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professionnels
de la filière équine



Le Calvados, terre de cheval

Le cheval et le Calvados entretiennent depuis toujours 
une histoire de cœur. Grâce aux infrastructures de 
pointe et aux savoir-faire présents sur le territoire, le 
Calvados a su se hisser au rang de 1er département 
en matière d’élevage, de production de pur-sang, ou 
encore de recherche en santé équine. 

Le Calvados, c’est aussi une terre où la pratique sportive 
a su combler des milliers de licenciés et qui a vu naître 
les plus grands champions, hommes et chevaux !  
Fort de ses 120 kilomètres de littoral, de ses 46 hectares 
de surface boisée et de ses chemins de campagne aux 
paysages variés, le Calvados est sans nul doute un 
terrain de jeu privilégié pour le cheval.

Grâce à ses atouts, le Calvados attire chaque année 
de nouveaux projets et talents pour faire grandir cette 
filière d’excellence. 

Un réseau de professionnels œuvre pour le bien-être de 
vos équidés dans tous les domaines : innovation, R&D, 
courses, sport, recherche, industrie, service, soins du 
cheval, aide au montage de projets liés à la filière 
équine… 

Toutes vos ambitions équines se 
réalisent dans le Calvados !
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MAISON DU CHEVAL
› CONSEIL DES CHEVAUX
   DE NORMANDIE
› COREN
› HIPPOLIA

NORMANDIE ÉQUINE VALLÉE
› LABEO - Frank Duncombe
› BIOTARGEN
› RESPE
› GIS CENTAURE
› EQUIWAYS
› EQUIBIOGENES

› CIRALE
› ANSES

PÔLE INTERNATIONAL 
DU CHEVAL LONGINES

DEAUVILLELe Calvados, terre de cheval Passionnés de 
cheval, 
10 raisons de 
vous installer 
dans le 
Calvados !

Toute l’année, de grands événements : 
réunions de course, concours de saut 
d’obstacles, spectacles équestres ! 
Et tous les 2 ans, « Les Equidays, le 
Calvados fête le cheval ». 

Un réseau d’experts unique en France 
pour accompagner et aider vos projets 
d’installation sur le territoire (équi-
projets).

Près de 250 établissements équestres, 
dont 151 adhérents à la FFE.

80 vétérinaires spécialisés,
65 maréchaux-ferrants.

2 campus de recherche en santé équine à 
la réputation internationale et le 1er réseau 
d’épidémio-surveillance en pathologies 
équines (RESPE).

L’unique pôle de compétitivité dédié à la 
filière équine en France, le Pôle Hippolia, 
accompagne chaque année de nouvelles 
entreprises industrielles et de services.

C’est dans le Calvados qu’est né le label 
EquuRES, unique label dédié au dévelop-
pement durable et au bien-être équin.

35 000 ha valorisés pour les équidés sur 
le département.

Randonnées, haras, paysages variés : le 
Calvados est un département qui se vit et 
se visite à cheval !

Le Calvados est le 1er employeur de 
Normandie dans les métiers de la filière 
équine, tous secteurs confondus. De 
quoi trouver votre place !



Une terre pour concrétiser 
ses projets

Reconversion professionnelle ou projet de toute une 
vie, le Calvados met tout en œuvre pour vous per-
mettre de vivre ici votre passion du cheval.

Du brevet professionnel au doctorat, les opportunités 
de formation sont nombreuses et permettent d’accé-
der à plusieurs niveaux de formation.

Un large choix de formations

La structuration de la filière

On trouve dans le Calvados toutes les composantes 
qui font l’excellence de la filière équine dans les do-
maines de l’élevage, des courses de trot et de galop, 
des sports équestres, des loisirs et du tourisme. 

Le dynamisme de la filière calvadosienne, porté par 
des organismes locaux, régionaux et nationaux, per-
met un développement structuré et pérenne sur le 
territoire.

Dans le Calvados, la filière équine représente :

Une expertise dans des domaines de 
pointe

15
Centres de formation spécifiques 

proposant des formations supérieures 
aux métiers de la filière équine

Entreprises et organisations

Master spécialisé en sciences et 
management de la filière équine

Emplois

Unités de recherche spécialement 
dédiées à la santé équine

Millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel pour la filière équine calvadosienne, 

dont 93 millions d’enjeux PMU

1

4

2 130

6 600

493

Sources : Conseil des Chevaux de Normandie - Département du Calvados Source : Conseil des Chevaux de Normandie-2019



En 2020
Création de Kinésia 

(doté d’une piscine dédiée à la recherche 
pour la physiothérapie et à l’établissement de 
protocoles de soins pour les chevaux athlètes)

Agrandissement de la plateforme de 
Saint-Contest, près de Caen 

Développement du site de Goustranville par 
la création du Centre Hospitalier Universitaire 
dédié à l’équin de l’École Nationale Vétérinaire 

d’Alfort (EnvA)

En 2021

En 2023

La recherche

C’est dans le Calvados qu’a été créé le Groupe-
ment d’Intérêt Scientifique CENTAURE Recherche 
Équine, un cluster de recherche reconnu inter-
nationalement et qui regroupe quatre unités aux 
compétences complémentaires :

● Le laboratoire de recherche en santé équine de 
l’ANSES
● Le CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche 
sur les Affections Locomotrices Équines de 
l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort-EnvA) 
● LABEO Frank Duncombe, laboratoire de biolo-
gie équine
● BIOTARGEN-Unicaen, unité de recherche sur le 
lien entre santé humaine et santé équine

C’est également dans le Calvados que l’on retrouve 
le RESPE (Réseau d’Épidémio-surveillance en Pa-
thologie équine), une association participant à la 
structuration sanitaire de la filière équine, grâce à 
un réseau de vétérinaires sentinelles répartis sur 
tout le territoire national.

Perspectives : 

À l’horizon 2020-2023, les deux plateformes de 
recherche en santé équine de Saint-Contest et de 
Goustranville vont poursuivre leur développement. 
Ces projets sont portés par le Syndicat Mixte Nor-
mandie Équine Vallée co-gouverné par la Région 
Normandie et le Département du Calvados. Ils per-
mettront l’accueil de nombreux chercheurs et étu-
diants venus du monde entier.

Les entreprises industrielles et de service

Le Pôle Hippolia, implanté dans le Calvados, est 
l’unique pôle de compétitivité spécifiquement dé-
dié à la filière équine française. Sa mission est de 
fédérer les entrepreneurs du secteur équin sur le 
territoire national via 3 missions principales : 

● Accompagnement de projets
● Animation de réseau
● Intelligence économique et promotion de 
    l’innovation

Source : Syndicat Mixte Normandie Equine Vallée



Un cadre de vie d’exception
pour la pratique du cheval

« Dans le Calvados, il y a une réelle dynamique pour la filière équine, 
avec le Conseil des Chevaux de Normandie, le pôle de compétitivité 
Hippolia, et toutes les politiques mises en place en faveur de son dé-
veloppement. On retrouve ici toutes les composantes du Cheval avec 
un grand ‘’C’’ : pur-sang, trotteurs, chevaux de sport ou de loisirs… Le 
paysage calvadosien en est aussi fortement imprégné, avec tous ses 
haras, ses structures connues mondialement. Il y a d’ailleurs une très 
forte demande, partout dans le monde, de venir dans le Calvados pour 
ce savoir-faire, et cela génère beaucoup d’activité, dans le domaine des 
courses, mais pas seulement. Beaucoup de grandes entreprises spé-
cialisées dans la filière cheval  sont implantées dans le Calvados. Nous 
avons une offre complète, et qui ne cesse de se diversifier.

L’hippodrome de Deauville-La Touques connaît par ailleurs une très 
forte activité, reconnue mondialement, et qui accueille les plus grands 
champions.
Tout cela a d’ailleurs des répercussions bien plus larges sur le territoire, 
au niveau touristique par exemple, lors des ventes ou des grands évé-
nements qui ont lieu sur le département.
Toute cette synergie a motivé mon choix de venir à Deauville. Lorsque 
l’on sort sur la plage à cheval, on croise tout le monde : des profession-
nels, des grands champions, des enfants, des amateurs. C’est la même 
passion qui nous anime. Et nous trouvons ici une occasion de nous re-
trouver. »

Franck Le Mestre, 
Directeur de l’hippodrome de Deauville-La Touques

Plus de doute possible, votre vie aussi se 
profile dans le Calvados.
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Vous êtes 
professionnel de 
la filière équine et 
vous envisagez de 
vous installer dans 
le Calvados ?

Calvados Attractivité vous 
accompagne gratuitement, 
vous et votre famille, dans vos 
démarches et facilite votre 
installation, grâce à  son service 
Accueil Install’ !

Votre plateforme web dédiée à 
l’installation :

www.vivredanslecalvados.com

Contactez-nous !

Tél. 02 31 27 90 30

attractivite@calvados.fr

© Scoopdyga - France Galop



www.vivredanslecalvados.com

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr
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