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La Société Hippique Française
Au service de l’élevage du cheval et du poney de sport en France

I.

L’Equitation en France

En France, l’équitation est la 3ème fédération sportive avec près de 700 000 licenciés et la 1ère fédération
féminine avec plus de 82% de cavalières.
Nous parlons même de plus de 2 millions de cavaliers si nous comptons les personnes qui montent à
cheval sans forcément avoir une licence fédérale.
Le cheval est très ancré dans la culture française et cela depuis de très longues années.
On peut dénombrer plus d’1,1 million de chevaux et poneys en France, dont 680 000 d’entre eux sont
destinés au sport. En comparaison, la France regroupe environ 7 millions de chiens, 13.5 millions de
chats et 19 millions de bovins.

II.

L’organisation de la filière cheval en France

Le monde du cheval est divisé en trois types de production bien distincts : Course, Sport/Loisir et Races
locales pour la viande et le travail.
Le Trot et France Galop sont les Associations d’éleveurs et fédérations de courses.
La Société Hippique Française est la maison mère des chevaux et poneys de sport. Elle est avant tout,
une association regroupant des professionnels, éleveurs, propriétaires et cavaliers de jeunes chevaux
et poneys. Ces chevaux et poneys sont, à terme, destinés aux cavaliers de la Fédération Française
d’Equitation (de l’instruction au plus haut niveau de compétition).
Elle regroupe les différentes associations de professionnels françaises : associations d’éleveurs et de
commerçants.
La Société Française des Equidés de Travail regroupe les chevaux et poneys de territoire incluant les
ânes et les mulets.

III.

La SHF au sein de la filière sport

La Société Hippique Française a été fondée en 1865 par Napoléon III qui reconnait l’association d’utilité
publique. Agréée par le Ministère de l’Agriculture, elle se partage le milieu sport avec la FFE, avec deux
objectifs bien distincts.

La SHF est en charge de l’élevage des chevaux et poneys de sport et organise un circuit de sélection et
de formation qui permet le dressage et la caractérisation des chevaux pour aider à leur mise sur le
marché et la sélection des reproducteurs.
La Société Hippique Française, société mère des jeunes chevaux et poneys de sport, est l’interlocutrice
de la filière élevage auprès des pouvoirs publics français.
Elle fédère les stud-books (Selle Français, Anglo-Arabe, chevaux Arabes, Poneys...), les éleveurs,
propriétaires et cavaliers, autour de trois missions principales : l’élevage, la valorisation et l’aide à la
commercialisation.

La SHF coordonne les politiques d’élevage
La SHF coordonne et soutient les stud-books dans le développement de leur politique d’élevage et
dans le programme de développement de leur race.
La SHF représente ainsi quinze stud-books et d’autres races qui correspondent à un total de plus de
84 000 chevaux et poneys répartis sur le territoire (sur la période 2012/2018).
-

le Stud-book Selle Français : 45 240 chevaux
l’Association Nationale de l’Anglo-Arabe : 4 773 chevaux
l’Association du Cheval Arabe : 16 275 chevaux
la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France : 18 083 poneys

Les épreuves d’élevage rassemblent 6 300 chevaux et poneys ce qui correspond à plus de 11 300
engagements sur l’année 2019.

La SHF révèle des champions
Elle propose des circuits de formation pour les jeunes chevaux et poneys de sport de 4 à 6 ans en saut
d’obstacles, concours complet, dressage, endurance, attelage et hunter.
Elle organise d’août à octobre les Grandes Semaines, finales nationales dans chaque discipline, qui sont
les événements incontournables de l’élite de l’élevage français : les Grandes Semaines de
Fontainebleau (CSO et Hunter), de Pompadour (complet), Saumur (Dressage), d’Uzès (Endurance), et
les finales de Lamotte Beuvron (poneys), et Compiègne (Attelage).
En 2019, les circuits de valorisation ont regroupé 15 833 chevaux et poneys répartis comme suit :
-

CSO : 11 069
CCE : 1 129
Dressage : 659
Attelage : 167
Endurance : 1 392
Hunter : 284
Poneys : 1 133

Ces équidés représentent ainsi près de 110 000 engagements mais aussi 10 810 propriétaires et 7 572
cavaliers.

La SHF soutient la commercialisation
Elle propose des services pour aider la promotion de l’élevage français :
SHF-video.com : service vidéo dédié aux jeunes chevaux et poneys pour suivre en direct les concours
ou consulter les vidéos d’un cheval à partir de la vidéothèque publique :
-

Plus de 10 000 chevaux filmés par an
Plus de 120 000 vidéos captées depuis le début du service en 2017
Près de 100 évènements filmés par an
405 heures de direct par an

SHF-market.com : site internet de référence, destiné à la vente de jeunes chevaux/poneys de sport
français de 0 à 7 ans et de poulinières :
-

350 chevaux vendus par an
Entre 300 et 900 annonces en simultané

La SHF est au service de l’élevage, de la valorisation et de la commercialisation.
La SHF en chiffres c’est :
-

IV.

680 000 chevaux et poneys de sport en France
1 500 concours organisés : 350 en élevage (0-3 ans) et 1 150 en valorisation (4-6 ans)
10 000 adhérents
30 000 chevaux et poneys sur les circuits d’élevage

L’élevage français à l’international

L’élevage français reste une référence internationale et ses produits sont très présents au plus haut
niveau de compétition, particulièrement en saut d’obstacles, en concours complet et en endurance.
Pour ne citer que quelques exemples, dans la discipline du saut d’obstacles, Nino des Buissonnets (SF)
a permis au suisse Steve Guerdat de remporter la médaille d’or aux JO de Londres 2012 (photo).
Aux Jeux Equestres Mondiaux 2014 (JEM), Orient Express (SF), décrochait la médaille d’argent en
individuel.
En 2016, la France remportait le titre olympique par équipe aux JO de Rio avec Sydney Une Prince (SF)
et Rahotep de Toscane (SF).
En CCE, aux JEM 2014, Opgun Louvo (SF) monté par la cavalière allemande Sandra Offarth s’imposait
à titre individuel.
Aux JO de 2016, Piaf de B’Neville (SF) et Qing du Briot (SF) permettaient à la France d’obtenir le titre
olympique et l’argent en individuel.
Dans la discipline de l’endurance, Laïza de Jalima (Ar) remportait la médaille d’argent aux JEM 2014.
Quant à Twyst Maison Blanche (Ar), il montait sur la première marche du podium des Championnats
du Monde 2016. Ils courraient respectivement sous selles hollandaise et espagnole.

Enfin, dans les Championnats d’Europe poneys, Quabar des Monceaux (PFS) et Qualitat des Bourdons
(PFS) décrochaient l’or en CSO et CCE en 2014.
Voltaire de Lalande (PFS) était 3ème en CCE en 2017. Enfin en 2019, Rexter d’Or (PFS) était vicechampion en CSO pour les couleurs britanniques.

V.

La SHF au Salon de l’Agriculture de Paris

La SHF se rend pour la première fois au Salon de l’Agriculture en collaboration avec la Fédération des
Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF).
La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France réunit 12 races, le Connemara, le Criollo, le
Dartmoor, le Fjord, le Haflinger, le Highland, l’Irish Cob, l’Islandais, le New Forest, Le Poney Français
de Selle, le Shetland et le Welsh qui représentent 90% du nombre des naissances de l’ensemble de la
Filière des races de Poneys.
La Fédération reconnue comme étant le représentant de la « Filière » des Poneys a pour rôle de
défendre les intérêts de celle-ci et a notamment pour objet de promouvoir la production, l’élevage, la
sélection et la caractérisation des Organismes de Sélections français de poneys et petits chevaux lors
du Salon International de l’Agriculture.
Elle participe à la valorisation de l’élevage français en soutenant les Associations Nationales de Races
dans leurs missions. Elle doit notamment développer des opportunités de ventes en France et à
l'étranger.
L’objectif est de profiter de la notoriété du Salon International de l’Agriculture de Paris pour :
-

Promouvoir l’ensemble des races du périmètre de la SHF ;
Présenter les actions de la SHF et des organismes de sélections qui la composent tant au niveau
national que régional ;
Permettre aux représentants des associations régionales d’éleveurs de présenter leurs actions
en région ;
Echanger avec les élus et responsables politiques et leur présenter l’importance de la filière
agricole Elevage-Formation-Valorisation du cheval et poney de sport en région ;
Rencontrer les techniciens des autres filières agricoles sur les actions à mener ;
Utiliser la portée médiatique inégalable du salon pour notre filière agricole.

Pendant tout l’événement, la SHF et ses composantes se regrouperont sur un même stand de 36 m2.
Seront ainsi rassemblées sous un même toit les associations du cheval Anglo-arabe, du Selle Français,
du cheval Arabe, et surtout les Associations des races de poneys regroupées au sein de la FPPCF,
membre affilié à la SHF.

VI.

Les actions de la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France pendant le salon

Concernant plus spécifiquement les actions menées par la FPPCF, la Fédération rassemblera pour la
première fois la totalité des races qui la composent. Celles-ci seront présentes au Salon de l’agriculture
mais surtout participeront au Concours Général Agricole (CGA). Ce concours est organisé depuis 1864,
représente 7 espèces et près de 3 000 animaux sélectionnés par les organismes de sélection qui

mettent en valeur l’exceptionnelle biodiversité de la génétique française. C’est une attraction phare
du salon.
Avec près de 700 000 visiteurs, ce salon permettra aux Associations nationales de race (ANR) de poneys
de promouvoir et faire découvrir au grand public leur race et le rôle majeur d’un Organisme de
sélection. Ce salon permettra aux adhérents des ANR de rencontrer leurs utilisateurs et éleveurs
d’aujourd’hui et de demain.
Cette année, la FPPCF a mis à disposition un pôle « Poneys et Petits Chevaux » où elle souhaite
proposer des animations interactives au public pour promouvoir nos races et organismes de sélection.
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