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En 2003, le Conseil Inter-régional du Cheval (C.I.C.) Nord - Pas de Calais -Picardie a réalisé 
un inventaire de la filière équine régionale qui mettait en évidence l’importance du nombre 
d’emplois générés par les entreprises de ce secteur.

En 2005, l’extension du statut agricole à l’ensemble des entreprises « cheval » a consolidé leur 
développement et créé de nouveaux emplois.

Cette augmentation d’activité est aussi le fruit de l’accompagnement de la Région Picardie 
aussi bien dans les projets ( pas moins de 3 projets Chevaux ont été labellisés « Pôle 
d’excellence Rurale en 2006) que dans les actions avec la mise en place en 2007 des contrats de 
progrès pour les entreprises cheval .

Cependant nombres d’entreprises régionales restent fragiles et ne peuvent bénéficier des 
aides européennes agricoles. Le soutien des collectivités locales reste donc essentiel.

En outre la remise en cause, par la Commission européenne, du financement de la filière par les 
recettes du PMU les fragiliseraient plus encore. L’ouverture des paris aux sociétés de book 
making, dont de puissants fonds de pension sont les principaux actionnaires n’offriraient pas 
les mêmes retours aux éleveurs, propriétaires, entraineurs et sociétés de courses. Le bilan de 
cette ouverture en Belgique et en Allemagne est édifiant : baisse de 40 % des activités des 
entreprises équines, courses truquées, blanchiment d’argent, etc.

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com
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… plus de 1 800 entreprises 

… près de 26 000 équidés

… plus de 380 établissements équestres 

… 23 000 licenciés 

… 6 sociétés de courses

… près de 140 millions d’euros de 
chiffre d’affaires

… 4 500  emplois 

Le cheval en Picardie, 
c’est …
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En Picardie, l’activité hippique est importante, qu’il s’agisse des courses ou de 
l’équitation. Elle se base sur des pratiques historiques exceptionnelles puisque sous l’Ancien 
Régime, la vénerie comptait déjà parmi les loisirs privilégiés des rois.  

Compiègne, ville de cheval
Depuis 1876, les Grandes Ecuries du Roi sont le lieu de 
stationnement des étalons nationaux affectés au secteur Nord.
Etablissement public sous tutelle du Ministère  de 
l’Agriculture, les Haras nationaux représentent aujourd’hui 
un appui technique important, qui contribue à l’amélioration 
des savoir faire et renforce l’efficacité des acteurs du secteur 
économique équin. 

Chantilly et le musée vivant du cheval
Cité du cheval, capitale européenne des courses, Chantilly a développé sur plus de trois siècles 
d’histoire une identité indissociable de son patrimoine équestre. 
L’hippodrome, joliment rénové, s’inscrit dans le cadre prestigieux 
du château et des écuries des princes de Condé. Au mois de juin, 
Chantilly accueille deux grandes courses de renommée 
internationale. Le Prix du Jockey Club figure parmi les plus 
prestigieuses courses européennes et s’impose comme la 2ème

épreuve de plat française la plus richement dotée. Célèbre dans le 
monde entier pour son concept original et raffiné, le Prix de 
Diane Hermès sacre quant à lui, la meilleure pouliche de 3 ans. Ce haut lieu de l’hippisme est  
une des plus grande zone d’entraînement d’Europe, grâce aux équipements de  Chantilly, 
Lamorlaye, Gouvieux et Coye-la-Forêt. En 2006, le projet hippique de l’aire cantilienne a été 
labellisé pôle d’excellence rurale (P.E.R). 

Fruit de la passion d’un homme de cheval, Yves BIENAIME, le Musée Vivant du Cheval est 
installé depuis 1982 au sein des Grandes Ecuries. A travers des expositions et des spectacles 
équestres, cette institution de renommée internationale met en scène l’histoire des rapports 
entre l’Homme et le cheval. 

La Baie de Somme et le Henson
La région a su tirer son épingle du jeu d’un dynamisme basé sur 
des volontés communes de modernisme. Ainsi, la Picardie est le 
berceau de race de la dernière née des races françaises : le Henson. 
Apparu à la fin des années 70 en baie de Somme, ce petit cheval 
robuste, à la robe couleur sable est avant tout une monture de 
tourisme équestre. Parfaitement adapté à l’équitation d’extérieur, 
le cheval Henson s’inscrit dans la nouvelle logique de pratique de l’équitation. 

1- Le cheval en Picardie …

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com



Conty, et l’équithérapie
La Picardie est un véritable joyau équestre. De l’âne au cheval de sport, en passant par le cheval de 
trait et de loisir, cette région foisonne d’opportunités pour les amateurs comme pour les 
professionnels. La Picardie est novatrice, et sait attirer le nouveau public. Elle dispose de personnes 
capables de mettre en valeur ce terroir. Aux Ateliers du Val de Selle, basés à Conty dans la Somme, 
un Centre d’Activité par le Travail (C.A.T) permet d’aider les enfants et adultes, handicapés ou 
non, par le biais du contact avec l’animal. 

La route du Poisson
Créée en 1991, la Route du Poisson reprend le tracé utilisé 
autrefois pour transporter le poisson du port de Boulogne sur 
Mer à Paris. Cette manifestation hippique est devenue la plus 
grande course par relais d’attelages de chevaux de trait 
organisée en Europe. Son succès populaire est extraordinaire, 
et les visiteurs sont sans cesse plus nombreux à venir 
admirer le passage des équipages. L’organisation de la Route 
du Poisson est le fruit d’une coopération entre les Haras 

Nationaux, l’Association du Cheval de Trait en Ile de France (ACTIF) et l’Association pour la 
Promotion du Cheval dans la Circonscription de Compiègne (AP3C). Cette compétition met en 
valeur les neuf races françaises de chevaux de Trait, mais également des races européennes, grâce à 
son ouverture sur l’internationale. 

La Capelle, fief du trotteur en Picardie
Après 133 années de fonctionnement, l’Hippodrome de La Capelle entre dans une nouvelle ère. 
Labellisé « Pôle d’excellence rurale » grâce à un projet de pôle de compétitivité et d’excellence 
professionnelle, toutes les énergies sont déployées pour justifier la renommée  internationale de 
l’Hippodrome. Les moyens sont mutualisés afin que La Capelle devienne un carrefour 
incontournable dans le monde du cheval. Le Président de la société des courses de la Capelle, Mr

Jean Luc Egret, a ainsi lancé  la reconstruction des tribunes et des boxes. Parallèlement, le 
Groupement des professionnels du Trot Mons-La Capelle en Thiérache s’engage dans la  création 
d’un centre de médecine sportive équine. La commune de La Capelle, quant à elle, promeut la 
réhabilitation du centre équestre. 

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com

… de grands sites hippiques et 
de grands évènements 



Avec le bénévolat, plus de 8 500 personnes sont impliquées dans la filière équine, pour 
un total de 3 355 équivalents temps plein (E.T.P)

Etude socio-économique2-
 1 800 ENTREPRISES

 4 500 EMPLOIS

 PRES DE  140 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

40 % des personnes impliquées dans 
le secteur économique des chevaux 
en Picardie travaillent bénévolement. 

Les centres équestres et l’élevage 
concentrent 90% des bénévoles.  

Répartition des entreprises du secteur économique équin

Répartition des emplois hors bénévolat 
par types d’entreprise

Répartition du chiffre d’affaires du secteur économique équin

47,5 % d’élevages

35 % d’entreprises utilisatrices 
d’équidés

17,5% d’entreprises de services

54 % par les entreprises 
utilisatrices d’équidés

35 % par les entreprises de 
services

11 % par l’élevage

Source : OER 2005

Source: OER 2005

Source : OER 2005



La Picardie compte environ 26 000 équidés immatriculés et recensés en 2005, soit 3,25 % 
du cheptel national. Entre 2003 et 2005, le cheptel a connu une augmentation de presque 
70%. Cette recrudescence des équidés est directement liée à la politique d’identification. 
En effet, l’arrêté ministériel du 21 mai 2004 oblige la pose d’une puce sur tous les chevaux, 
ânes, mules et bardots avant le 1er janvier 2008. L’identification des équidés d’origine non 
constatée contribue ainsi à l’augmentation du cheptel.

Le taux de pénétration régional est de 1,30
cheval par km² (moyenne nationale : 0,81).

Avec 2 chevaux par km², le département de l’Oise compte 2,5 fois plus de chevaux par 
unité de surface que la moyenne nationale.

Cette prépondérance du cheval de loisirs   et de sport
reflète les logiques équestres de la région. 

Depuis le renforcement de l’identification, les chevaux 
d’origine non constatée (O.N.C) représentent un 
pourcentage de plus en plus important au sein des 
effectifs équins. 

 55 000 HECTARES VALORISES

Aisne Oise Somme Picardie

Surface totale des entreprises équines en % de la ST* 1,4 4,5 2,9 2,9
Surface totale des entreprises équines en % de la SAU* 2,2 7,1 3,8 4,4
Surfaces pâturées par les équidés en % de la STH* 4,5 31,4 8,4 14,8
Surface récoltés pour le foin en % de la STH* 1,6 10,1 4 ,2 5,3
*ST= surface totale, SAU= surface agricole utilisée ; STH= surface toujours en herbe                  Source : Agreste SAA 2004-2005, OER 2005

3- 26 000 équidés

Avec 1,39 cheval pour 100 habitants, la 
région présente un pourcentage 
d’équidés nettement supérieur à la 
moyenne nationale de 0,97.

En Picardie, 1 cheval sur 2 est un cheval de sang

Le cheval valorise plus de 15% de la surface toujours en herbe de la région Picardie

11 500 
équidés

6 500 
équidés 8 000 

équidés

TOTAL : 26 000

Répartition départementale des équidés

Répartition du cheptel

Source : SIRE, 2005

Source : SIRE, 2005 

 EFFECTIF ET REPARTITION



4- Elevage et production

 L’ELEVAGE DES EQUIDES EN PICARDIE : GENERALITES

Les élevages de chevaux de selle et de 
course représentent 85 % des élevages
picards.

Répartition des élevages par types et nombre 
d’équidés reproducteurs

Tous secteurs confondus, l’élevage picard est 
composé à 60% de structures de petite taille, 
qui ne comptent qu’un animal reproducteur.
Les élevages de taille plus importante se 
rencontrent surtout dans le secteur des 
courses et des chevaux de selle. 

1 entreprises sur 2 du secteur 
économique équin est un élevage

874 élevages d’équidés en Picardie en 2005, 
soit 3% de moins qu’en 2003.

AISNE: 245 élevages

OISE : 345 élevages

Nombre d’éleveurs par département
SOMME : 284 élevages

L’Oise se distingue des 2 autres départements 
picards par un élevage de chevaux de courses 
dominant. 

L’élevage picard reflète les pratiques équestres de la région avec deux axes de production, centrés 
sur le cheval de sport et de loisirs, et le cheval de courses.

Source : OER 2005

Source : OER 2005

Source : OER 2005

Source : OER 2005



Source : Ecus 2006

Les compétitions jeunes chevaux sont des tests à 
finalité zootechnique et économique qui ont 
pour but de valoriser le jeune cheval de sport et 
d’en faciliter la commercialisation. Ces circuits 
de valorisation s’achèvent chaque année par des 
finales dans chaque disciplines par catégorie 
d’âge. Les épreuves jeunes chevaux permettent 
de former et de confronter les chevaux d’une 
même génération, âgés de 4, 5 et 6 ans. 

Attelage Concours 
complet Dressage Endurance Saut 

d’obstacles TOTAL

FRANCE
Epreuves 119 427 535 396 3 965 5 442
Partants 768 5 230 2 428 2 427 94 544 105 397
Gains 53 110 224 285 56199 155 925 1 980 109 2 469 628

PICARDIE
Epreuves 7 / 4 17 151 179
Partants 29 / 11 150 5 550 5 740
Gains 1 906 / 186 10 243 134 791 147 126

Avec 179 compétitions jeunes chevaux en Picardie, la région accueille 3,3 % des épreuves 
d’élevage françaises. 

5- Commerce et Valorisation

 PLUS DE 5 000 EPREUVES JEUNES CHEVAUX

En 2005, la Picardie comptait 5 740 partants, plaçant la région au 5ème rang national, 
derrière la Basse-Normandie (18 231), l’Ile-de-France (13 435), les Pays de la Loire 
(11 032), et la Bretagne (6 432).  

 176 ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES

Nombre d’entraineurs de 
chevaux de courses par 
département

Somme :
25

Oise :
129

Aisne :
22

En Picardie, plus de 1 200 personnes sont impliquées 
dans l’entrainement des chevaux de courses, pour un 
total de 1 160 emplois (1 070 E.T.P).

Les galopeurs représentent 
65% des entraineurs de la 
région, et sont concentrés à 
85% dans l’Oise.

L’entrainement des chevaux de course dans l’Oise représente 
près de 40% des E.T.P de la région, tous secteurs confondus. 

TOTAL : 176

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com



L’Aisne est le lieu de villégiature des 
trotteurs, qui s’affrontent sur les 
hippodromes de La Capelle et de Laon.

En 2005, 248 hippodromes en activité en France métropolitaine ont organisé 2 255 réunions de courses. 
Avec 93 réunions, la Picardie accueille 4,2 % des réunions françaises. 

Hippodrome Nombre de 
réunions

Nombre de 
courses

Nombre de 
partants

Nombre 
d’entrées

Montants des 
enjeux(1)

Chantilly 24 185 2 252 69 247 252 550 000
Compiègne 19 149 1 880 8 911 1 343 148
La Capelle 20 159 2 206 16 692 1 781 310
Laon 6 49 659 2 920 262 809
Abbeville 0 0 0 0 0
Amiens 24 154 2 536 10 468 1 454 208

Total 93 696 9 533 108 238 257 391 475
% 2005 / 2003 - 3,13 - 4,26 + 0,84 - 5,59 + 0,33

(1) Total des enjeux Pari Mutuel sur hippodrome et urbain                                                 Sources : Statistiques Fédération Nord 2005.

Entre 2001 et 2005, l’hippodrome d’Abbeville a souffert d’inondation qui 
ont contraint les responsables à reporter les réunions sur l’hippodrome de 
Laon. 
Malgré la diminution de la fréquentation des hippodromes picards entre 
2003 et 2005, le montant des enjeux connait une augmentation légère en 
raison de l’accroissement des sommes moyennes mises en jeu par les
parieurs.

Dans la Somme, depuis sa réouverture en 2006,
l’hippodrome d’Abbeville est chaque année le lieu 
de 4 réunions de trot. 

Les utilisations6-
 LES SOCIETES DE COURSES

Dans l’Oise, Chantilly est le théâtre 
prestigieux des ténors du galop. 

Pluridisciplinaires, les hippodromes du Putois, à Compiègne, et du Petit Saint-Jean à Amiens
offrent aux spectateurs les joies des courses de trot et de galop. 

Laon

La Capelle

Compiègne 

Chantilly 

Amiens 

Abbeville 

National
1ère catégorie
2ème catégorie

6 sociétés de course, dont 4 spécialisées

0022

8800

6600

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com



60 % des établissements équestres sont affiliés à la 
Fédération Française d’Equitation (FFE). On 
compte ainsi 136 Clubs FFE pour 1 million 
d’habitants, ce qui place la région au 7ème rang 
national. 

Avec 11,63 licenciés FFE pour 1 000 
habitants, la Picardie se place au 1er

rang national. 

La Picardie est au 13ème rang national
en nombre de licences compétitions

Attelage
Concours 
complet

Dressage Endurance
Saut 

d’obstacles
TOTAL

FRANCE
Epreuves 587 1 075 2 391 1 159 12 388 17 600
Partants 3 092 19 351 22 567 18 804 501 723 565 537
Gains 135 778 819 160 378 054 118 737 10 1670 447 11 612 176

PICARDIE

Epreuves 74 30 38 55 421 618
Partants 439 352 309 758 15 510 17 368
Gains 8 547 17 143 13 142 14 275 352 355 405 462

 LES SPORTS EQUESTRES

En Picardie, 380 établissements équestres 

Aisne : 104 

Oise : 193 

Somme : 89 

En 2005, 4 474 licences compétitions 
ont été délivrés par la fédération, 
soit 20,6 % des pratiquants.

En Picardie, 22 000 licenciés
pratiquants dont 60 % de femmes 
de moins de 18 ans

Avec 85,5 licenciés par Club FFE, la Picardie se place au 8ème rang 

Source : FFE

Source : FFE

Source : FFE

Source : Ecus 2006

Répartition des clients des établissements équestres par 
classes d’âge

Répartition des licences compétition par classes d’âge

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.com



L’Assemblée permanente des Chambres de Métiers a recensé 1 226 entreprises de maréchalerie 
en France. Avec 61 maréchaux ferrants répertoriés en Picardie, la région représente 5 % des 
effectifs nationaux. 

En Picardie, on compte en moyenne 2,1 emplois E.T.P par entreprise de maréchalerie 
(Moyenne nationale : 1,4 ETP).

En Picardie, on compte en moyenne 1,4 emplois E.T.P par entreprise de fabrication et/ou 
de distribution d’aliments pour chevaux. 

En Picardie, on compte en moyenne 3,6 emplois E.T.P par entreprise de l’équipement 
(Moyenne nationale : 3,5)

Rares sont les vétérinaires dont l’activité est exclusivement équine. En 2005, on comptait en 
Picardie 158 cabinets vétérinaires qui consacrent en moyenne 17 % de leur temps aux 
équidés. 

D’après une étude menée par l’Observatoire économique et social du cheval en 2002, on 
dénombre 1 045 cabinets vétérinaires exerçant sur des équidés. La Picardie représente donc 
15 % des vétérinaires équins français. 

7- Les entreprises de services
 LA MARECHALERIE

 L’ALIMENTATION

La maréchalerie équine en Picardie génère donc un total de 128 emplois E.T.P et un 
chiffre d’affaires annuel de 3,7 millions d’euros

L’Alimentation équine en Picardie génère donc un total de 76 emplois E.T.P et un chiffre 
d’affaires annuel de 17,8 millions d’euros

 LES CABINETS VETERINAIRES

L’Equipement équin en Picardie génère donc un total de 180 emplois E.T.P et un chiffre 
d’affaires annuel de 22,5 millions d’euros

 LES EQUIPEMENTIERS  DU CHEVAL ET DU CAVALIER

Les cabinets vétérinaires équins en Picardie génèrent donc un total de 140 emplois E.T.P 
et un chiffre d’affaires annuel de 4,8 millions d’euros
Tableau récapitulatif pour les entreprises de services :

AISNE OISE SOMME PICARDIE
Maréchaux 24 25 12 61

alimentation 22 15 17 54
Equipementiers 9 30 11 50

Cabinets 
vétérinaires 53 57 48 158

Pour plus d’informations : www.cheval-picardie.comPour plus d’informations : www.cheval-picardie.com


