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Le Conseil des Equidés des Pays de la Loire concentre en un lieu unique les compétences 
cheval du territoire ligérien. Il est né d’une volonté régionale de disposer d’une interface 
entre les professionnels de la filière équine des Pays de la Loire et les institutions publiques 
et privées. 
Il s’appuie ainsi sur les compétences d’une quarantaine de membres actifs et associés, re-
présentant plus de 3 000 socio-professionnels de la filière.

Ses missions principales sont :

• Fédérer, structurer et représenter les différents acteurs de la filière équine

• Accompagner le développement de la filière dans toutes ses composantes  
environnementale, économique, culturelle, sociale, sportive, éducative, scientifique

• Concevoir et mettre en oeuvre un schéma directeur de la filière équine ligérienne, 
coordonner les actions et moyens déployés au sein de son territoire 

• Représenter la filière, et défendre les intérêts des socioprofessionnels auprès 
des institutions publiques et privées, dont il est l’interface privilégiée

• Faire connaître et favoriser le rayonnement de la filière équine des Pays de la Loire 
en France et à l’international

Le ConseiL des equidés des Pays de La Loire

Forte d’une culture équestre riche, la région des Pays de la Loire a réaffirmé son soutien à 
la filière équine régionale avec le lancement, en 2017, de son Plan de développement de la 
filière équine ligérienne. 
La région débloque ainsi une enveloppe de 6 millions d’euros en appui à la filière, axée sur 
7 enjeux stratégiques

1. L’organisation et la structuration de la filière

2. Le cheval de sport : un vivier ligérien sous exploité

3. La filière course, une filière très présente en Pays de la Loire

4. Le cheval de trait et les races locales

5. L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation et 
l’Ecole Nationale d’Equitation

6. Le tourisme équestre et autres usages

7. L’enseignement et la formation

La région aux Côtés de La fiLière équine Ligérienne



La fiLière équine des Pays de La Loire
Entre tradition et innovation, la filière équine ligérienne possède une histoire 
empreinte d’un héritage et d’un savoir-faire préservé. Bien ancrée dans la vie 
des territoires, elle porte l’image d’excellence des Pays de la Loire  en France et 
dans le monde. 

750 MILLIONS D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRE

75 000 HECTARES 
VALORISÉS

68 000 ÉQUIDÉS

11 000 EMPLOIS
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CLÉ

L’éLevage

Véritable vivier de la filière équine française, les Pays de la Loire détiennent une 
génétique précieuse, à l’origine de nombreux courants de sang historiques.

Grand berceau de production de la filière équine nationale, les Pays de la Loire comptent  
2700 naisseurs , soit 15% de l’effectif français. Les élevages ligériens sont à l’origine de  
6 100 naissances immatriculées annuellement, soit le 2ème rang national. Les 
naissances sont concentrées dans le nord-est de la région, avec le département de la 
Mayenne en tête.

La filière de l’élevage équin des Pays de la Loire est résolument tournée vers la 
production de chevaux de courses, figurant au 2ème rang pour les chevaux Pur-Sang et 
Trotteurs, et en 1ère position pour l’AQPS, assurant plus d’ 1/3 de la production nationale. 
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Environ 8 000 saillies sont réalisées annuellement sur le territoire, dont plus de la moitié 
pour la production de chevaux de courses. Plus de 20% de étalons de courses sont station-
nés sur le territoire ligérien, dont 1/4 des étalons trotteurs du territoire.

L’élevage équin ligérien contribue à l’entretien du territoire régional et à la préservation des 
espaces naturels et le maintien de la biodiversité grâce à ses systèmes d’élevage extensifs. La 
filière équine des Pays de la Loire assure ainsi la valorisation de quelques  75 000 hectares 
principalement en herbe.

Terroir de champions, dont les courants de sang se retrouvent dans le monde entier, les Pays 
de la Loire sont également berceau de 5 races d’équidés emblématiques : Cob Normand, 
Percheron, Baudet du Poitou, Trait Poitevin et Cheval Breton.

LE CHEVAL PERCHERON
La renommée internationale des races de trait françaises

LE CHEVAL BRETON
La puissance au service des territoires

LE COB NORMAND
L’énergie et l’élégance du cheval de trait

LES RACES MULASSIÈRES DU POITOU
Baudet du Poitou, Mule Poitevine, Trait Poitevin  
le succès de la diversité
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Les étabLissements équestres et L’équitation

L’équitation et les sports équestres figurent en belle place au niveau régional, qui 
affiche un dynamisme indéniable dans toutes les disciplines.

Le territoire compte 820 établissements équestres, affi-
liés à plus de 80% à la FFE. Les structures de petite taille 
(moins de 100 licenciés) assurent un maillage régulier du 
territoire, les plus importantes se concentrent autour des 
grandes agglomérations, permettant l’accueil de près de 
36 000 cavaliers licenciés.

La filière capitalise également sur la richesse patrimo-
niale et touristique de la région, en proposant plus de 
120 itinéraires équestres référencés, pour 5 000km 
de circuits de randonnée identifiés. 

Avec 126 400 partants sur les pistes ligériennes, et plus de 3,4 millions d’euros de gains 
distribués sur l’ensemble des épreuves sportives, la région laisse la part belle aux sports 
équestres. Figurant parmi les premières régions organisatrices des concours réser-
vés aux jeunes chevaux, 1/5 des épreuves de concours complet ont lieu dans les Pays de 
la Loire. Avec plus de 20 concours internationaux organisés annuellement, elle est la 
première région française à assurer un rayonnement international de la filière équine 
sportive. 

L’année s’échelonne ainsi de nombreux temps forts et rendez-vous incontournables, 
certains s’articulant autour des pôles sportifs et touristiques qui ont fait du cheval et de 
l’équitation un attrait majeur. Ainsi près de 3 millions de visiteurs et cavaliers viennent 
annuellement découvrir les richesses de la filière équine ligérienne. 
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LE MONDIAL DU LION
Cet évènement international accueille l’élite des jeunes 
chevaux de concours complet, lors du championnat du 
monde des jeunes chevaux de 6 et 7 ans de la discipline. Ce 
sont ainsi une centaine des meilleurs chevaux et cavaliers, en 
provenance de 20 nations, qui évoluent pendant 4 jours sous 
les yeux de 45 000 spectateurs.

LE JUMPING INTERNATIONAL DE LA BAULE
Première étape de Division 1 du circuit de jumping européen de 
coupe des nations, le Jumping de la Baule accueille les leaders du 
saut d’obstacle. Quatre jours placés sous le signe de l’excellence, 
durant lesquels les meilleurs couples mondiaux rivalisent, notamment 
lors de l’emblématique épreuve du Derby.

L’ECOLE NATIONALE D’ÉQUITATION ET 
LE CADRE NOIR DE SAUMUR
Véritable fleuron de l’équitation française de 
tradition, les écuyers du Cadre Noir de Saumur sont 
les garants d’un savoir-faire illustré et enseigné à 
travers le monde. Ce trésor national vivant, reconnu 
au patrimoine mondial de l’Unesco, s’appuie sur les 
infrastructures de l’Ecole Nationale d’Equitation, 
site de formation d’excellence, et de présentations 
du Cadre noir, avec les emblématiques sauteurs. 
L’ENE est également support chaque année de 
protocoles de recherche ou d’innovation.
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Les Courses hiPPiques

Les courses hippiques sont ancrées dans l’histoire des Pays de la Loire, et 
l’activité de la filière anime les territoires locaux.

La filière courses occupe une place prépondérante dans les 
Pays de la Loire. On y retrouve ainsi près de 390 entraîneurs 
professionnels, 75% desquels sont spécialisés dans la 
discipline du trot, auxquels s’ajoutent 155 entraîneurs non 
professionnels. 

Les entraîneurs des Pays de la Loire gèrent ainsi l’activité de 
7 300 chevaux, soit près d’1/4 de l’effectif national. 

Détenant le plus grand nombre d’hippodromes en activité au niveau national, la filière 
courses ligérienne s’appuie sur deux Fédérations Régionales. Elles encadrent ainsi 
l’activité des 46 hippodromes, soit 20% des structures françaises, au sein desquels 330 
réunions pour près de 2 600 courses rythment annuellement la vie des territoires. 

L’activité des courses hippiques génère près de 299 millions d’euros d’enjeux dans les 
points de vente PMU et sur les hippodomes des Pays de la Loire. 
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Les emPLois

Le poids économique majeur de la filière équine ligérienne génère de nombreux 
emplois qui font vivre les territoires. 

L’offre de formation

La région des Pays de la Loire propose un vaste panel de formations et forme 
chaque année une large proportion des futurs professionnels de la filière.

La filière équine des Pays de la Loire est l’un des pourvoyeurs majeurs de main d’oeuvre. 
Régionalement, plus de 11 000 personnes travaillent dans la filière équine, que ce 
soit des acteurs salariés, dirigeants, apprentis, stagiaires, ou bénévoles. La filière 
équine génère ainsi 4300 emplois directs auxquels s’adjoignent de nombreux métiers 
connexes. 

Parmi les principaux secteurs employeurs, à l’image de la place qu’elle occupe 
régionalement, la filière courses figure en tête avec près de 1400 emplois, soit d’1/4 
de l’effectif national.  Ainsi, 5 chevaux créent un emploi dans le secteur courses. Les 
établissements équestres figurent en 2ème position, employant 1200 salariés. 

Les Pays de la Loire proposent une offre de formation riche et diversifiée. On y dénombre 
ainsi 29 établissements délivrant des formations de la filière équine, du niveau CAP au 
niveau Bac + 5. Ils proposent un large panel de formations, notamment deux des cinq 
licences équines nationales. 

Les établissements ligériens forment 500 étudiants annuellement, parmi lesquels plus 
de la moitié des diplômés nationaux des formations sportives de haut niveau.



LES ORGANISATIONS DELIVRANT 
DES FORMATIONS ÉQUINES 
DANS LES PAYS DE LA LOIRE
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Source IFCE-équi-ressources, Dynamique emploi - formation dans la filière équine en Pays de la Loire, synthèse 2019
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