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La contribution du cheval
à l’économie de la région
a longtemps été mal con-
nue. Et pour cause ! 

L’animal ne rentre dans aucune
case. Il relève de secteurs aussi
différents que l’élevage, l’équi-
tation, les courses, le tourisme,
la formation, la santé ou encore
la distribution.
Le Conseil des chevaux d’Alsace,
piloté par l’Association filière
cheval en Alsace (AFCA), s’est
mis en tête en 2007 de combler
cette lacune. Son observatoire a
conduit depuis trois études
macroéconomiques destinées à
« mesurer le poids économique,
social et environnemental de la
filière et son impact sur le terri-
toire », explique son président
Paul Schiellein, par ailleurs
membre du bureau de la cham-
bre d’agriculture d’Alsace.
La dernière permet d’affiner en-
core les contours de ce secteur
protéiforme. Elle révèle qu’envi-
ron 20000 équidés (dont 7450
poneys et une cinquantaine
d’ânes) vivent aujourd’hui sur
le territoire alsacien. Un chiffre
délibérément imprécis. Il est en
effet « difficile de chiffrer avec
précision le nombre d’équidés
détenus à domicile chez des par-
ticuliers », admet l’observatoi-
re.

Plusieurs entreprises
leaders dans leur
domaine

Ce qui certain en revanche, c’est
que ces animaux font vivre près
de 1080 entreprises, qu’ils gé-
nèrent 3600 emplois et un chif-
fre d’affaires de 160 millions
d’euros (en ne tenant pas comp-
te des paris mutuels qui repré-
sentent, à eux seuls, plus de
233 millions d’euros).
Ce volume d’activité est « tiré
vers le haut par quelques gros-
ses sociétés », constate Carole
Potié, conseillère spécialisée à
la chambre d’agriculture. L’Alsa-
ce compte en effet plusieurs en-
treprises leaders dans leur do-
m a i n e c o m m e E k k i a
(Haguenau), numéro un euro-
péen du matériel équestre avec
un chi f f re d ’a f fai res de
38,5 millions d’euros, le fabri-
cant d’aliments pour animaux

Lactina (Strasbourg), Equivans
(Niederhergheim, spécialiste
des équipements équestres) ou
encore Ecurybois (Rumersheim-
le-Haut) qui fabrique du mobi-
lier pour les écuries.
Au total, précise l’étude, 126
fournisseurs d’aliments et
d’équipements, qui représen-
tent ensemble un volume d’acti-
vité d’environ 90 millions
d’euros, sont installés en Alsa-
ce. « En comparaison au reste de
la France, les entreprises de ser-
vice sont nombreuses en Alsa-
ce » et « elles se développent »,
relève l’observatoire. Une spéci-
ficité due sans doute en partie à
« la position transfrontalière de
la région ».
Cette particularité n’est pas la
seule à avoir été mise en lumiè-
re par l’étude. « L’Alsace est la
deuxième région française au
regard du nombre de licenciés
dans les centres équestres », re-
lève M. Schiellein. Les 190 grou-
pements affiliés à la fédération
française d’équitation (FFE) re-
vendiquent en effet 19171 licen-
ciés (contre 17500 en 2009). 
« Nous sommes également très

bons dans le tourisme éques-
tre », précise-t-il. « La fédéra-
tion du tourisme équestre d’Al-
sace a développé près de 80
gîtes équestres, 2300 km d’iti-
néraires balisés, et installé des
équipements pour attacher les
chevaux sur les sites touristi-
ques », se félicite le président de
l’AFCA. « Cela amène de plus en
plus de gens dans la région, qui
restent forcément plusieurs
jours sur place. »

Forte dynamique
du tourisme équestre
Ces centres équestres sont du
coup, logiquement, les premiers
fournisseurs d’emplois du sec-
teur. Les 317 établissements
d’Alsace (si l’on compte les écu-
ries de pension et les gîtes
équestres) fournissent du tra-
vail à 1750 personnes et réali-
sent un chiffre d’affaires de
33 millions d’euros.
L’Alsace reste, à l’opposé, une
petite région d’élevage. L’obser-
vatoire a recensé 349 éleveurs
professionnels ou amateurs qui
valorisent environ 4500 équi-
dés. Leur nombre, souligne Ca-

role Potié, a fortement diminué
ces dernières années (ils étaient
410 en 2007). 
« Pour élever, il faut beaucoup
de surface, or l’Alsace n’est pas
une grande région d’herbe », ex-

plique-t-elle. Et comme « la plu-
part n’ont pas un statut agrico-
le, ils ne peuvent pas récupérer
du foncier ».
S’ils ont réalisé ensemble
2,3 millions d’euros de chiffre

d’affaires en 2013, seuls 17 %
d’entre eux sont parvenus à dé-
gager un revenu.
Ces différents pôles font vivre
116 professionnels qui propo-
sent des prestations autour du
bien-être du cheval, souligne
l’observatoire. L’Alsace compte
en effet 43 cabinets vétérinai-
res, 51 maréchaux-ferrants ou
encore 17 ostéopathes et dentis-
tes spécialisés qui intervien-
nent dans un rayon d’environ
250 kilomètres.

Maintenir une activité
rurale
Cette étude détaillée a confirmé
le Conseil des chevaux d’Alsace
dans sa volonté de « profession-
naliser les établissements
équestres et les éleveurs vers les
aspects agricoles de leur mé-
tier », indique Paul Schiellein.
« En maîtrisant mieux leurs ap-
provisionnements et la gestion
de leurs surfaces en herbe, ils
parviendront à proposer des ta-
rifs plus concurrentiels », expli-
que-t-il.
Elle l’a conforté aussi dans son
souci de sauvegarder les che-
vaux de trait, qui, faute de dé-
bouchés, ne sont plus aujour-
d’hui qu’environ 500 en Alsace,
et plus largement, de trouver
des réponses aux difficultés de
la filière. « Soutenir le cheval,
assure M. Schiellein, c’est aussi
maintenir les prairies et assurer
une animation rurale ». R
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Environ 20000 chevaux d’élevage, de loisir et de sport vivent actuellement en Alsace. PHOTO DNA – J.-F. BADIAS

Àcheval entre l’agriculture, le sport et les loisirs, la filièreéquine représenteenAlsaceun réel poidséconomique. Lesquelque
20000équidésélevésdans la région font vivre3600personnesetgénèrentunchiffred’affairesde160millionsd’euros.

AGRICULTURE Filière équine
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LES COURSES, POIDS LOURD DE LA FILIÈRE

Membre de la filière alsacienne du cheval, le
monde des courses constitue un secteur à lui tout
seul. Les deux hippodromes de Strasbourg-Hoerdt
et deWissembourg font en effet vivre 755 person-
nes (en tenant compte des 450 emplois liés dans la
région à la prise de paris) et génèrent 242,5mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires (dont 233mil-
lions d’euros de prises de paris).
Ensemble, ils ont accueilli 21 réunions (composées
chacune de huit ou neuf courses) en 2013, toutes
très courues. « Lamoyenne des partants des cour-
ses en Alsace est l’une des plus élevées de Fran-
ce », relève l’observatoire.
Ces deux sites, et notamment l’hippodrome de
Hoerdt, de loin le plus actif, constituent donc un
débouché naturel pour les 64 entraîneurs alsa-
ciens (52 de galop et 12 de trot) qui ont réalisé
ensemble en 2013 un chiffre d’affaires de près de
1,4million d’euros et pour les 1600 chevaux de
course élevés dans la région.
Les deux sociétés de courses de Strasbourg-Hoerdt
et deWissembourg, « qui investissent régulière-

ment pour améliorer les conditions d’accueil des
professionnels et du public », souligne Lucien
Matzinger, président de celle de la société de
course de Strasbourg et vice-président de l’AFCA,
emploient quant à elles 75 personnes et ont réali-
sé en 2013 un volume d’activité de 7,5millions
d’euros.

L’hippodrome de la Hardt à Wissembourg.
PHOTO DNA – FLORIAN HABY

DÉVELOPPEMENT Financement de sept entreprises

La Sodiv soutient 125 emplois

LE COMITÉ d’engagement du
mois de juillet de la Sodiv a ap-
prouvé sept projets de développe-
ment dans des entreprises alsa-
ciennes, pour un montant global
de 741000 euros et la création
d’au moins 125 emplois à terme
en Alsace.
La société mulhousienne Beam-
pulse, à Mulhouse, spécialisée
dans les logiciels d’e-marketing,
bénéficie d’un prêt participatif de
80000 euros et souhaite créer
onze emplois dans les trois ans.
SEA, de Benfeld, société créée en
1987 et spécialisée dans les ta-
bleaux électriques, veut se diver-
sifier vers des produits de série à

usage industriel. Elle se voit ac-
corder un prêt participatif de
100000 euros et créera dix em-
plois en plus des 30 actuels.
La scierie de résineux Schilliger
Bois de Volgelsheim va créer de
nouveaux produits en lamellé-
collé et panneaux multiplis. Elle
envisage de créer 15 emplois d’ici
2017 en plus des 102 CDI exis-
tants, et accède à ce titre à un prêt
participatif de 150000 euros.

66 emplois annoncés
chez Copvial
À Niederbronn-les-Bains, IBAG
HSC Technology, spécialisée
dans la vente et la réparation
d’électro-broches, envisage de
nouveaux investissements et la
création de six emplois sur trois
ans, en plus des douze existants.
Elle bénéficiera d’un prêt partici-
patif de 85800 euros pour ac-

compagner ses recrutements.
Altempo, société de Bennwihr
Gare qui intervient dans la fabri-
cation, l’installation et la loca-
tion de locaux modulaires, pré-
voit de recruter 14 personnes, en
plus de ses 38 emplois, et se voit
accorder un prêt participatif de
140000 euros. 
À Illkirch, Adex Logistique veut
ajouter trois emplois aux 17 exis-
tants et bénéficiera de 36000
euros de prêt participatif.
Enfin, la coopérative de produc-
teurs de viandes Copvial, exploi-
tant de l’abattoir de Holtzheim,
va se diversifier dans les viandes
hachées et le jambon cuit tran-
ché. Ce programme ambitieux se
traduira par la création de 66
emplois en plus des 117 actuels et
bénéficie d’un prêt participatif de
150000 euros. R
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La société de financement
Sodiv a accordé en juillet
sept prêts pour un montant
global de 741000 euros.

pdfediting.com

http://www.pdfediting.com

