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La Normandie est de loin la 1re région française pour l’effectif équin avec 91 150 animaux (effectif dans 
les exploitations et hors exploitations agricoles), soit près de 18 % de l’effectif national équin.

La Normandie : la région du cheval
Pur-sang, trotteurs, chevaux de sport et de 
loisirs, de trait, poneys et ânes sont très 
présents dans le paysage normand. Les 
ventes de yearlings à Deauville ont installé 
la région normande aux premières places 

mondiales du marché des pur-sang et trot-
teurs. En 2005, la région a été labellisée 
«Pôle national de compétitivité pour la filière 
équine».

Une spécialité : le cheval de course
La Normandie regroupe la moitié des imma-
triculations nationales de chevaux de course. 
De nombreux champions sont nés et ont 
évolué sur les terres normandes. Depuis 
2013, on immatricule chaque année dans 
la région, entre 8 300 et 8 600 chevaux de 
course.

La Normandie regroupe 17 % des immatricu-
lations nationales de chevaux de selle et de 
poneys. Depuis 2013, on immatricule chaque 
année dans la région, entre 2 500 et 3 000 
chevaux de selle et entre 500 et 750 poneys. 

Le cheptel équin normand total en 2020
En têtes Dans les exploitations 

agricoles
Hors exploitations 

agricoles Effectif équin total

Chevaux de selle, 
sport, loisirs et course 70 000 17 500 87 500

Chevaux lourds 3 206 483 3 689
Ânes, mulets, bardots 2 209 2 357 4 566
Total équidés 75 415 20 340 95 755

 SSP, Agreste, SAA 2020

Le cheval
en Normandie

En 2020, les chevaux de course repré-
sentent 69 % des immatriculations normandes 
de chevaux de sang alors que la moyenne fran-
çaise est de 42 %. En Normandie, entre 2019 
et 2020, les immatriculations de chevaux de 
course sont en légère baisse de 1 % (- 2,6 % au 
niveau national).

SIRE

Répartition par race des immatriculations de chevaux de sang et poneys en 2020

                                                      69 %                                                                    26 %              5 % Normandie
12 085
France
38 939                              42 %                                                                   48 %                                 10 %

        Chevaux de course               Chevaux de selle                           Poneys

En 2020, les chevaux de selle représentent 
26  % des immatriculations normandes de 
chevaux de sang. En Normandie, entre 2019 
et 2020, les immatriculations de chevaux de 
selle augmentent de 2 % (+ 1,5 % au niveau 
national).

Le SIRE recense en Normandie 3 605 
élevages naisseurs en 2020 (au moins 1 nais-
sance), dont 492 ayant donné lieu à 5 nais-
sances et plus. C’est de loin la région où le 
nombre d‘élevages naisseurs est le plus élevé 
(2e : Auvergne-Rhône-Alpes,  2 484)
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Effectif total d'équidés :
 > 75 000 têtes
 50 000 à 74 999
 25 000 à 49 999
 < 24 999
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Des spécificités locales
• Le Calvados est à la pointe de la recherche 
équine avec l’Institut de pathologie équine 
qui regroupe deux équipes de recherche : le 
CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche 
sur les Affections Locomotrices Équines) 
qui est une unité de l’école nationale vétéri-
naire d’Alfort et le Laboratoire de pathologie 
équine de Dozulé qui dépend de l’ANSES ; 
le Laboratoire Labéo / Frank Duncombe 
est spécialisé en pathologies infectieuses 
équines. Le Campus International Equin est 
en cours de construction et devrait ouvrir 
en 2023 sur le site de Goustranville afin 
d’accueillir la formation pratique équine de 
l’école vétérinaire d’Alfort ainsi que la Maison 
du Cheval (Pôle Hippolia, Conseil des Chevaux 
de Normandie et Comité Régional d’Équita-
tion de Normandie). 
Le secteur des chevaux de course (trot 
puis galop) concerne plus de la moitié des 
élevages du département, le Calvados est 
le 1er département français en purs sangs 
et le second en trotteurs (immatriculations). 
Le cheval de selle et de sport est également 
bien présent. Au total, le Calvados est le 
département immatriculant le plus d’équins, 
pratiquement à égalité avec l’Orne.

• L'Eure est une région d'élevage de trotteurs 
et de selle français, mais c'est avant tout une 
terre d'accueil pour les cavaliers et les sports 
équestres. C'est l'un des premiers départe-
ments français pour la pratique équestre. 
L'activité de préparation et d'entraînement 
des chevaux y est importante. L'Eure héberge 
l'un des trois premiers centres nationaux de 
formation d'enseignants, le Village équestre 
de Conches.

• La Manche est le berceau de la race Selle 
français. Ce département est surtout orienté 
vers l'élevage de chevaux de selle/sport, c’est 
le 1er département français dans ce domaine. 
Il fournit de nombreux champions natio-
naux et internationaux en sport hippique. 
La Manche occupe aussi la place de leader 
national pour le Cob normand et pour l'âne 
du Cotentin. D'une manière générale, les 
élevages de la Manche sont très nombreux 
mais ont un effectif moyen assez faible. Fin 
2016, la région Normandie, le département de 
la Manche, Saint-Lô agglomération et la ville 
de Saint-Lô ont obtenu le droit de racheter 
les bâtiments historiques du Haras National 
de Saint-Lô à l’État.

• L'Orne s'est spécialisée dans le cheval de 
course. C'est le premier département fran-
çais pour l'élevage de trotteurs, le 2e pour le 
galop, le 3e pour le cheval de sport (selle). Ce 
département est aussi le berceau de l'une des 
races de trait emblématiques  : le Percheron 
(issu du croisement entre un étalon arabe et 
une jument de trait). Le Haras National du 
Pin, «Versailles du cheval», classé monu-
ment historique, abrite aujourd'hui l'Ecole 
nationale professionnelle des haras (ENPH). 
Devenu établissement public administratif 
en juillet 2015, le Haras du Pin est désor-
mais dirigé par un Conseil d’administration 
qui réunit l’IFCE (Institut français du cheval 
et de l’équitation), les collectivités (région 
Normandie et département de l’Orne) et des 
représentants de l’Etat.  

• La Seine-Maritime, terre de randonnée, 
offre de nombreuses possibilités de prome-
nades équestres sur les chemins ruraux 
ou dans les forêts domaniales. Le dépar-
tement possède plus de 1 000 kilomètres 
d'itinéraires spécifiques balisés pour les 
cavaliers. Différents circuits reliant massifs 
forestiers, abbayes et côte maritime sont 
proposés. Parmi ceux-ci, deux grands itiné-
raires partent de l'estuaire de la Seine pour 
rejoindre d'un côté, le Tréport, en longeant la 
côte d'Albâtre, et de l'autre, Gournay en Bray, 
en suivant la vallée de la Seine. La produc-
tion seinomarine est orientée vers le selle 
français et les chevaux de course (trotteurs 
français puis pur sang). Le pôle équestre 
de Mauquenchy accueille régulièrement 
diverses manifestations.

Des formations dédiées
Dans les départements normands, plusieurs structures d'enseignement agricole ou non 
forment aux divers métiers de la filière équine, du CAP agricole, au Mastère «Sciences et 
management de la filière équine» (de niveau bac + 6), en passant par la licence professionnelle 
«Management et gestion des entreprises de la filière cheval» dispensée par l'IUT d'Alençon (61), 
en partenariat avec le lycée agricole de Sées (61) et le Haras du Pin.
En 2015, l'École nationale professionnelle des haras (ENPH), basée au Pin-au-Haras (Orne) et 
l'École nationale d'équitation (ENE) de Saumur (Maine-et-Loire) ont créé l’École supérieure du 
cheval et de l'équitation (ESCE). Répartie sur les deux sites, cette école a pour ambition de 
devenir un pôle de formation de référence de la filière équine, en France et à l'international. 
De nombreux métiers sont concernés dans les domaines de l'élevage, de la reproduction, de 
l'équitation, de la sellerie, de la maréchalerie et de l'attelage. Cette école s'adresse à un public 
d'adultes professionnels, d'amateurs confirmés ainsi qu'aux étudiants.
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1 exploitation agricole sur 5 possède des chevaux

Le recensement agricole réalisé par le Ministère de l'agriculture en 2010 a comptabilisé, en Normandie, 7 000 exploitations agricoles ayant 
des équidés : chevaux de sang, chevaux lourds, poneys ou ânes. En Normandie, 20 % des exploitations agricoles possèdent au moins un 
équidé (11 % pour la France métropolitaine). Le Calvados est le 1er département en France pour les effectifs équins dans les exploitations 
agricoles, devant la Manche puis l'Orne.
Plus du tiers des exploitations normandes détentrices d’un cheptel équin se situe dans la Manche, devant le Calvados (21 %) et l’Orne (17 %). La 
forte concentration des élevages dans la Manche va de pair avec leur faible taille : 7 chevaux par exploitation détentrice contre 10 en moyenne 
en Normandie (8 en France métropolitaine).
*Les équidés présents dans les exploitations agricoles ne représentent qu’une part du total des équidés, une autre part étant détenue hors exploitation agricole. Les particuliers et centres 
équestres possédant un ou plusieurs chevaux de loisirs non reproducteurs n’entrent pas dans le champ du recensement agricole. Le recensement agricole ne permet pas de connaître l’effectif 
équin total mais uniquement les effectifs recensés dans les exploitations agricoles, qui ne dénombre que  les effectifs des exploitations agricoles.

SSP, Agreste, RA 2010

Normandie France
Nb exploitations détenant un effectif 

équin Cheptel détenu* Nb exploitations détenant un effectif 
équin Cheptel détenu*

1 à 19 têtes 6 068 87 % 26 749 38 % 48 713 90 % 207 791 48 %
20 - 39 têtes 534 8 % 14 438 21 % 3 660 7 % 99 152 23 %
40 - 59 têtes 202 3 % 9 618 14 % 1 232 2 % 58 072 13 %
60 - 79 têtes 103 1 % 6 914 10 % 431 1 % 28 883 7 %
80 - 99 têtes 36 0 % 3 125 4 % 164 0 % 14 130 3 %

Plus de 100 têtes 63 1 % 9 138 13 % 172 0 % 23 830 6 %
Total 7 006 100 % 69 982 100% 54 372 100 % 431 858 100 %

Les immatriculations des ânes en Normandie 
ont également beaucoup diminué  : elles 
semblent se stabiliser depuis 4 ans autour de 
70 par an, contre plus de 200 en 2010. Elles 
représentent 13 % du total des immatricula-
tions françaises pour l’ensemble des races 
d’ânes.

Quelques races locales
La Normandie est le berceau de plusieurs races locales de chevaux lourds : 
• le Percheron, la race percheronne est l'une des plus anciennes races françaises. Leur robe 

est grise ou noire et leur taille peut varier de 1,55 à 1,85 m. Il est utilisé pour l'attelage (loisirs, 
compétitions, tourisme) et la traction (débardage…) ;

• le Cob normand, plus léger que le Percheron. Cheval pour la randonnée, attelé ou monté, il est 
utilisé pour la détente et les loisirs.

Ces animaux sont destinés, pour l’essentiel, aux loisirs (attelage et randonnées), à l’exportation 
(débardage en Allemagne, courses au Japon...) ou encore à la boucherie. 

Sources : 
SSP : recensement agricole 2010, SAA

Service des Haras Nationaux, SIRE : immatriculations
Conseils des Chevaux de Normandie : la filière équine en Normandie

Les immatriculations de chevaux lourds en Normandie ont été divisées par deux de 2010 à 2015 ; 
depuis, une légère reprise semble se dessiner : 429 immatriculations en 2020 contre 318 en 2015. Elles ne 
représentent que 4,6 % du total des immatriculations françaises pour l’ensemble des races de chevaux 
lourds.

La Normandie compte également plusieurs 
races asines locales : l’âne normand et l’âne 
du Cotentin, reconnaissable à sa croix de 
Saint-André. Ces animaux sont maintenant 
utilisés pour des activités de loisirs.

Les faits marquants  
de 2021

La crise du Covid-19 a pénalisé les centres 
équestres recevant du public, ainsi que les 
filières de commercialisation, forcées à 
la digitalisation rapide de leurs activités. 
Les activités de naissage (qui relèvent du 
secteur agricole) ont été moins affectées 
par l’aspect sanitaire. 
L’ensemble des activités redémarre 
en 2021 (en particulier dès avril, les 
compétitions FFE)

Chiffres clés
• Effectifs d’équidés 2020 : 95 755 dont 

75 415 en exploitations agricoles
• Immatriculations 2020 : 8 307 chevaux 

de course, 3 778 chevaux de selle et 
poneys

• Elevages : 3 605 élevages naisseurs
• 1re région d’élevage équin en France
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Les résultats du recensement 2020 en matière d'élevage équin seront connus courant 2022
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