
1 929 ha 
surface occupée

907 
équidés

GUYANE

  10 centres équestres à statuts majoritairement associatifs + 3 structures touristiques
  Les centres équestres ont majoritairement plus de 30 licenciés ( 70 % des centres 
ayant entre 31 et 100 licenciés )

  47 personnes actives ( 4 en moyenne par centre ) dont 44 en activité principale ( 3,1 
en moyenne par centre )

  880 licenciés ( dont 630 femmes ) et 190 en compétition
  356 équidés présents ( 35 en moyenne par centre ) dont 23 % de poneys
  Le prix unitaire moyen TTC est de 20 € / heure pour la pratique du cheval par les 
adultes et de 17 € / heure pour la pratique du poney par les enfants

  Le chiffre d’affaires s’élève à 1 716 K€ au total sur une surface agricole de 176 ha, 
soit ( 107 K€ en moyenne par centre ) provenant majoritairement dans l’ordre des 
activités d’enseignement, de mise en pension puis des promenades touristiques

La filière équine dans la région 
Guyane mobilise 44 structures 

  16 structures, soit 80 %, 
directement liées au cheval 
( centres équestres, éleveurs, 
tourisme ) 

 11 autres structures ( fabricants 
et distributeurs d’aliments et 
d’équipements, vétérinaires )

Composition 
de la filière équine

Les Centres équestres



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

  10 éleveurs
  15 personnes actives
  489 équidés dont 66 % dans la spécialité selle et 30 % de poneys
  Le chiffre d’affaires totalise à 607 K€ ( 23,8 K€ en moyenne par élevage ) sur une surface 
agricole de 176 ha, et provient des prestations des ventes

Les Éleveurs

  1 maréchal-ferrant venant de Guadeloupe toutes les cinq à six 
semaines 

Les Maréchaux-ferrants

  1 fabricant d’aliments
  3 fabricant d’équipements
  3 revendeurs

Les Fournisseurs

  5 cabinets vétérinaires ( mais pas de spécialisation équine )
  13,3 emplois dont 5 en activité principale

Les Cabinets vétérinaires et de soins aux équidés

LES STRUCTURES CONNEXES


