
816 ha 
surface occupée

1 057 
équidés

Guadeloupe

La filière équine dans la région Guadeloupe mobilise 107 structures 
  92 structures dont 75 % sont directement liées au cheval ( centres équestres, 
éleveurs, entraineurs, sociétés de courses, tourisme )

  15 autres structures ( fabricants et distributeurs d’aliments et d’équipements, 
vétérinaires, maréchaux-ferrants )

  20 centres équestres et de tourisme ayant un statut réparti à parts égales entre privé 
et association 

  Les centres équestres ont majoritairement plus de 30 licenciés ( 50 % des centres 
ayant entre 101 et 300 licenciés )

  83 personnes actives
  1360 licenciés ( dont 1010 femmes ) et 
300 en compétition

  424 équidés présents + 151 en pension 
dont 48 % de poneys

  283 équidés en propriété dédiés à l’instruc-
tion ( 22 en moyenne dont 57 % de poneys )

  Le prix unitaire moyen TTC est de 
22 € / heure pour la pratique du cheval par 
les adultes et de 17 € / heure pour la pra-
tique du poney par les enfants

  Le chiffre d’affaires s’élève à 1 395 K€ au 
total sur une surface agricole de 140 ha, 
provenant majoritairement de l’activité 
d’enseignement

Composition de la filière équine

Les Centres équestres

  42 éleveurs
  28 personnes actives 
  424 équidés présents
  Le chiffre d’affaires totalise 1 146 K€ ( soit 27 K€ en moyenne par élevage ) sur une surface 
agricole de 534 ha, et provient des prestations de saillie / étalonnage puis des ventes

Les Éleveurs



  1 fabricant d’aliments
  3 distributeurs / revendeurs d’aliments
  2 distributeurs / revendeurs d’équipements

Les Fournisseurs

  1 établissement d’enseignement 
agricole

Enseignement agricole

  30 entraineurs
  16 personnes actives sur une surface 
agricole de 118 ha

  28 équidés dont 95 % dans la spécialité 
galop

  Le chiffre d’affaires s’évalue à 1 387 K€ 
soit 86 K€ en moyenne

Les Entraineurs

  1 société de courses sur une surface 
agricole de 20 ha

Les Sociétés de course

  3 maréchaux-ferrants exercent en activité principale

Les Maréchaux-ferrants

  www.chevalantillesguyane.com    cheval.antillesguyane@gmail.com

  1 patrouille équestre de 8 cavaliers 
formés par la Garde Républicaine 
qui assurent des missions de sécurité 
auprès des guadeloupéens et des 
touristes de l’île

Patrouille équestre

  12 structures dont 6 cabinets vétérinaires
  2 en activité principale
  Le chiffre d’affaires s’évalue à 75 K€

Les Cabinets vétérinaires et de soins aux équidés

LES STRUCTURES CONNEXES


