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"Per ciò chi ghjé di l’avene un abbastà a predeve lu, ma rende lu pussibile" 

Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir,                           

mais de le rendre possible 
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Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de l’Observatoire Économique Régional représente une des missions fondamentales 

du Conseil du Cheval. Depuis 2015, le Conseil du Cheval en Corse, situé près de Bastia dans la 

réserve naturelle de la Marana, réactualise les données socio-économiques de la filière équine 

afin de mesurer son impact économique sur la région, et permettant ainsi d’informer tous les 

acteurs de l’évolution du secteur équin, et d’offrir une ressource indispensable à l’animation et à 

l’aménagement du territoire. 
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1. Les chiffres clés de la filière équine Corse 

 

 

4 Hippodromes 

0,1 M d’enjeux PMH 

46,4 M enjeux PMU 

 

 

2 474 licenciés 

 

 

 

72 établissements affiliés 

 

554 épreuves sportives 

4 802 partants 

 

32 ânes Corse reconnus 

3 élevages 

 

4 000 équidés 

 

267 Chevaux de race 

   Corse 

 

102 élevages 

 

 

 

 

 

39 560 ha de SAU 

valorisés par les équidés 

 

13,1 M de Chiffre d’affaires 

Sources : FFE, IFCE, Agreste, CCC 2020 - Chiffres 2020 
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2. Méthodologie de l’observatoire 

 

Afin d’actualiser les statistiques régionales de 

la filière équine, les Observatoires 

Économiques Régionaux (OER) s’appuient sur 

des enquêtes menées tous les 3 à 5 ans 

auprès des différents acteurs professionnels 

de la filière équine : éleveurs, établissements 

équestres, entraîneurs, sociétés de courses, 

cavaliers, vétérinaires, maréchaux-ferrants et 

fournisseurs. La méthodologie employée est 

définie par la Fédération Nationale des 

Conseils des Chevaux (FCC) et se base sur 

des questionnaires remplis par les enquêtés.   

Grâce à ses nombreux partenaires, le Conseil 

du Cheval en Corse a l’opportunité de 

réaliser cette enquête chaque année. 

L’OER de 2020 est d’autant plus important 

que cette année a connu une baisse 

d’activité significative, dû à la crise sanitaire. 

Le Conseil du Cheval en Corse en partenariat 

avec l’IFCE, ou encore Equi-ressources, a 

donc mené cette grande enquête de la 

filière du cheval dans le but de faire valoir les 

intérêts de la filière au niveau 

socioéconomique auprès des pouvoirs 

publics et de l’Europe. Ces résultats serviront 

à proposer à la Collectivité de Corse des 

actions en soutien à la filière équine pour 

l’avenir.   

Depuis sa création il y a plus de 10 ans, le 

Conseil du cheval en Corse s’est engagé 

pour soutenir les acteurs de la filière afin de 

promouvoir et de présenter leurs projets 

devant les institutions (ODARC, 

FranceAgrimer, Fonds Eperon…). Parmi les 

projets que le Conseil du Cheval a initiés, le 

plus important reste sans doute : la 

reconnaissance de la race du Cheval Corse 

en 2012 et celle de l’Âne Corse officiellement 

reconnu comme une race à part entière 

depuis le 17 juin 2020. Et d’autres sont en 

cours comme le développement de 

l’attraction animale équines ou asines, 

formations et valorisation de la race asine, 

etc.  

Disposer d’un état des lieux global de la filière 

équine en Corse semble donc primordial afin 

d’identifier les différents enjeux auxquels elle 

est confrontée actuellement, ainsi que les 

stratégies de son développement sur notre 

territoire. Cette plaquette présente donc les 

informations principales reflétant la filière 

équine Corse. 
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3. Bilan économique de la filière Corse 

 

Il est important de préciser que parmi les 285 acteurs enquêtés, seuls 125 ont répondu au 

questionnaire, ce qui porte le taux de réponse à 44 %. Le taux de réponse a été plutôt faible pour 

cette saison 2020 ; néanmoins, il est possible d’obtenir un aperçu global de la filière équine corse.  

 L’année 2020 se démarque des années précédentes par une forte baisse du chiffre d’affaires 

global de la filière équine Corse (- 32 %), dû aux répercutions économique de la crise sanitaire. Les 

établissements équestres ont visiblement été les plus impactés par l’épisode de crise, avec une 

baisse de chiffre d’affaires de 49 % par rapport à 2019. Quant au chiffre d’affaires des fournisseurs, 

bien qu’en légère baisse (-23,8 %), ceux-ci devancent toujours largement celui des autres activités, 

et réalisent 48 % du chiffre d’affaires global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 744 000 €6 300 000 €

2 166 000 €
217 200 € 153 900 €

230 000 €

260 000 €

Répartition du CA par secteur

Etablissements équestres

Fournisseurs

Vétérinaires

Entraineurs

Elevages

Maréchaux-ferrants

Entreprises diverses

Sources : CCC 2020 
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4. Les Impacts de la crise sanitaire 

o Les aides mises en place 

 

Afin de surmonter la crise économique liée aux mesures sanitaires mises en place pour faire face 

au COVID-19, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Ministère des sports et le Ministère 

de l’Action et des Comptes publics se sont engagés sur la mise en place d’une aide 

exceptionnelle pour les centres équestres et poneys clubs en lien avec les besoins d’entretien 

incompressibles des équidés. 

 

• Aide 120 €/équidé dans la limite de 30 

L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE) a assuré « l’instruction des demandes et 

procédé au paiement des subventions ». 

 

A qui s’adressent-ils ?  

Aux centres équestres et poneys club au sens large sans distinction d’appartenance ou non à une 

structure fédérale. L’aide ne concerne que les équidés destinés à ces activités (pas les équidés de 

propriétaires en pension, pas les animaux d’élevage).  

 

• Aide 60€/équidé dans la limite de 30 

 

Les critères de sélection sont identiques 

à ceux de la première aide mise en 

place.  

Grâce aux deux aides mises en place, 

c’est 51 structures, soit 999 équidés qui 

auront pu être aidés.  

 

 

 

 

 

 

2

8

43

Bénéficiaires des aides de 

l'IFCE en Corse

Personnes ayant

bénéficié ou

demandé seulement

la 1ère aide

Personnes ayant

bénéficié ou

demandé seulement

la 2ème aide

Personnes ayant

bénéficié des deux

aides

Sources : IFCE, CCC 2020 
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• Aide alimentaire du Conseil du Cheval 

Suite à la mise en place du partenariat entre l’ODARC et le Conseil du Cheval, les structures 

équestres ont pu bénéficier au total de 2 640 sacs d’aliments, ce qui équivaut à un total de           

22 440 €. 92 personnes ont bénéficié de cette aide pour leurs équidés, dans le cadre professionnel 

ou propriétaire. 

 

• Aide du Comité Régional d’Équitation Corse 

Le Comité Régional d’Équitation (CRE) a consenti des aides aux clubs pour un montant de 49 500€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

827

141

968

61

419

55

474

31

NB de chevaux NB d'ânes NB d'animaux NB de structures

aidées

Aide alimentaire du CCC

Haute Corse Corse du Sud

32

49

6 4 2

0

10

20

30

40

50

60

Répondants à l'aide alimentaire selon l'activité

CE Elevage/Agriculteur Ecurie pension

Tourisme Propriétaire

Sources : IFCE, CCC 2020 
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o Les courses hippiques inarrêtables ? 

 

 

La Fédération régionale des 

Courses Hippiques, constituée 

des sociétés de Courses 

(chacune responsable d’un 

hippodrome) ainsi que des 

représentants de 

professionnels, est répartie sur 

les différentes régions de 

Corse. Celle-ci est chargée 

d’établir un calendrier, de la 

gestion et l’organisation 

régionale des réunions de 

courses. Les 10 Fédérations 

Régionales de France sont 

supervisées par la Fédération 

Nationale des Courses 

Hippiques, rassemblant 235 

sociétés de courses en 

France, métropole et Outre-

mer ; ayant pour objectif de 

soutenir les hippodromes 

dans l’organisation des 

courses et pour but exclusif 

l’amélioration de la race 

chevaline. 

 

Notre région est particulièrement dynamique au niveau des courses, et malgré l’épidémie du 

coronavirus, le milieu des courses semble peu affecté… 

 

 

 

  

 

 

 

* Valeurs de 2019 
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… néanmoins, les enjeux sont en chute libre.   

 

En raison de la crise sanitaire survenue en 2020, nous 

constatons une forte diminution des paris PMU et PMH, de 

respectivement 25.7 % et 51 % par rapport à l’année 

précédente.  

L’activité de paris hippiques a été très impactée par les 

fermetures des points de vente PMU. Le seul marché de paris 

en ligne a enregistré des mises records en 2020, sans toutefois 

compenser la perte globale. L’offre en ligne a élargi sa 

clientèle, avec +5 % de nouveaux joueurs recrutés. D’autre 

part, parmi les 19 réunions hippiques, 9 d’entre elles se sont 

déroulées à huis clos, participant activement à la baisse des 

paris sur hippodromes.  

Hippodromes Ajaccio Biguglia Prunelli Zonza TOTAL 

NOMBRE DE RÉUNIONS 
2020 5 4 5 5 19 

2019 5 5 5 5 20 

NOMBRE DE 

COURSES 

PLAT 
2020 25 20 25 25 95 

2019 25 25 25 25 100 

TROT 
2020 10 8 10 10 38 

2019 10 10 10 10 40 

ALLOCATION GALOP 

(en €) 

2020 338 050 257 150 332 470 294 630 1 222 300 

2019 323 000 293 000 316 000 299 000 1 231 000 

ALLOCATIONS TROT  

(en €) 

2020 145 000 115 880 145 000 145 000 550 880 

2019 144 000 144 000 144 000 148 000 580 000 

* * 

PMH = Pari Mutuel Hippique (paris enregistrés 

sur l’hippodrome) 
PMU = Pari Mutuel Urbain (paris effectués en ligne 

à échelle nationale) 

Source :  CCC 2020 
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L’arrêt total des courses pendant le confinement a fortement impacté le chiffre d’affaires des 

entraîneurs avec la perte de gains de courses. On observe également des pertes de chiffres 

d’affaires liés à l’entraînement, certains propriétaires ayant demandé une mise au pré de leurs 

chevaux, ou un allégement de leur entraînement et de leurs pensions. 

Les entraîneurs interrogés comptent en moyenne : 

 2018 2019  2020  

Nombre d’équidés en propriété 7 14 6 

Nombre d’équidés en pension 5 3 6 

 

La majorité des chevaux entrainés sont des galopeurs, avec une superficie totale de 29,3 ha. Les 

entraineurs ont particulièrement été impactés lors du premier confinement, avec une perte 

moyenne de chiffre d’affaires de 70 %. Cependant suite à la reprise des activités et des courses, 

celui-ci s’est légèrement réhaussé, mais reste tout de même bien loin de celui réalisé en 2019                 

(- 40 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 668

7 729

2 066

85 489

Ajaccio

Biguglia

Prunelli

Zonza

0 50000 100000

Enjeux PMH en 2020

41 124

22 092

17 684

137 732

Ajaccio

Biguglia

Prunelli

Zonza

0 50000 100000 150000

Enjeux PMH en 2019

Sources : IFCE, CCC 2020, Turf 
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o Les établissements équestres aux premières loges 

 

 

 

 

 

 

Au-delà d’être le 4ème sport olympique en termes de licences, 

l’équitation est le 1er employeur du monde sportif. C’est 

pourquoi, les établissements équestres représentaient jusqu’en 

2019, les entreprises de la filière les plus pérennes 

économiquement en Corse, avec un chiffre d’affaires de 7 

Millions d’euros en 2019. En effet, la Corse comptabilise 72 

établissements affiliés à la FFE, avec 42 établissements en 

Haute-Corse, et 30 en Corse du Sud.  

 

De plus, les structures sont majoritairement des associations et 

des entreprises individuelles. Les professionnels de ce secteur 

sont pour la plupart cotisants à la MSA (94 %). 

 

 

22 %

38 %

24 %

8 %
8 %

Statut juridique des 

établissements équestres

Entreprise

individuelle

Association

Autre

Micro-entreprise

/Auto-entreprise

SARL

94 %

3 %
3 %

Régime de protection sociale

Cotisant MSA à titre

principal

Autre

Cotisant solidaire à

la MSA

72 
établissements 

équestres 
3,7 M € CA 2 474 licenciés 

FFE 

2 474 licenciés 

FFE 
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Alors que le chiffre d’affaires de l’an passé était de plus de 7 millions d’euros, avec une majorité 

entre 10 et 50 000 € par an, en 2020, celui-ci est estimé à 3,7 millions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire exceptionnelle et inédite que nous vivons, 

a obligé l’ensemble des structures équestres accueillant du 

public à fermer leur établissement durant un certain laps 

de temps, les plongeant dans une situation critique. Les 

mesures annoncées par le gouvernement (activité 

partielle, report de charges, Fonds de solidarité…) 

s’appliquent difficilement au secteur équestre du fait de la 

nécessité permanente d’activité liée à la surveillance et 

l’entretien des équidés. 

 

       

 

Notons que les établissements équestres ont 

fait face à un accroissement de leur charge 

de travail lié à l’entretien des animaux de 

propriétaires : les équidés en pension ont été 

entièrement à la charge des dirigeants 

d’établissements (soins, sorties quotidiennes 

indispensables au bien être des équidés), les 

équidés d’enseignement ont souvent 

nécessité plus de main d’œuvre pour leur 

assurer une activité régulière. 

5 %

14 %

16 %

22 %

35 %

8 %

Chiffre d'affaires généré par les établissements 

équestres en 2020

100 000 à 200 000 € 50 000 à 100 000 € 

30 000 à 50 000 € 10 000 à 30 000 € 

Jusqu'à 10 000 € Il n'y a pas eu de chiffre d'affaires

36 %

3 %
43 %

18 %

Impact de la crise sur 

l'emploi

Pas d'impact

Augmentation

d'emploi

salarié

Diminution

d'emploi

salarié

Mise en place

chômage

partiel

12 %

16 %

9 %

21 %

16 %

26 %

Aides économiques dont ont bénéficié les 

établissements équestres

Aide 1500 €

1ère aide IFCE

2nde aide IFCE

Aucune aide

Aide du CRE

Aide du CCC

Sources : FFE, CCC 2020 
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Au sein des établissements équestres, l’activité principale 

proposée est celle de l’enseignement de l’équitation, les 

promenades, les randonnées, ou les balades ; c’est pourquoi 

les centres équestres ayant une part importante de chevaux 

d’enseignement ont été les plus touchés par les baisses de 

chiffre d’affaires. Les structures ayant généré le plus gros 

chiffre d’affaires sont les écuries de propriétaires avec 

pension. 

En majorité, les professionnels exercent uniquement leurs 

activités équines. On dénombre tout de même 22 % d’entre 

eux exerçant d’autres activités minoritaires en parallèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, le nombre de licences pratiquant délivrées au cours de la saison 2020 s’élève à 2 474, 

hommes et femmes confondus. Le nombre de cavaliers licenciés à la FFE a reculé au cours de la 

saison 2020, malgré une tendance à la hausse avant le 1er confinement en mars 2020.  

 

 

 Ouverture 

d’établissements ou 

nouvelles adhésions 

FFE 

Fermeture 

d’établissements ou 

non-renouvellement 

d’adhésion FFE 

Haute-Corse 4 2 

Corse du Sud 1 3 

Total de licenciés 93 178 

78 %

22 %

Votre activité liée aux équidés 

est-elle votre principale source 

de revenus?

Oui

Non

2 474

2 588

2 637

2 616

2 911

2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

2020

2019

2018

2017

2016

TOTAL DE LICENCES

1 102
1 372

Nombre de licenciés FFE

Haute-Corse Corse du Sud

-2,7 % 

-6,1 % 

Sources : FFE, CCC 2020 
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305
268

323
353

406

455

306

112
138 130

165 124

244

168

69
45

63
62

71
43

17

65 67 64
97

118 127

63

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre d'épreuves en Corse 

par discipline

Saut d'Obstacles Dressage Endurance Autres disciplines

o Les compétitions 

 

On note un réel développement des compétitions équestres en Corse, mais qui fut 

malheureusement endiguée par le confinement de l’année 2020 ( - 42% de partants sur l’année), 

mais l’effectif de chevaux différents sortis au moins une fois sur l’année reste stable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un total de 554 épreuves en 2020, contre 719 en 2019, on constate que la discipline 

majoritairement présente sur l’île reste tout de même celle du saut d’obstacles. Le nombre 

d’épreuves fédéral n’a jamais été aussi bas depuis 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 802 

partants 

554 

épreuves 

17 067 €  

de gains 
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Tout comme le nombre d’épreuves, le nombre de 

cavaliers en compétition n’a jamais été aussi bas. 

Néanmoins, la part de cavaliers club (79 %) en 

compétition devance toujours de loin les cavaliers 

Amateur et Pro. Cela confirme encore une fois 

que le pôle d’activités le plus dynamique et 

représenté en Corse est celui des établissements 

équestres et de toutes les prestations qui s’y 

rattachent (cours, concours club, etc…). 

 

 

 

 

L’arrêt des concours et l’interdiction de se déplacer a fortement limité les ventes de chevaux (en 

baisse de près de 90 % par mois de confinement) mais a aussi supprimé les gains en compétition, 

les activités de coaching et autres activités liées (transport, location…).  

 

 

 

 2019 2020 

Montant des gains en compétition 50 026 €  17 067 €  

8 %

92 %

Parité au sein des licences 

compétition en 2020

Homme

Femme

15 16 13 16 11 12 5

197 212 194 194 198 210 180

700
737 773

717
835 802

693

0

200

400

600

800

1000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des cavaliers de compétition en Corse

Pro Amateur Club

Sources : FFE, CCC 2020, IFCE 
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Entre le 1er Janvier et le 31 Décembre, on comptabilise donc au total 554 compétitions (concours 

et championnats/coupe de Corse), cependant les 554 compétitions organisées sont réparties sur 

seulement 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des épreuves de l’année 2020 

Périodes sans concours pour cause de pandémie 
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5. L’élevage Corse et la commercialisation des 

équidés 
 

 

 

Sur une centaine d’éleveurs enquêtés, nous avons obtenu un taux de réponse de 11 %, ce qui est 

relativement faible. Les chiffres présentés ici sont donc susceptibles de ne pas représenter la 

réalité.  

Parmi les répondants, le statut juridique le plus répandu est celui d’entreprise individuelle. En ce qui 

concerne le régime de protection sociale, la quasi-majorité (67%) des élevages sont cotisants à la 

MSA à titre principal ou secondaire.  

 

En Corse, l’élevage est majoritairement axé sur la 

production de chevaux de races françaises de selle. 

Au sein de cette catégorie d’équidés, les races 

produites sont les suivantes : le Cheval Corse, l’Anglo-

Arabe, l’Arabe, le Demi-sang Arabe, le Selle Français et 

les chevaux d’Origine Constatée.  

 

11 %

35 %

11 %

43 %

Statut juridique des élevages équins et 

asins en Corse

Associations

Autres

Micro-

entreprises

Entreprises

individuelles

67 %

22 %

11 %

Régime de protection sociale des 

élevage équins et asins

Cotisants MSA à titre

principal ou

secondaire

Cotisants solidaires

à la MSA

Autres régimes de

protection

96 %

4 %

Taille des élevages en fonction du 

nombre de produits sur 2020

Moins de 3

produits

De 3 à 5

produits

102 

élevages 

153 900€  

de CA 

55 

naissances 

Sources :  CCC 2020, IFCE 
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Le chiffre d’affaires des élevages a baissé de 

35% en moyenne par mois de confinement sur 

l’ensemble de la période. La crise de Covid-19 a 

en effet perturbé la saison de reproduction au 

début du confinement, possiblement en raison 

des incertitudes sur les précautions sanitaires 

obligatoires (mise en place d’un protocole 

sanitaire de déplacement des juments vers les 

centres de reproduction), de l’absence des 

éleveurs amateurs et de la situation anxiogène 

générale. Ainsi, les ventes de prestations de 

reproduction (saillies ou pensions) et les ventes 

d’équidés ont également diminué.  

De plus, est considéré comme éleveur(se) toute personne ayant au moins une jument à la 

reproduction. De ce fait, il faut prendre en considération ceux dont l’activité principale n’est pas 

liée aux équidés, et ainsi ne générant aucun chiffre d’affaires en tant qu’éleveurs. D’autre part, les 

éleveurs pratiquent souvent d’autres activités (débourrage, transport de chevaux, valorisation de 

jeunes chevaux en compétition, enseignement…) afin de se procurer un revenu complémentaire 

à leur activité d’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, même s’il reste assez bas par rapport à 2017, le nombre de naissances reste plutôt 

stable.  

20 %

10 %

20 %

50 %

Chiffre d'affaires généré par 

l'activité d'élevage en 2020

50 000 à 100 000 € 

10 000 à 30 000 € 

Jusqu’à 10 000 € 

Il n'y en a pas eu

402

356

413

375
341 338

200

350

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUTION DU NOMBRE 

DE TRANSACTIONS
19 %

50 %

12 %

12 %

1 %

6 %

Transactions équidé

Chevaux de

course
Races françaises

de selle
Races étrangères

de selle
Poney

Chevaux de trait

Anes

Sources :  CCC 2020 
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o Le cheval Corse : Un patrimoine ancré 
U Cavallu Corsu 

 

 

 

Présent sur l’Île depuis des siècles, comme l’attestent les très 

nombreuses traces écrites et une riche iconographie, le 

Cheval Corse a toujours accompagné les Corses, en temps 

de paix comme en temps de guerre. 

Surnommés « paganacciu », qui signifie « les païens », les 

rebelles, au sens de ceux qui ont gardé la noblesse de 

l’animal sauvage, ce cheval forgé par son milieu, est 

particulièrement adapté à son territoire. 

 

 

 

La reconnaissance officielle de la race a eu lieu en 2012 suivie de l’ouverture du Stud Book en 

2013, fruit du travail de l’Association U Cavallu Corsu qui est l’Association gestionnaire et 

Organisme de Sélection de la race. 

Pour être inscrit au Stud-Book (SB) du Cheval Corse un équidé doit répondre au standard défini par 

le règlement du Stud-Book de l’Associu U Cavallu Corsu : notamment robe bai dans toutes ses 

nuances et noire, taille de 1m30 à 1m52 et être né dans le berceau de la race. 
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Naturellement utilisé en randonnée, ses qualités et sa polyvalence lui permettent une utilisation 

tant en tourisme qu’en sports équestres. 

 

 

On compte une quinzaine d’élevages professionnels ainsi que de nombreux élevages en activité 

complémentaire qui contribuent au maintien et au développement de la race. 

Depuis la reconnaissance de la race le cheptel est passé de 70 en 2013 à 267 en 2020 : 12 étalons, 

170 juments, 53 hongres, et 32 produits en attente de confirmation. 

À ce jour le nombre de naissance en pure race corse depuis l’ouverture du Stud-Book du Cheval 

Corse est de 82 produits, auquel il faut ajouter les naissances issues d’étalons de race corse et de 

juments d’autres races, dont certains seront présentés à titre initial et inscrits au SB du Cheval 

Corse. Dans le cadre de son action d’encouragement et d’incitation à la reproduction, l’Associu U 

Cavallu Corsu a mis en place des aides financières et logistiques à destination des étalonniers et 

des naisseurs. 

 

 

 



Observatoire Économique Régional Corse 
23 

o L’Âne Corse un pari réussi 
U Sumeru Corsu 

 

 

L'âne a toujours été très présent sur l'île de 

Beauté ; son assistance était très utile : bâté, 

attelé ou monté, dans les carrières de pierre, 

pour les travaux agricoles dans les endroits les 

plus escarpés, pour relier les hameaux éloignés 

ou se rendre sur les exploitations agricoles 

éparses. 

Aujourd’hui il est encore utilisé pour du loisir ou 

du travail, et son lait permet de fabriquer des 

produits cosmétiques et alimentaire. L’âne 

Corse valorise l’activité économique et son 

territoire.  

 

 

 

➢ La reconnaissance de la race : 

 

Après de nombreuses années de lutte 

dans le but de reconnaitre l’âne Corse 

en tant que race à part entière, c’est 

en Juin 2020 que cette animal rustique 

atteint son but. Le dépôt du dossier de 

la race corse asine s’est fait à 

l’occasion du Salon International de 

l’Agriculture en 2019 auprès du Ministre 

de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

Didier GUILLAUME, et la Ministre des 

Sports, Oxana MARACINEANU. C’est 

donc un an après, le 17 Juin 2020 que 

la race fut officiellement reconnue.  

Malgré le contexte de la crise sanitaire, 

deux Commissions d’Approbation et 

de Confirmation de la race asine ont 

eu lieu en 2020 : la première, le 27 

Septembre, ayant permis l’entrée de 11 

ânesses et 2 baudets dans le Stud-

book, et de 5 ânesses lors de la 

seconde le 31 Octobre, répartis sur 3 

élevages. 

Caractéristiques de l’âne Corse : 

Baudet de race 

Corse 
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Tout comme son cousin le cheval Corse, l’âne Corse fut forgé par le relief montagnard de l’île, ce 

qui en fait un très bon compagnon de randonnée, de traction, mais également de production 

laitière pour les cosmétiques. Il s’agit donc d’un spécimen aux multiples atouts pour les éleveurs 

Corse. 

 

➢ L’ânesse : un animal sain pour les produits cosmétiques 

 

 

Le lait d’ânesse Corse popularisé par Cléopâtre, est utilisé depuis 

des millénaires, tant pour ses avantages nutritionnels que pour ses 

qualités cosmétiques. La similitude du lait d’ânesse avec celui de 

la femme justifie ainsi son utilisation comme substitution au lait 

maternel.  D’autre part, riche en nutriments et actifs naturels, il est 

connu pour ses propriétés apaisantes, raffermissantes, 

régénératives pour la peau. 

 

 

 

 

 

 

Composition du lait (g/100g) chez l’ânesse, la jument, la femme et la vache  
(Guo et al., 2007) 

 Anesse Jument Femme Vache 

Matière sèche 8.8 - 11.7 9.3 – 11.8 11.7 – 12.9 12.5 – 13 

Lactose 5.8 – 7.4 5.8 - 7 6.3 - 7 4.4 – 4.9 

MG 0.3 – 1.8 0.5 – 2 3.5 - 4 3.5 – 3.9 

MP 1.5 – 1.8 1.5 – 2.8 0.9 – 1.7 3.1 – 3.8 

Cendres 0.3 – 0.5 0.3 – 0.5 0.2 – 0.3 0.7 – 0.8 

Sources : CCC 2020 
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6. La santé du cheval 

 

 

 

 

Les maréchaux ferrants 

 

• Activité exclusivement masculine, et la principale 

source de revenus 

• Secteur peu touché par la crise d’après les 

professionnels, ce qui est compréhensible, puisque 

l’entretien des équidés ne s’est pas arrêté. Les 

professionnels ont également remarqué une plus grande 

demande de simple parage car les centres équestres ont 

déferré leurs chevaux pour limiter les dépenses.  

• CA entre 30 et 50 000 €/an 

• 50 % en micro-entreprise, 33 % en entreprise 

individuelle et 17 % autre 

Les vétérinaires 

 

Les cabinets vétérinaires ne sont pas spécialisés en équin, ainsi l’activité liée aux équidés n’est pas 

la principale source de revenus. Parmi les 28 vétérinaires présentes sur l’île, moins de 10 d’entre eux 

travaillent exclusivement auprès d’équidés. D’après les vétérinaires enquêtés, ceux-ci n’ont pas 

été directement impactés par la crise sanitaire, même si certains notent tout de même une 

augmentation d’impayés.  

 

 

• CA supérieur à 500 000 €/an 

• 36 % en entreprise        

individuelle, 18 % en SARL et 

45 % d’autre forme juridique 

 

 

 

61 %

39 %

Parité au sein des 

vétérinaires équins

Hommes Femmes

9 Maréchaux-

ferrants 

 

28 

Vétérinaires 
2,4 M de CA 

Sources : CCC 2020 
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7. Que pensent les acteurs de leur filière 

équine ? 
 

 

 

On observe des pertes d’activité économique, engendrées par la crise sanitaire et la période de 

confinement, sur toutes les entreprises ayant une activité directement et indirectement liée au 

cheval :  

• Des pertes immédiates liées à l’arrêt d’activités : courses, compétitions équestres, 

enseignement, tourisme, formations, …  

• Des pertes liées à des baisses ou des reports d’activité : étalonnage, ventes de chevaux, 

maréchalerie, ventes d’aliments et d’équipements… 

 

Quel a été l’impact de la crise sur votre activité ? : 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 %

3 %

16 %

22 %
Pas d'impact

Augmentation d'emploi

salarié

Mise en place de

chômage partiel

Diminution d'emploi

salarié

42 %

22 %
3 %

6 %

12 %

15 %

Répartition des répondants par 

secteur d'activité

Etablissement

équestre

Eleveur

Entraineur

Maréchaux-

ferrants

Vétérinaire

Enseignement

22 %

Pension

30 %

Tourisme

18 %

Organisme de 

formation 

professionnelle

12 %

Organisation 

de concours

14 %

Commerce 

de 

chevaux

4 %

Activités équestres principales

Sources :  CCC 2020 
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Durant l’année 2020, on note que les activités 

liées au tourisme équestre sont les plus 

lourdement impactées. Les établissements 

équestres n’ayant que des chevaux en 

pension ne relèvent pas, à ce stade, 

d’impacts significatifs de la crise de Covid-19 

sur leur chiffre d’affaires. Dans le cas de vente 

d’équidés, il est ressorti de l’enquête que ceci 

n’avait pas de lien avec la crise du Covid-19. 

 

 

 

Sont, pour l’instant, globalement moins touchés par la crise :  

• Les écuries de propriétaires  

• Maréchaux  

• Vétérinaires 

Même si les structures ont fermé leurs portes, l’entretien des équidés n’a pas cessé, et les 

propriétaires n’ont pas cessé de payer la pension de leurs chevaux. D’après les maréchaux-

ferrants, le nombre de simples parages a augmenté, alors que les ferrures ont diminué. Ceci 

s’explique par la mise en pâture des équidés de certaines structures, ainsi qu’un arrêt du travail. 

 

 

Ainsi, parmi les professionnels enquêtés, les avis sur la gestion de la crise sanitaire et l’avenir de la 

filière équine restent mitigés, mais ceux-ci ne perdent tout de même pas l’espoir de se remettre 

rapidement sur pieds ; même si, un quart des répondants à l’enquête n’ont pas réalisé de chiffre 

d’affaires au cours de la saison 2020. 

 

 

  

71 %

8 %

15 %

6 %

Suite à la levée du confinement, quelle est votre 

vision sur l'avenir de votre activité?

Un retour à la normale

RAPIDE mais SANS

rattrapage des pertes

Un retour à la normale

RAPIDE AVEC rattrapage

des pertes

Un retour à la normale

LONG et DIFFICILE

Une cessation d'activité

79 %

14 %
7 %

Comment envisagez-vous l'avenir 

de votre effectif d'équidés?

Pas de

modification

Une diminution de

l'effectif

Une augmentation

de l'effectif

Sources : CCC 2020 
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8. Les métiers connexes et fournisseurs de la 

filière équine Corse 

 

 

 

 

Les métiers connexes regroupent les moniteurs, cavaliers, jockeys, ainsi que les prestataires de 

spectacles équestres, et autres entreprises. Quant aux fournisseurs, ils proposent des produits divers 

pour la filière : alimentation, sellerie ou encore équipement équestre. 

En 2020, le marché du travail en filière équine connaît 

un net ralentissement, avec des offres d’emplois en 

recul de 14%. Avec la fermeture des magasins, on 

estime une perte globale pour les fournisseurs et 

métiers connexes de 28 % par rapport à 2019. 

Cependant, tout comme les établissements équestres, 

les entreprises ont eu la possibilité de faire appel aux 

aides proposées par le gouvernement, telle que la 

prime de 1 500 €. Contrairement aux fournisseurs 

d’équipements, ou artisans, les fournisseurs 

alimentaires n’ont connu que peu de pertes (les trois 

quarts ayant un CA supérieur à 200 000 €/an), puisque 

l’entretien des équidés n’a pas cessé durant la 

période de crise.  

 

7 %

14 %

14 %

22 %

43 %

Ets individuelle

Micro-entreprise

Associations

SARL

Autres

Statut Juridique des 

entreprises connexes

29 %

7 %64 %

Régime de protection sociale

Cotisant MSA à

titre principal

Cotisant solidaire

MSA

Autre

9 entreprises 

diverses 

20 

fournisseurs 
6,3 M de CA 

Sources : CCC 2020 



Observatoire Économique Régional Corse 
29 

10. Les formations diplômantes 
 

 

 

 

o Les formations de la filière équine 

 

 

Pour pallier au manque de juges sur l’île, 

la Commission dressage du Comité 

Régional d’Équitation (CRE) a proposé 

une formation de nouveaux juges 

insulaires par Dominique FONTAINE, 

indispensable pour le maintien de la 

qualité des concours. 

De plus, le CRE bénéficie de huit journées 

de formation encadrées par des experts, 

prises en charge en tout ou partie par la 

Fédération Française d’Équitation. 

Cependant, à la suite de la pandémie, 3 

stages sur les 4 ont été annulés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 centres de 

formation 

16 formations 

équines 

De nombreux 

débouchés 
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Etablissements Formations proposées Commune 
Organisme de 

référence 
Description et 

carrières possibles 

Lycée Agricole 
Borgo-marana 

Bac Pro Conduite et 

Gestion de l'Entreprise 

Agricole / Bac Techno 

Sciences et Technologie de 

l’Agronomie et du Vivant / 

BP Responsable 

d’Exploitation Agricole / 

CAPA Métier de 

l'Agriculture et Production 

Animale / CAPA Palefrenier 

Soigneur 

BORGO 
Ministère de 
l’Agriculture 

Installation en 

Agriculture ou en 

tant que salarié 

agricole/ Poursuites 

d’études : BTSA, DUT, 

Licence, Licence 

pro, Ingénieur… 

Comité 
Régional 

d’Equitation 
(CRE) 

Animateur Assistant 

d'équitation/ 

Accompagnateur de 

Tourisme Equestre/ Meneur-

Accompagnateur de 

Tourisme Equestre 

CORTE FFE 
Encadrement 

d'activités de 

tourisme équestre 

Equi(Loisirs 
FAE 

BPJEPS/ Animateur Assistant 

d'Equitation/ 

Accompagnateur de 

Tourisme Equestre/ 

Capacités Equestres 

Professionnelles 1,2 et 3 

CORTE 

FFE / Ministère 
des Sports / 
Commission 

Paritaire 
nationale de 

l’Emploi 

Encadrement ou 

enseignement 

d'activités équestres 

Centre 
équestre 
A. Staffa 

BPJEPS/ Brevet d'Animateur 

Poney 
PORTI-

VECCHIO 
Ministère des 

Sports 

Encadrement ou 

enseignement 

d'activités équestres 

Lycée Agricole 
de Sartène 

BAC PRO Conduite et 

Gestion de l'Entreprise 

Hippique/ BP Responsable 

d'une Exploitation Agricole/ 

BTSA Analyse et Conduite 

de Systèmes d'Exploitation/ 

CAPA Palefrenier Soigneur 

SARTENE 
Ministère de 
l’Agriculture 

Gestion d'entreprise 

agricole/ Poursuite 

d'études : CS, DUT, 

BTS, Licence, 

Licence Pro, 

BPJEPS… 

Direction 
Régionale de la 
jeunesse, des 
Sports et de la 

Cohésion Sociale 
(DRJSCS Corse) 

BPJEPS/ DEJEPS/ DESJEPS/ 

BAP Assistant Animateur 

Technicien 
AJACCIO 

Ministère des 
Sports 

Encadrement ou 

enseignement 

d'activités équestres 

Source : Equi-ressources, IFCE, CRE Corse, Onusep 
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o Les nouvelles formations à venir 

 
 

Avec pour but la valorisation et le développement de la race asine Corse, le Conseil du Cheval en 

Corse a pour projet de proposer des formations des homme et des ânes.  

Parmi les futurs projets, on retrouve notamment : 

- Formation pour les futurs éleveurs en partenariat avec l’École Nationale des Ânes 

Maraîchers ; ainsi qu’une formation pour le bât Corse ; 

- Valorisation / éducation des jeunes ânes au maraîchage ; 

- Création d’un centre dédié à l’activité asine, avec pour objectif la formation de 

professionnels pour ine fine l’obtention d’une labellisation via les différents labels portés 

par France Energie Cheval, ainsi que l’intégration des exploitants auprès de France 

Equidés Lait. 

 

 

 

D’autre part, en 2021 la formation EquiPass sera amené à être 

développée. En partenariat avec l’IFCE, la Fédération des conseils 

des chevaux (FCC) a lancé l’application EquiPass. Destinée aux 

détenteurs d’équidés, elle est un premier pas vers les aides du plan 

de relance et les démarches qualité de la filière équine, permettant 

de faire le point sur le respect de la réglementation sur une structure, 

sur les pratiques en termes de bien-être équin et de biosécurité. Elle 

est également validée par la Direction générale de l’alimentation 

(DGAl). 

 

 

 

 

  

Source :  IFCE, CCC 2020 
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OBSERVATOIRE 

FILIÈRE ÉQUINE 

CORSE 
 

CONSEIL DU CHEVAL EN CORSE 

1375 LIDO DE LA MARANA 

20620 BORGO 

06.95.35.06.79 

06.09.96.39.32 

CONSEILDUCHEVALENCORSE@ORANGE.FR 

https://www.conseilchevauxcorse.com/ 
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