité, des sites
prestigieux comme le Haras National du Pin, la Normandie est intrinsèquement liée
au cheval.

Les chiffres clés

La Normandie, région du cheval par excellence :
- toutes les activités équines, qu’elles soient
sportives, de loisirs ou de recherche sont présentes,
- des élevages et des sites d’entraînement reconnus,
- des compétitions internationales (dont les Jeux
Équestres Mondiaux de 2014),
- le Haras national du Pin et les pôles hippiques de
Saint-Lô et de Deauville.
- 1ère région avec 115 000 équidés, 50 races,
1,3 Mds € de chiffre d’affaires, 18 000 emplois.
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1ère région d’élevage.
30% de la production nationale : 115 000 chevaux identifiés.
50% du cheptel de juments de courses reproductrices.
12 000 naissances par an.
1ère région sur le plan économique, 17 900 emplois, 6 470 entreprises.
1.3 Mds € de chiffre d’affaires annuel.
22% du chiffre d’affaires équin généré par les entreprises industrielles.
1ère région d’équitation, 46 747 licenciés, 670 établissements équestres.
14 licenciés pour 1 000 habitants.
1ère région en recherche équine et formation.
5 centres de recherche équine de renommée internationale.
37 centres de formation aux métiers du cheval.

Des sites majeurs et une programmation exceptionnelle

Plus de 1 000 manifestations se déroulent chaque année en Normandie qui
accueille de grands évènements équins : Grand Complet du Pin, jumpings
internationaux, courses hippiques en particulier au mois d’août à Deauville, ventes
de yearlings à Deauville et de chevaux de sport à Saint-Lô. La Basse-Normandie a
accueilli, pour la France, les Jeux Équestres Mondiaux en 2014.
En 2014, la Normandie a accueilli les Jeux équestres Mondiaux.
Trois sites majeurs bénéficient d’une renommée internationale :
– Deauville : courses, ventes de purs-sangs , compétitions équestres,
– Saint-Lô : compétitions équestres, ventes de chevaux de selle,
– Haras national du Pin : formation, tourisme, compétitions équestres.
Le pôle hippique de Saint-Lô (50) est un syndicat mixte centré sur la valorisation et
la promotion du cheval de sport. C’est un site unique car il comprend à la fois un
haras national aux 2 siècles d’histoire et un équipement moderne où évoluent les

meilleurs cavaliers mondiaux. Il s’y déroule 140 journées d’évènements équestres
par an.

Une terre de champions

Des éleveurs, entraîneurs et cavaliers reconnus qui résident et pratiquent dans la
région : Jean-Philippe Dubois vainqueur du prix d’Amérique 2013 avec Royal Dream.
En 2015, Up and Quick, originaire de l’Orne remporte le prix d’Amérique. Trève, pursang du Haras du Quesney est double vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe. Les
cavaliers Kevin Staut, Pénélope Leprévost et Patrice Delaveau s’illustrent en
jumping. Le cheval Op Gun Louvo vainqueur en complet lors des JEM en 2014.
Des chevaux exceptionnels : Ourasi, Ready Cash, Treve, Polar Rochelais, Myrtille
Paulois, Diamant de Semilly

Les entreprises industrielles et de services

IMV Technologies à l’Aigle (61) : Leader mondial en biotechnologies de la
reproduction animale (246 salariés)
Agrial à Caen (14) : Coopérative agricole et agroalimentaire (13 000 agriculteurs
coopérateurs et 22 000 collaborateurs)
Reverdy Nutrition Équine (50) – Aliments pour chevaux, Normandy Biotech
(14) Traitement des lésions ostéo-cartilagineuses du cheval , les Vans Theault (50),
Equip’Horse (14) – Distribution, Technibelt (61) – Construction…

L’innovation et la recherche

Hippolia regroupe 3 structures dédiées à la recherche et à l’innovation dans la filière
équine.
– Le Pôle de compétitivité fédère les entreprises et les laboratoires pour faire
émerger des projets innovants.
– La Fondation fédère les équipes de recherche dédiées à la santé, au bien-être et à
la performance du cheval.
– La Plateforme de recherche, à qui les collectivités territoriales apportent les
infrastructures nécessaires au développement de la recherche, en partenariat avec
l’ENVA-CIRALE, l’ANSES et LABEO Frank Duncombe.

L’enjeu de la formation

Du CAP au doctorat, des formations aux métiers du cheval sont proposées par de
nombreux établissements en Normandie : lad-cavalier, soigneur, maréchalerie,
management, vétérinaire…
L’Ecole supérieure du cheval et de l’équitation (ESCE), créée en 2015, mise en
synergie de deux écoles renommées, l’Ecole nationale d’équitation à Saumur et
l’Ecole nationale professionnelle des Haras au Pin, propose un large panel de
formations d’excellence dans les domaines de l’élevage, de la reproduction, de
l’équitation, de la sellerie, de la maréchalerie et de l’attelage.
Equi-Ressources permet, depuis 2007, de se connecter à l’offre de formations et
d’emplois dans la filière équine.

