
Le réseau REFErences, acteur de la 
connaissance économique de la filière équine 

Mesurer l’impact des 
activités équines et suivre 

leur développement

Connaître le fonctionnement 
des marchés et des 

entreprises
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Modélisation d’indicateurs

au niveau national, 
régional, départemental

Production de référentiels
technico-économiques

à l’échelle de l’entreprise

Le Réseau équin national
Suivi de terrain de 250 exploitations agricoles 

(élevages, centres équestres), dans 17 régions 
Opérateurs : Institut de l’Elevage, Chambres 

d’agriculture, Conseils des Chevaux et/ou des 
Equidés

Les Observatoires  économiques 
régionaux (OER)

3000 enquêtes postales sur 9 familles 
d’entreprises dans 21 régions

Opérateurs : Conseils des Chevaux et/ou 
des Equidés, Les Haras nationaux
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…pour mieux connaître les 
entreprises de la filière et 
leur fonctionnement : 

activités, emplois générés,  
structures (effectifs 

d’équidés, surfaces), etc.

Des bases de données
Bases SIRE, FFE, MSA, France Galop, etc.

Les actions de REFErences : 3 approches complémentaires

Fournir des repères techniques et économiques fiables et actualisés…

Socio-
économie

Des études complémentaires 
Exemple : le marché du cheval
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Institutionnels, décideurs, 
organismes professionnels

Conseillers, chefs d’entreprise, 
candidats à l’installation
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Pour se développer, la filière équine a besoin de données techniques et économiques, 
comme outil de décision et d’accompagnement des acteurs publics et privés. 

Les Haras nationaux, l’Institut de l’Elevage, les Conseils des Chevaux et/ou des Equidés
et les Chambres d’agriculture contribuent à l’amélioration de la connaissance 
économique en tant que partenaires au sein du Réseau Economique de la Filière 
Equine (REFErences). 



► Un comité d’orientation évalue et 
approuve les actions du réseau. Il se réunit 2 
fois par an et est composé :

- de représentants des opérateurs : les 
Haras nationaux, l’Institut de l’Elevage,  
l’APCA et la Fédération nationale des Conseils 
des Chevaux et/ou des Equidés

- du Ministère de l’Agriculture

- de représentants des professionnels : de 
la FNC, INTERBEV équin, France Galop 

- et de 2 experts.

Les moyens du réseau REFErences

► Les Haras nationaux et l’Institut de 
l’Elevage consacrent l’équivalent de 8 
personnes à temps plein aux activités du 
réseau REFErences.

► Près de 60 personnes de Chambres 
d’agriculture et des Conseils des Chevaux 
et/ou des Equidés sont directement 
impliquées dans les dispositifs de collecte de 
données (OER et Réseau équin national).

► Les actions sont financièrement soutenues 
par le Fonds EPERON.

Les Haras nationaux
Route de Troche – BP 6
19231 Arnac Pompadour cedex
www.haras-nationaux.fr 

Institut de l’élevage
149, rue de Bercy
75595 Paris cedex 12
www.inst-elevage.asso.fr

Auteurs : Les Haras nationaux 
et  Institut de l’élevage
Juin 2009
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Les productions du réseau REFErences

► Des publications

- L’Annuaire ECUS, recueil des statistiques annuelles sur la 
filière équine et un extrait : le dépliant Chiffres clés

- Des plaquettes sur les filières équines régionales en 
chiffres (Conseils des Chevaux et/ou des Equidés) et plus 
spécifiquement sur les éleveurs (Chambres d’agriculture) 

- Une vingtaine d’articles et de fiches synthétiques sont 
produits chaque année : articles dans la revue Equ’Idée, fiches 
de références technico-économiques par système, fiches sur 
les prix des chevaux, sur les éleveurs, etc.

- En cours : un ouvrage sur l’économie de la filière équine.

► Des supports diversifiés

- Les publications sont accessibles par téléchargements sur 
internet : www.haras-nationaux.fr et www.inst-elevage.asso.fr

et sur les sites internet des Conseils des Chevaux et/ou des 
Equidés et des Chambres d’agriculture.

- D’autres supports multimédia sont produits : court-métrage 
sur l’activité de cavalier professionnel, cours en e-learning 
présentant la filière équine.

- Tous les produits sont reconnaissable à leur charte graphique, 
dédiée au réseau REFErences.

► Des rencontres, des échanges

- La journée REFErences

Destiné aux techniciens de la filière, ce colloque annuel s’appuie sur 
des présentations d’études, des témoignages d’exploitants, et de 
nombreux échanges entre intervenants et participants. Il a réuni 140 
participants lors de sa 2° édition en novembre 2008.

- Des journées techniques

Nationales : entre acteurs de la thématique emploi, entre 
chercheurs travaillant sur l’économie, etc.

En région : rassemblement annuel de chefs d’exploitations et des
techniciens du réseau équin.

…mais aussi des participations à d’autres colloques, pour faire 
connaître les actions et résultats du réseau REFErences.


