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Préface

Entre l’homme et le cheval, c’est une longue histoire plusieurs fois millénaires. 
Quel que soit l’usage du cheval (course, compétition, loisir, spectacle, travail agri-
cole, chasse ou armée), quelle que soit l’époque, l’éleveur espère toujours amé-
liorer sa production en vue d’une meilleure utilisation.

Sélectionner, améliorer, sauvegarder sont bien les enjeux auxquels se trouve 
confronté l’éleveur d’aujourd’hui, même amateur.

Que l’on veuille trouver l’étalon ou le baudet idéal pour son élevage, que l’on sou-
haite valoriser la semence de son reproducteur ou encore que l’on désire orienter 
au mieux la race dont on gère le stud-book, la sélection passionne. Dans tous les 
cas, il est utile de disposer  de bases scientifiques pour prendre en compte tous les 
facteurs indispensables afin de raisonner au mieux les accouplements.

Chercheurs et ingénieurs de développement ont pu étudier d’un point de vue 
scientifique les différents domaines de la génétique, élaborant de nombreux outils 
facilement utilisables : tests moléculaires, calculs de coefficients de consanguini-
té, indices de performances, indices génétiques, classification génétique, valeurs 
de pari, caractérisation de la morphologie, des allures et du comportement…

Cet ouvrage est le fruit de leur travail. Il aborde l’ensemble des domaines de 
la génétique et permet d’apporter des réponses fiables, simples et précises qui 
seront utiles aux acteurs de la filière. 

Il complète la collection d’ouvrages édités par l’Institut français du cheval et de 
l’équitation sur la reproduction et les techniques d’élevage et concourt à la mission 
de diffusion des connaissances de l’établissement.

Françoise Clément
Directrice des connaissances

IFCE
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I

les équidés en France
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La France est un pays riche d’une grande diversité géographique, tant sur le plan 
des sols et des reliefs que des climats rencontrés. Notamment par le travail de 
l’homme, les ressources génétiques équines ne font pas exception à ce constat. 
On peut noter la présence d’équidés dans toutes les régions françaises. Leur uti-
lisation prend de nombreuses formes, de l’équitation de loisir aux courses, en 
passant par les compétitions équestres, le travail, le spectacle et également la 
production de viande.

Dès 1975, la filière s’est organisée afin de disposer d’éléments fiables et centra-
lisés sur l’identification, les filiations et toutes données utiles à la sélection, prin-
cipalement les performances. Cette structuration, mise en place au début pour 
le monde des courses, a rapidement pu être utilisée au bénéfice de l’ensemble 
de la filière.

Les équidés présents sur le territoire français sont enregistrés sur la base de 
données SIRE (système d’information relatif aux équidés) géré par l’Institut 
français du cheval et de l’équitation. Les éleveurs disposent ainsi d’un outil per-
mettant de répertorier les individus identifiés, leur généalogie, voire leurs in-
dices génétiques.

1. EFFECTIFS ET dIVERSITÉ GÉnÉTIQUE

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, les ressources équines, longtemps des-
tinées à l’armée et au monde agricole, doivent céder le pas à une motorisation en 
plein développement. Si la production des chevaux de course s’est rapidement 
structurée, il n’en est pas de même pour les autres productions. À l’époque, le 
Service des Haras, certains éleveurs et utilisateurs passionnés, s’attellent alors à 
sauvegarder un patrimoine national, en orientant la production de deux façons : 

 – la production de viande, principalement pour les races de trait qui vont ainsi 
progressivement s’alourdir ;

 – la production de chevaux de selle, très orientés « sport » et surtout « concours 
de saut d’obstacles (CSO) » ; ces chevaux, contrairement à ceux destinés à la 
viande, vont progressivement s’alléger.

Pour des raisons de suivi sanitaire des animaux domestiques, l’identification a 
été imposée par décret en 2001 à l’ensemble des équidés. Cette mesure permet 
d’affiner l’estimation des effectifs équins en France. De plus, l’identification est 
indispensable à la gestion des généalogies, elle permet de certifier les origines 
des reproducteurs, préalable à toute action de sélection ou de conservation.

Actuellement, la France (par le biais du SIRE) gère les appellations raciales 
de plus de 50 stud-books (tableau I.1) et aujourd’hui encore, de nouvelles 
races locales ou étrangères demandent la gestion officielle de leur stud-book 
en France. Une reconnaissance de race permet, entre autres, de bénéficier 
d’une appellation raciale et de la certification des origines des animaux dans 
la base SIRE.

Enfin, effet de mode ou réel intérêt pour l’utilisation, force est de constater que la 
diversité équine française s’enrichit régulièrement par le biais de l’importation de 
chevaux ou de poneys de races étrangères.
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Tableau I.1 − Listes des stud-books et registres gérés en France,  
avec année de début de gestion dans la base SIRE

Chevaux  
de sang

Chevaux 
étrangers Poneys Chevaux  

de trait Ânes

Pur sang  
1976

Akhal Teke 
2003

Connemara 
1976

Ardennais* 
1988

Baudet  
du Poitou*  
1990

Trotteur 
français*  
1976

Appaloosa 
1998

Dartmoor  
1976

Auxois*  
1988

Âne 
Bourbonnais* 
2003

Arabe  
1976

Barbe  
1989

Fjord  
1976

Boulonnais* 
1988

Âne du 
Cotentin* 1998

AQPS  
2005

Crème  
2005

Poney français  
de selle*  
1976

Breton*  
1988

Âne Grand Noir 
Du Berry*  
1994

Selle français* 
1976

Frison  
2003

Haflinger  
1976

Cob normand* 
1988

Âne Normand* 
1998

Anglo-arabe* 
1976

Islandais  
1976

Highland  
1984

Comtois*  
1988

Âne de 
Provence* 
1997

Camargue* 
1978

Lipizzan  
1990

Landais*  
1976

Percheron* 
1988

Âne des 
Pyrénées* 
1998

Castillon* 
1997

Lusitanien 
1988

New-forest 
1976

Poitevin*  
1988

Merens*  
1976

Paint Horse 
2005

Pottok*  
1976

Trait du nord* 
1988

Henson*  
2004

Shetland  
1999

Franches 
Montagnes 
2006

Corse*  
2012

Quarter Horse 
1995

Welsh  
1976

Auvergne* 
2012

Shagya  
1990

Trakehner 
1993

*races dont le berceau est la France
Source : IFCE-SIRE, 2012

1.1. Effectifs et répartition géographique

Le service de la statistique et de la prospective (SSP) publie des données sur les 
équidés présents dans les exploitations agricoles (tableau I.2). On peut noter l’ef-
fondrement de l’effectif entre 1950 et 1975, suite à la généralisation de la motori-
sation de ces exploitations et la disparition de la traction hippomobile. Néanmoins, 
on notera leur augmentation régulière au cours de ces 30 dernières années.
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Tableau 1.2 − Évolution des effectifs d’équidés présents dans les exploitations agricoles

 1929 1950 1979 1988 2000 2010

Total équidés 3 200 000 2 600 000 288 000 331 000 449 000 434 000

dont 
Chevaux 2 800 000 2 400 000 261 000 319 000 419 000 401 000

Ânes, bardots 
et mulets 389 000 195 000 27 000 12 000 30 000 33 000

Source : SSP, enquêtes décennales et recensements généraux de l’agriculture

Toutefois, avec un peu plus de 450 000 équidés recensés dans les exploitations 
françaises en 2008, ces données ne reflètent que partiellement la réalité puisque 
aujourd’hui, de nombreux équidés échappent à ce recensement.

L’obligation de puçage des équidés, qui s’est progressivement appliquée à l’ensemble 
de la population entre 2003 et 2008, a permis le recensement de la population 
équine française. 1 118 000 transpondeurs (puce électronique contenant un numéro 
unique) ont été posés au cours de ce recensement, dont plus de 300 000 sur des 
équidés sans origines, qui avaient jusqu’à présent échappé à tout recensement.

D’après une estimation de l’Institut français du cheval et de l’équitation, environ 
900 000 équidés vivent sur le territoire français (figure I.1). Les activités qu’ils 
engendrent constituent une véritable filière organisée autour de la production, de 
la transformation, de la commercialisation et des diverses utilisations du cheval et 
des produits qu’il génère.

Figure I.1 − Répartition géographique des effectifs estimés  
d’équidés sur le territoire français
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La répartition géographique de l’élevage équin français, produit dans le cadre 
de la monte publique, est très déséquilibrée. En effet, 25 % des naissances se 
produisent en Basse-Normandie, qui reste la région privilégiée pour l’élevage des 
races de sport et de courses. Cette concentration se retrouve à un moindre degré 
au sein des autres régions du grand ouest (figure I.2).

Figure I.2 − Répartition des immatriculations 
 (naissances 2012 des poulains issus de la monte publique)

Nombre de produits 
toutes races
immatriculées en 2012

3 000 - 4 010
1 000 - 3 000

500 - 1 000
100 -    500

0 -    100

Source : IFCE-SIRE

La répartition géographique des chevaux d’Origine non constatée (ONC) montre 
clairement un gradient opposé à celui des produits issus de la monte « publique » 
(figure I.3). Elle révèle un élevage peu soucieux des démarches administratives 
liées à la monte dans des zones où l’étalonnage public était peu présent. C’est la 
région PACA qui a vu le plus grand nombre d’équidés immatriculés ONC en 2002 
et 2003, premières années ou l’identification était obligatoire.

Il existe trois façons pour un équidé d’être immatriculé et répertorié dans la base 
SIRE (figure I.4) :

 y Il naît dans le cadre de la monte dite « publique » : il est issu de parents iden-
tifiés, autorisés à reproduire dans un stud-book géré en France et la saillie et 
la naissance ont été déclarées. Depuis 2007, certaines races non gérées béné-
ficient d’une convention avec le berceau qui permet de donner aux produits, 
nés en France, leur appellation d’origine (ex : Hanovriens, Z, Irish Cob, AES…).
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Figure I.3 − Répartition des ONC immatriculés en 2012
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Figure I.4 − Évolution du nombre de produits nés et immatriculés en France
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 y Ses origines ne peuvent pas être certifiées dans SIRE, il est ONC : l’importance 
de la population d’équidés sortant du cadre de la monte « publique » ou de l’im-
portation et, a priori, de tout cadre de sélection, a pu ainsi être mis en évidence.

 y Il est importé : ces équidés ont représenté environ 9 500 enregistrements en 
2008, soit plus de 20 % d’augmentation depuis 2005.

En revanche, il est encore difficile d’avancer des chiffres exacts des sorties d’équi-
dés car :

 – certains équidés n’ont vraisemblablement pas encore été identifiés ;
 – les équidés morts ou exportés ne sont pas encore systématiquement déclarés 
au SIRE.

1.2. Évolution de la production d’équidés avec origines nés en France

Jusqu’en 2006, les équidés nés en France ne pouvaient avoir leurs origines cer-
tifiées que s’ils étaient produits dans le cadre réglementaire de la monte « pu-
blique ». Ce qui signifie concrètement la mise en place d’un cadre administratif et 
sanitaire des saillies, des naissances et de l’identification permettant la délivrance 
d’un document d’accompagnement (livret ou certificat d’origine) ainsi que d’une 
carte d’immatriculation (attestation de propriété).

En 2006, de profondes modifications réglementaires ont permis une libéralisation 
de la monte des équidés en France et, dès les naissances 2007, des changements 
en matière d’appellation raciale apparaissent. Celle-ci reste, dans tous les cas, liée 
au règlement de chaque stud-book.

 y La majorité des stud-books impose que l’étalon père du produit soit approuvé 
par le respect de certaines conditions zootechniques (modèle, performance…). 
L’approbation des mâles peut être délivrée pour toute la vie ou pour une durée 
limitée (ex : approbation provisoire des Selle français de 7 ans) ; si l’étalon a 
une qualité de production insuffisante, elle peut être suspendue (ex : Trotteur 
français), voire retirée (ex : Pottok). C’est cette approbation qui conditionne 
directement l’amélioration génétique par la voie mâle.

 y Quelques stud-books imposent également la confirmation des femelles, soit sur 
des critères esthétiques et de morphologie (ex : Lusitanien), soit par les perfor-
mances de la femelle ou de ses apparentés (ex : Trotteur français).

L’évolution du nombre des produits avec origines nés en France est le reflet du 
contexte économique de la filière et impacte parfois le règlement du stud-book 
(figure I.5).

 y En ce qui concerne les chevaux de course, on note une forte augmentation des 
naissances jusqu’au début des années 90, due essentiellement au fort dévelop-
pement de la race Trotteur français. Devant la saturation des hippodromes en 
courses au trot, le stud-book de cette race a décidé de prendre des mesures 
pour diminuer le nombre de produits nés. Ces mesures concernent en particu-
lier la confirmation des juments et leur éventuelle suspension de la reproduc-
tion. Elles ont eu un effet favorable sur la sélection des chevaux (figure I.5) :
 – on constate dans un premier temps une diminution du nombre de produits 
nés et parallèlement une augmentation du progrès génétique réalisé ;

 – puis, les limites de suspension des juments n’ayant pas été réévaluées, au 
bout de quelques années, on note un ralentissement du progrès génétique 
réalisé, et à nouveau une augmentation du nombre de produits nés ;
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 – enfin, la réévaluation des niveaux de performances pour la qualification des 
produits et la catégorisation des juments permet à nouveau de réduire le 
nombre de trotteurs produits annuellement.

Figure I.5 − Évolution du progrès génétique et du nombre de produits TF immatriculés
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 y Les chevaux de selle et les poneys ont connu une période de forte production 
avec un pic dans le milieu des années 90. L’engorgement du marché a entraîné 
rapidement une autorégulation et s’est traduit par une baisse ultérieure des 
immatriculations.

 y Les chevaux de trait, qui ne sont gérés dans la base SIRE que depuis la fin des 
années 80, ont subi une très forte baisse des effectifs produits au début des 
années 90. La mise en place de mesures d’aide aux races menacées d’extinc-
tion a permis rapidement de redresser la barre avec toutefois de très fortes 
disparités : les races Bretonne et Comtoise ont doublé leur production annuelle, 
dépassant les 3 500 naissances par an, alors que des races comme le Mulassier 
poitevin, le Trait du nord ou encore l’Auxois, n’atteignent pas les 200 naissances 
annuelles.

 y Les effectifs asins immatriculés ont régulièrement augmenté depuis 1990, 
année de reconnaissance de la première race d’ânes en France : le baudet du 
Poitou. Cette augmentation s’explique d’une part par l’engouement pour ce 
nouvel animal de compagnie, et d’autre part par la reconnaissance de 6 autres 
races françaises d’Ânes dont la dernière, l’âne du Bourbonnais, en 2003.

 y Depuis 2002, une nouvelle appellation a été créée : les chevaux d’origine 
constatée (OC). Celle-ci correspond aux produits issus de l’accouplement de 
deux chevaux de types différents ou ceux dont la mère est ONC (figure I.6). 
Enfin, depuis 2007, l’appellation OC concerne également les produits issus 
d’étalons ne disposant d’aucune approbation dans aucun stud-book mais dont 
la naissance a été déclarée et qui ont subi un contrôle de filiation. 
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