
 

La filière  

du  

cheval  
en Alsace 

Les chiffres clés  

1 160 entreprises recensées  
 

5 600 personnes impliquées dont 2 200  
emplois directs (1 600 ETP) 
 

19 400 équidés en Alsace :  90% de chevaux 
de selle et poney, 8% de chevaux de course 
 

1 500 transactions d’équidés avec une  
hausse de 5 % par an 
 

8 200 ha valorisés  
 

CA de la filière : 108,6 millions d’€ (hors  
enjeux PMU et CA d’EKKIA) dont les activités  
agricoles à hauteur de 56,5 millions d’€, avec 
une croissance annuelle de 15 %  

Ses missions : 
 

Interlocuteur privilégié entre les socioprofessionnels 
et les collectivités 

Réunion de tous les secteurs du cheval sous l’égide 
d’une association 

 

Ses actions au sein de la filière: 
 

Rassembler tous les acteurs de la filière équine et 
favoriser leur collaboration 

Coordonner les initiatives et les actions engagées au 
sein de la filière 

Concevoir et mettre en œuvre des projets d’ensem-
ble pour la filière 

 

Ses actions en relation avec l’extérieur : 
 

Faire connaitre la filière équine et la promouvoir 
dans toutes ses dimensions 

Représenter l’ensemble de la filière et relayer ses 
projets auprès des institutions publiques et privées 

Association Filière Cheval Alsace 
représente le 

Conseil des Chevaux d’Alsace  

Président : Paul SCHIELLEIN 

 Coordonnées :  
Tél : 03 88 99 38 40  
Email : c.potie@bas-rhin.chambagri.fr 
Adresse : 2 rue de Rome, 67 300 Schiltigheim 

 

 

Répartition des entreprises de la filière du cheval :   

Source : Observatoire Economique Régional 2009  
 Statistiques FFE / Écus 2009  

Chiffres clés 2010  
données 2009 



370 établissements  équestres dont 158  
affiliés Fédération Française d’Équitation (FFE)  
(Centres équestres, centres de tourisme équestre et  
organisateurs d’événements) 
 

3 340 personnes impliquées dont 80% de  
bénévoles 
 

10 700 équidés valorisés par ce secteur 
 

17 500 licenciés FFE avec une hausse de 6 % /an 
 

2ème région en terme de nombre de licenciés 
par club FFE avec  en moyenne 117 licenciés / 
club 
 

1 650 épreuves FFE organisées sur les  
différents concours  
 

90 500 € de CA moyen par établissement   
 

L’équitation : 
 

420 éleveurs pour 790 poulinières saillies et 
94 étalons en activité   
 

1.8 poulinières en moyenne par élevage 
86 % ont moins de 3 poulinières, ce sont en 
majorité des petits éleveurs double actif 
 

4 840 chevaux d’élevage 
 

4 centres de reproduction dont 3 dans le Bas-
Rhin et 1 dans le Haut-Rhin 
 

4 300 ha valorisés en majorité par des  
prairies permanentes 
 

1,45 chevaux vendus par élevage / an 
 

8 800 € de CA moyen par élevage / an 

L’élevage : 
Le monde des courses :  

2 hippodromes  : Strasbourg en mixte (trot, 
galop, obstacle) et Wissembourg en galop et 
obstacle , avec CA de 5,75 millions d’€ 
 

20 réunions par an  
 

280 points de prise de paris  
 

223,3 millions d’€ de CA de montant des 
enjeux misés en point de vente PMU  
 

57 entraineurs en majorité dans le galop 
 

1 600 chevaux de course (utilisation /  
élevage) 

86 cavaliers avec une licence professionnelle 
et marchands qui valorisent 3 000 équidés 
  

56 maréchaux ferrants 
  

69 cabinets vétérinaires, dentaires et  
d’ostéopathie  
  

102 fournisseurs d’équipement / aliments 
dont l’entreprise EKKIA, leader mondial de 
l’équipement d’équitation qui possède une 
100aine de salariés en Alsace 

Les autres secteurs  

       du cheval : 

42 centres de Tourisme Équestre (TE) 
 

70 gîtes et relais équestres 
 

23% des licences FFE sont fléchés « équitation 
de pleine nature », ce rapport place l’Alsace en 
tête des régions françaises  

L’Alsace, région du Tourisme Equestre! 


