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NORVEGE 
 

1.Informations générales sur le secteur 
La population équine en Norvège est en forte croissance depuis les années 2000, passant ainsi de 42.000 
à environ 125.000 en 2012, pour 50.000 propriétaires. Ces chiffres sont cependant des estimations, car 
diffèrent selon les sources, et reprennent tous chevaux confondus. Seulement environ 1/4 de ceux-ci sont 
enregistrés comme de races, comme décrit ci-après. Le registre national des chevaux a seulement été 
instauré en 2017.  
 
Le cheval est surtout utilisé à titre de hobby et sport (dressage, saut d'obstacles, concours complet, 
équitation de longue distance et attelage), très peu pour le travail sur chantier.  Ainsi 72%, des chevaux 
sont utilisés aujourd'hui pour le loisir et la récréation.  
 
Il est aussi estimé que 1/3 de la population équine se trouve chez les agriculteurs, avec une moyenne de 
5 chevaux par ferme. 
 
Le secteur équestre d'aujourd'hui compte une majorité de femmes. Dans la plus grande organisation 
équestre de Norvège, le Norges Rytterforbund, 69 % des membres étaient des jeunes filles/femmes âgées 
de 13 à 19 ans ou plus de 26 ans (chiffres de 2016), et au total 82 % de son effectif est féminin.  
La plupart de l’effectif masculin a lui plus de 26 ans, et a des activités liées a l’équipement, entraînement 
et services vétérinaires.  
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2.Les races norvégiennes 
Il y a 4 races de chevaux norvégiennes : Fjord Horse (Fjordhest), Dole Horse (Dølahest), Northlands Horse 
(Nordlandshest/Lyngshest) et le Coldblood Trotter (Kaldblodstravern). Chaque race a son centre de 
compétence et son association appelé « lag ». 
 
Les trois premières races sont des races norvégiennes propres, d'origine ancienne, avec une valeur 
culturelle particulière. Elles peinent à maintenir une taille de population durable et le nombre de poulains 
nés par an est inférieur à celui conseillé. Ces races sont définies comme étant en danger critique 
d'extinction sur la base de faibles taux de natalité. 
 
Le trotteur à sang froid est lui un développement ultérieur du Dølahest, élevé pour la performance au 
trot. Cette race est définie comme étant en danger. 
 
La Norvège a la responsabilité de préserver les races nationales suite à la ratification de la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique. Un plan d'action a été élaboré dans cette direction.  
 

Dølahest 
Le Dølahest a ses origines dans la vallée du Gudbrandsdalen et dans l'est de la Norvège en général. La race 
a été établie en 1857 et est née des besoins dans l'agriculture, la sylviculture et de transport.  Le Dølahest 
est aujourd'hui utilisé comme cheval de loisir pour l'attelage et l'équitation mais est également utilisé 
comme bête de somme dans l'agriculture et la sylviculture. 
 

Fjordhest 
Avant les années 1860, les infrastructures routières sur la côte ouest et dans les fjords étaient quasiment 
inexistantes, et le fjordhest s’est avéré comme particulièrement bien adapté à ce relief difficile. La race à 
été reconnue en 1910.  Les domaines d'utilisation de la race varient aujourd'hui du travail lourd au sport 
pour l'attelage et l'équitation. La race Fjords a maintenant des registres au Canada, USA, UK, Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique, Danemark et en Suède. 
 

Nordlandshest/Lyngshest 
Le premier Nordlandshest a été exposé en 1898, et un programme d’élevage a été établi dans les années 
1930, principalement dans les provinces du nord de la Norvège et spécialement dans le fjord de Lyngen. 
La race a été reconnue en 1968 et a toujours eu un usage polyvalent : du travail en ferme, transport et 
équitation. C’est un cheval bien adapté à la compétition. 
 

Kaldblodstraver 
Le contexte du développement du trot était, entre autres, qu'un cheval de route rapide était un but 
sociétal, que le clergé en particulier s'est efforcé de développer. A partir de 1872, l'élevage du dølahest a 
été scindé en deux ,et les chevaux qui montraient une aptitude à la vitesse ont été élevés pour devenir 
des chevaux de trot, point de départ du kaldblodstraver. Les trotteurs suédois et norvégiens sont 
étroitement parentés et les pays coopèrent actuellement sur leur élevage. 
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Populations  
En 2022, on compte 27400 chevaux de pédigré, enregistrés dans les bases de données, la figure ci-dessous 
reprenant leur répartition en nombre selon la race. Ceci représente la population sur base des chevaux 
nés après le 21/12/1991, y compris les hongres. 

 
 

Animaux reproducteurs disponibles  
La figure ci-dessous reprend leur répartition en nombre selon la race. Ceci reprend toutes les juments et 
étalons nés entre 2002 et 2021 ; soit un peu plus de 14000. Cependant, le pourcentage de chevaux 
contribuant effectivement à l’élevage de chaque race est assez faible, comme indiqué entre parenthèse 
derrière le nom de chaque race. 
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N.B : La répartition géographique des naissances par race est 
clairement liée à leur origine géographique :  

➢ 70% des naissances de Dølahest se font dans la province de 
Innlandet et Viken 

➢ 50% des Fjordhest viennent des provinces de l’ouest 
(Vestland og Møre og Romsdal),  

➢ Les provinces du nord comptent pour 45% des Nordlandshest  
➢ Les provinces de Viken, Innlandet et Trøndelag pour 60 % av 

des naissances des Kaldblodstravern.  
 
 
 
 

3.Les acteurs du secteur 
 

3.1. Les centres nationaux du cheval 
La Norvège compte trois centres nationaux du cheval. Ces centres nationaux ont été créés en 
conséquence directe de la fermeture du service à cheval dans la défense. 
 
Norsk Hestesenter (NHS) / Centre norvégien du cheval - www.nhest.no: 
Le NHS a deux missions principales :  
-responsabilité nationale de la qualité de l'élevage et de la reproduction des chevaux en Norvège et 
-principal centre professionnel de formation du personnel équestre et d'élevage de chevaux. Il propose 
une gamme de formations et de cours et est aussi le seul centre à former des entraîneurs de trot et des 
moniteurs d'équitation. Le centre prépare maintenant la formation de maréchal-ferrant. 
 
A ce titre, le NHS est membre de ces 3 réseaux : International Group for Equestrian Qualifications, 
Equestrian Educational Network (EEN) et le European Trotting Schools Association (ETSA). Le NHS est 
depuis peu agrée pour le programme Erasmus mobilité. 
 
Des plans d'élevage ont été élaborés et le NHS est l'organisation responsable des studbooks. Le NHS a 
sous sa responsabilité trois des quatre races de chevaux norvégiens : Dølahest, Fjordhest et Nordlandshest 
et gère les livres généalogiques de ces trois races. Chaque race a aussi sa propre association (voir ci-après). 
Le NHS s’occupe en plus spécifiquement du Dølahest. 
 
Le NHS organise les concours de juments et de jeunes chevaux dans tout le pays en collaboration avec des 
organisateurs locaux. Les juges d'exposition et de jugement sont administrés et formés par le NHS. 
 
Le NHS délivre aussi les pédigrés et passeports de chevaux, tous les chevaux devant avoir leur propre 
passeport. NHS règlemente strictement l’élevage/croisement de chevaux. Les importations de chevaux 
sont fortement règlementées.  
 

➢ Le NHS à établi et gère le Registre national des chevaux : tout cheval séjournant sur le sol 
norvégien doit y être enregistré. Les chevaux avec passeport norvégien sont automatiquement 
dans ce registre, ceux avec passeport étranger doivent faire des démarches supplémentaires.  

http://www.nhest.no/
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➢ Plus d’information sur le site de l’agence pour la sécurité alimentaire : 
https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/hest/hestepass  

 
Projets concernant l’élevage : Des fonds apportés par le NHS et les associations de chaque race assurent 
d’une part le soutien aux programmes de sélection et de préservation de la variation génétique, et d’autre 
part le soutien au programme « Fokus ung hest » (focus jeune cheval - https://unghest.no/).  
 

➢ Le programme Fokus ung hest, concerne les 3 races nationales. L’objectif est de contribuer à ce 
que les connaissances sur l'apprivoisement et l'entraînement des jeunes chevaux soient 
transmises à ceux qui sont inexpérimentés mais qui souhaitent accroître leurs compétences sur 
les jeunes chevaux.  

 
Projets de recherche :  
De manière générale le NHS est souvent impliqué dans des projets internationaux, compte tenu de la taille 
réduite du milieu en Norvège. Depuis 2009, un accord de coopération sur la recherche existe entre la 
fondation suédoise Stiftelsen Hästforskning (www.hastforskning.se), le conseil de la recherche norvégien 
(Norges Forskningsråd) et le NHS.  
 
Association norvégienne du Dølahest : https://www.dolehesten.no/  
 
Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest (NSNL) / Centre national du Nordlandshest - 
https://www.nsnl.no/  
Le NSNL a une responsabilité particulière pour le Nordlandshest et promeut son utilisation et son élevage. 
Le centre est situé dans la municipalité de Målselv. Le centre propose des cours d’équitation et de 
conduite, ainsi que d’autres formations en collaboration avec le NHS.  
 
Association norvégienne des Nordlanshest/Lynghest (Norges Landslaget for nordlandshest/lyngshest) : 
https://rimfakse.no/. 
 
Norsk Fjordhestsenter (NFHS) / Centre norvégien du Fjordhest - www.norsk-fjordhestsenter.no/  
NFHS est basé à Nordfjordeid et a pour tâche de promouvoir l'utilisation du Fjordhest en Norvège, et à 
l’étranger, le NHFS partageant ses bureaux avec le Fjord Horse International (FHI). Le centre propose des 
cours d’équitations, stages, et met à disposition des chevaux dressés. 
 

➢ Fjord Horse International (www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php) accueillant un forum 
international de pays membres avec des échanges d'informations, des échanges d'idées, des 
conseils, etc. concernant les questions entourant le cheval de race Fjord dans le monde. Plusieurs 
belges font partie de ce forum. 

 
Association norvégienne des Fjordhest (Norges Fjordhestlag) : fondée en 1949, elle travaille sur la 
sélection et l’utilisation du fjordhest - https://fjordhest.net/  
 

3.2. Les organisations sportives 
Det Norske Travselskap (DNT) ou Société norvégienne de trot - http://www.travsport.no/ 
Fondée en 1875, la DNT se compose des équipes et associations locales de trot et est sous la tutelle du 
ministère de l’agriculture. En Norvège, on compte 11 associations de trot pour 162 équipes, représentant 
en tout quelques 12000 membres. 

https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/hest/hestepass
http://www.hastforskning.se/
https://www.dolehesten.no/
https://www.nsnl.no/
https://rimfakse.no/
http://www.norsk-fjordhestsenter.no/
http://www.fjordhorseinternational.org/FjHI/index.php
https://fjordhest.net/
http://www.travsport.no/
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L'administration du DNT est divisée en quatre départements ; le service des sports, le service du bien-être 
des chevaux et du contrôle antidopage, le service de l'élevage et de la certification et le service de 
coordination de l'organisation.  
 
Comme pour le NHS, le DNT a sous sa responsabilité le plan d'élevage et d'enregistrement des pédigrés 
pour la quatrième race de chevaux norvégiens le Kaldblodstravern.  
 
Plusieurs stars sont issus des programmes de sélection comme : Alm Svarten, Atom Vinter, Tekno Odin, … 
 
 Il y a en Norvège 11 hippodromes. Plus de 4 500 courses de trot sont organisées chaque année, 
rassemblant plus de 5 500 chevaux.  En outre, des courses de trot sont organisées localement sur 11 autres 
pistes régionales/locales. 
 
Norges Rytterforbund (NRYF) / Fédération norvégienne d’équitation - https://www.rytter.no/ 
L'Association norvégienne d’équitation a été fondée en 1915 et, avec environ 32 500 membres, est 
aujourd'hui la 11e plus grande association de la Confédération Norvégienne des Sports.  
 
Environ 340 clubs et 17 régions sont affiliés au NRFY (chaque région reprend les clubs d’équitation et les 
clubs des chevaux islandais, sur une zone géographique spécifique).  
 
En plus des activités de sport/compétition et des activités pour les jeunes, le centre est aussi responsable 
des réglementations antidopage pour les chevaux et les sportifs. L’équitation reprend les 9 disciplines 
suivantes en Norvège : saut d'obstacles, dressage, handisport, attelage, jeux montés, voltige, distance, 
équitation en campagne et cheval islandais. 
 
Le DNT et NRYF sont des organisations qui recrutent différentes races et ont donc une portée un peu plus 
large que les associations de chaque race.  
 

➢ Association norvégienne des chevaux islandais : https://nihf.no/ 
La NIHF a été fondée dès 1970. Elle compte 32 sous associations géographique au travers du pays. 
Elle fait partie du comité sportif du Norges Rytterforbund et de la Confédération Norvégienne des 
Sports.  
La NIHF est membre de l’organisation internationale des chevaux islandais, la FEIF. Elle contribue 
étroitement avec ses équivalents nordiques, notamment en organisant en tournante, tous les 2 
ans, les championnats nordiques.  

 
Norsk Jockeyklubb – Jockey club de Norvège 
Le NJ a son secrétariat au champs de course de Øvrevoll (Oslo) http://www.ovrevoll.no/ et compte 155 
membres.  
 

3.3. Les organismes de sélection 
Outre le rôle général du NHS, chaque race a son organisme de sélection. Les mêmes personnes se 
retrouvent dans ces organismes et dans le comité de direction du NHS.  
 

https://www.rytter.no/
https://nihf.no/
http://www.ovrevoll.no/
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3.4. L'association norvégienne des maréchaux-ferrants  
L’association a été fondée en 1993. Plus d’information sur www.hovslagerforeningen.no/   
 

3.5 Arbeidshesten / Association pour les chevaux de traits 
L’association compte 400 membres et travaille à la promotion de l’utilisation des chevaux de traits, le 
développement d’outils, et l’entrainement. - www.arbeidshesten.com/  
 

4.La recherche – universités et facultés 
 

4.1. VETINST (Institut vétérinaire norvégien) - www.vetinst.no   
Projets de recherches par exemple sur les nématodes gastrointestinaux, la dermatophilose, la 
thermorégulation chex les chevaux, etc. https://www.vetinst.no/dyr/hest  
 

4.2 NMBU (Université Norvégienne des sciences de la vie) - www.nmbu.no   
Département génétique pour les questions d’élevage : 
https://www.nmbu.no/en/faculty/biovit/research/livestock_by_topic/horse/Breeding_genetics 
Ethologie pour le comportement des animaux 
(https://www.nmbu.no/en/faculty/biovit/research/livestock_by_topic/horse/Breeding_genetics) 
 

4.3 NIBIO (Institut de recherche pour la bioéconomie) - www.nibio.no     
Centre norvégien de ressources génétiques  
https://www.nibio.no/tema/mat/husdyrgenetiske-ressurser/bevaringsverdige-husdyrraser/hest 

5.Evenements  
➢ Kingsland Oslo Horse Show, Telenor Arena 14. – 16. Oct. 2022, Oslo. 

https://oslohorseshow.com/nb/kohs/  
 

➢ The Norwegian Horse festival » (1-4 Dec. 2022). Le festival comprend démonstrations/spectacles 
et compétitions de classe internationale, mais aussi des stages, des séminaires et conférences 
ainsi qu’une foire commerciale (www.hestefrelst.no/en/).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hovslagerforeningen.no/
http://www.arbeidshesten.com/
http://www.vetinst.no/
https://www.vetinst.no/dyr/hest
http://www.nmbu.no/
https://www.nmbu.no/en/faculty/biovit/research/livestock_by_topic/horse/Breeding_genetics
https://www.nmbu.no/en/faculty/biovit/research/livestock_by_topic/horse/Breeding_genetics
http://www.nibio.no/
https://www.nibio.no/tema/mat/husdyrgenetiske-ressurser/bevaringsverdige-husdyrraser/hest
https://oslohorseshow.com/nb/kohs/
http://www.hestefrelst.no/en/
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ISLANDE 
 
Les chevaux islandais et le secteur équestre sont une des marques d’exportation de l’Islande. La race est 
l’unique race chevaline présente en Islande et isolée génétiquement depuis très longtemps.  
 
Les importations de chevaux sont interdites en Islande, et la race islandaise est donc particulièrement 
intéressante pour les études génétiques et de traçabilité.  

1. International Federation of Icelandic Horse Associations – FEIF 
www.feif.org/  
 
La FEIF représente 22 associations de chevaux islandais dans le monde, et compte plus de 80.000 
membres. La FEIF est, en fait, un projet extrêmement ambitieux, qui rassemble le monde du cheval 
islandais à travers le monde, tout en s'efforçant de surmonter les différences de culture, de politique et 
de langue.  
 
La FEIF travaille sur les fronts suivants : 

➢ Sport et de l'élevage (assure un seul ensemble de normes/règles),  
➢ Enseignement (s’assure que tous les moniteurs aient des compétences comparables) 
➢ Equitation de loisir (création d’un sentiment d'identité commune et de communauté) 
➢ Sensibilisation de la jeunesse 

2.Horses of Iceland - www.horsesoficeland.is/   
 

Projet : 
Le projet Horses of Iceland et le branding, soutenu par l’agence Promote Iceland, a été initié en 2015.  Le 
projet est basé sur un contrat et plan d’action de 4 ans, renouvelé en 2019. 

 

Activités :  
Horses of Iceland comprend des partenaires de toutes tailles, et aussi dans plusieurs pays (S, DK, GB, USA, 
DE). Ces pays contribuent aussi financièrement au projet et sont aussi ses ambassadeurs. Les plus gros 
marchés pour la race islandaise sont la Suède, Allemagne, Danemark et Norvège. Horses of Iceland 
participe activement aux grands salons et shows.  
 
Depuis 2018, le projet Horses of Iceland veut connecter et ouvrir l’industrie du cheval islandais aux autres 
races, en partant du fait que le cheval islandais a autant de qualités que les autres races pour les 
compétitions. 

3.Traçabilité, Génétique et recherche 
La race étant isolée, il existe un programme extensif de traçabilité et de recherches génétiques.  
 
L’Islande collabore au niveau de la recherche avec le programme de recherche génétique, à l’université 
d’Uppsala (faculté de science génétique).  

http://www.feif.org/
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Des programmes de recherche existent aussi avec l’association des vétérinaires islandais et Matís (Agence 
pour la sécurité alimentaire et Institut de recherche) 
Une plateforme digitale unique en son genre existe donnant la traçabilité sur chaque cheval (tout y est 
enregistré : arbre généalogique sur plusieurs génération, croisements, photo de compétitions, etc). 
https://www.worldfengur.com/  

4.Education 
L'Islande offre un programme universitaire en sciences équines (bachelor de haut niveau) en intégrant 
une vaste expérience de l'enseignement pratique. Hólaskóli, l'Université équine d'Islande, 
(http://holar.is/en/department_of_equine_studies) accueille chaque année environ 30% d’étudiants 
étrangers.  L'université, qui est financée par le gouvernement, est depuis plusieurs décennies le moteur 
de la formation des professionnels du cheval en Islande.  
 

 

https://www.worldfengur.com/
http://holar.is/en/department_of_equine_studies

