
QUELQUES CHIFFRES SUR LA FILIÈRE EQUINE.
                          (source IFCE : ifce.fr)

•1 100 000 d'équidés ; Les ¾ sont en sports-loisir (30 disciplines dont CSO, CCE, endurance, 
attelage, polo, vénerie, voltige etc etc), 10% en course (plat, trot, obstacle) et le reste qui regroupe 
de nombreuses activités (viande, lait, tourisme, police, reproducteurs, aide psychique etc etc). 

•30 600 élevages dont 47 500 naissances ;

•9 400 centres équestres ;

•237 hippodromes, pour plus de 18 000 courses par an ;

•630 000 licenciés en équitation, soit le 4e sport national ;

•760 millions d'euros, issus du PMU, affectés à la filière ;

•80 000 actifs en lien avec la filière ;

•28 races de chevaux de sang, 11 races de poneys, 10 races de chevaux de trait et 7 races d'ânes ;

•l'équitation de tradition française est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité depuis 2011.

Chaque branche de la filière a sa société mère :

courses France Galop et Le Trot

Sport loisir Société Hippique Française en lien avec la Fédération Française
d'équitation.

travail Société Française des Equidés de Travail 

viande Interbev Equin en lien avec France Agrimer

Le financement est en grande partie assuré par les courses. 

A retenir :

L'outil principal auquel vous aurez à faire sera le SIRE (système d'information relatif aux équidés).
C'est le fichier central qui gère les données de chaque cheval sur le territoire. 
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/
Il y aura un accès vétérinaire ou un accès propriétaire.

https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/


Les disciplines équestres.

attelage CCE : dressage, 
cso et cross

CSO : enchaîner un
parcours d’obstacles
sans faute

Dressage : reprises
composées de 
mouvements 
classiques et de 
figures imposées ou
libres

Endurance : 
épreuves 
d’extérieur courues 
à vitesse imposée 
ou libre

Endurance en 
attelage

Equifeel : Tests 
ludiques à pied

Equifun : parcours 
composé d’une 
succession de 
dispositifs

Horse-ball :Un 
ballon, 6 joueurs 
par équipe

Hunter : parcours 
d’obstacles à 
effectuer avec la 
plus grande 
harmonie possible

Mountain trail : 
parcours d'obstacles
naturels mais 
indoor

Paddock polo : 
deux équipes de 
trois cavaliers

Para dressage : 
L’équitation est dite
paraéquestre

poneys Pony-games : 
apprentissage de 
toutes les 
techniques 
équestres

Ride and run : un 
concurrent est à 
cheval ou à poney 
et l’autre à pied.

Trec : Techniques 
de Randonnée 
Équestre de 
Compétition

Trec en attelage Travail à pied : 
travail à la longe et 
travail aux longues 
rênes

Voltige : voltigeurs
qui évoluent sur un 
poney / cheval

Western :  très 
nombreuses 
épreuves possibles.

Courses de galop 
à poney

Trot à poney Amazone : la 
cavalière monte les 
2 jambes du même 
côté

Cheval de chasse

Equitation 
islandaise :  Tölt 
(allure à 4 temps) 
et l'amble. Un 
cheval Islandais qui
a les 5 allures est 
très considéré.

Equitation de 
travail et de 
tradition : conduite
et au tri du bétail

Ski-jöering 
:déplacements 
tractés sur tout 
support

Tir à l'arc à cheval Courses : trot 
monté ou attelé, 
galop course de 
plat ou d'obstacle.

Saut de 
puissance : record 
240


