
Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr




Réseau Économique de la Filière Équine


Des pensions 
de toutes sortes !


Du simple gardiennage au travail du cheval, en passant 
par la pension de soins, les activités de pensions se déclinent 


de bien des manières dans les élevages.


Editorial


Un nouveau dispositif de recherche sur les structures équines s’est mis en place
en 2007 dans une douzaine de régions françaises, à l’initiative des Haras
nationaux et de l’Institut de l'Elevage. Evidemment, la Basse-Normandie fait partie
de ce dispositif, financé à la fois sur les fonds Eperon et sur des crédits régionaux. 


Dans le cadre d’un réseau de références, le dispositif s’appuie sur le suivi de 30
structures équines pendant une durée minimale de 3 ans. Le Conseil des Chevaux
et les Chambres d’Agriculture de Basse-Normandie assurent ce travail de terrain.
La coordination et l’appui méthodologique sont confiés à l’Institut de l'Elevage. 
A travers un travail régulier et rigoureux dans les élevages, l’objectif est la
production de références techniques mais également économiques. Pour installer
des jeunes, améliorer l’efficacité de nombreuses structures, nous devons disposer
de points de repères, d’objectifs, de références objectives et mesurées. 


Les résultats seront issus du terrain, de structures comme les nôtres dans
lesquelles les compétences et les savoir-faire des éleveurs seront valorisés.


Cette première publication en est un exemple. 


A travers les témoignages de 3 éleveurs, nous partageons autant d’expériences
récentes et différentes. Tous pratiquent des pensions de chevaux et pourtant,
aucun ne fait le même métier. Entre le gardiennage et le travail en compétition, 
le terme de pension peut recouvrir de nombreuses activités, des plus simples aux
plus complexes.  


Philippe DEMAEGDT
Président du Conseil des Chevaux de Normandie


Basse
    -Normandie


TEMOIGNAGES
> Soins, poulinages, reproduction et élevage, des pensions à la carte


> Des pensions pour chevaux d’élevage ou en retraite…
> Un hébergement pour des chevaux de loisir…
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Soins, poulinages, reproduction
et élevage, des pensions 
à la carte


“Je n’étais pas dans le milieu du cheval à la


base. J’ai commencé par de l’expertise


comptable…“.


L’installation de Laurence PAVIE-THIBAULT


fait suite à la rencontre de Jean Michel


BOUDARD, thérapeute équin qui propose


une approche alternative des pathologies du


cheval. Cette rencontre est une révélation


pour Laurence qui décide de suivre la


formation de deux ans proposée par le


docteur BOUDARD, avec le projet de


s’installer. “A l’époque en concours, j’avais


un cheval entier qui me posait des


problèmes. Cette rencontre m’a permis de


prendre conscience que j’étais faite pour


m’occuper de chevaux. Il a semé la graine et


l’idée a germé…”.


En 2004, le couple PAVIE-THIBAULT fait


l’acquisition d’une petite structure dans le


Pays d’Auge. Elle comprend 15 ha de prés


(dont 7.5 ha réservés à la fauche), ainsi que


des infrastructures à remettre en état. On


trouve une carrière, un rond de longe et


quelques box. Monsieur THIBAULT ne


travaillera à temps plein sur l’exploitation


qu’à partir de 2007. 


Tout à restaurer…
“Je voulais des prés mais en région


parisienne ce n’était pas évident. Nous


sommes arrivés dans le Calvados par


hasard, en répondant à l’annonce de mise


en vente de l’écurie, devenue “Peps Farm”.


30 000 € seront nécessaires à la rénovation


des box, clôtures,  herbages, haies, carrière


et rond de longe. Une salle de soins, une


douche extérieure et un solarium seront


aussi créés.


“Nous avons passé beaucoup de temps à


tout remettre en état. L’ensemble n’a pas


coûté trop cher car j’ai la chance d’avoir un


mari très bricoleur qui a quasiment tout fait”.


Forte complémentarité des
activités…
L’activité de pensions de soins propose des


formules adaptées au traitement de patho-


logies telles que les boiteries, les problèmes


tendineux, ligamentaires ou dorsaux.


“Pour moi, chaque cheval est un cas


particulier qui nécessite un ajustement


spécifique des soins à prodiguer”.


Les soins sont principalement donnés hors


saisonde concours. La clientèle provient


essentiellement du secteur du sport grâce


aux contacts personnels du couple.


L’élargissement aux chevaux de courses est


tout à fait envisageable. La prestation est


modulable. 


“D’un côté, il y a la pension ; de l’autre, les soins…”.


Des rations spécifiques
“Ici, il n’y a pas deux chevaux qui mangent la


même chose. Nous avons donc une large


gamme d’aliments. La ration d’un cheval est


composée en fonction de ses besoins”.


Sur les 7,5 ha consacrés à la fauche, 28 t


d’enrubannage et 4 t de foin ont été


réalisées en 2007. Les fourrages de la ration


de base sont complémentés par 6 à 8 t


d’orge par an et par 1 à 2 t d’avoine. Selon


les régimes, 6 à 9 t de granulés complets


sont également distribuées.


“En ce qui concerne les granulés, j’utilise de


l’aliment spécial poulinière, un concentré


complet polyvalent, un floconné un peu plus


énergétique, de la luzerne déshydratée et un


aliment spécial pour les foals”.


Deux emplois à temps plein
M. et Mme PAVIE THIBAULT sont installés


sous le régime agricole à titre principal.


Les matinées sont consacrées à


l’alimentation et à l’entretien. Les après-midi


sont réservés aux soins spécifiques, aux


suivis de poulinages et de reproduction ou à


la manipulation des jeunes chevaux.


Chaque année, l’écurie accueille, en


moyenne, 10 chevaux en pension de soins, 4


à 7 juments en pension de poulinage avec


suivi de reproduction et, de manière


variable, 2 à 5 poulains gardés à l’élevage.  


“Cette année, nous n’avons pas conservé de


poulains sevrés car les propriétaires avaient


tous de la place chez eux. Le planning est


d’autant plus chargé que je dois également


m’occuper de mes deux poulinières...”. 


Regard d’éleveur…
“J’apprécie cette rotation d’activités pour le


contact avec les poulinières et les foals. On


ne fait jamais la même chose. Les soins,


c’est vraiment intéressant, surtout quand on


arrive à faire des choses auxquelles le


propriétaire ne croyait plus…” ! 


UNE FORMULE A LA CARTE !
> La pension comprend l’hébergement
au box et l’alimentation. Elle est facturée.
285 € TTC/cheval/mois.
Les soins sont de différentes natures :
- stretching, massages,
- hydrothérapie,
- bains de boues,
- solarium,
- huiles essentielles et phytothérapie,
- électrothérapie.
> Pour une formule complète de l’ensemble
des soins, il faut compter 400 €TTC
/cheval/mois, en plus de la pension.
”Les huiles essentielles sont achetées sur
Internet à un fournisseur français. Les plantes
séchées proviennent des Pays-Bas”.


PL A N N I N G A N N U E L
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> Propos recueillis par Loïc MADELINE, 


Institut de l’Elevage


“En général, les poulinières arrivent
confirmées pleines et restent jusqu’au
poulinage, parfois même jusqu'à la saillie.
Très souvent les propriétaires nous confient
le poulain jusqu’au débourrage”.


Octobre


Décembre


Juillet


Pensions soins


Pensions poulinage
et suivi reproduction


Elevage du poulain,
manipulation


� 285 € + 400 €/mois


� 285 €/mois


� 210 €/mois


Réseau Économique de la Filière Équine







Des pensions pour chevaux
d’élevage ou en retraite…


En 2002, l’installation dans le sud Manche


de M. et Mme DECORTE fait suite au départ


de M. DECORTE du GAEC familial.


Auparavant, il avait passé quelques


années en tant que chef de cultures dans


une exploitation céréalière d’Eure-et-Loir


qui avait une importante activité d’élevage


de chevaux.


“J’étais embauché pour m’occuper de la


ferme et accessoirement de l’élevage.


Avant, ma femme et moi avions deux


chevaux mais tout est réellement parti de


cette expérience en Eure-et-Loir…”.


Actuellement, notre exploitation située à la


Lande d’Airou compte 15 ha, avec un


atelier de pensions de chevaux et une


activité de viande bovine en vente directe.


Nous avons aussi deux poulinières en


propriété.


Le coup de foudre 
“L’exploitation correspondait exactement


à ce que l’on cherchait. Elle avait des


installations hippiques (box et bâtiments)


mais quand on est arrivé, il n’y avait plus


du tout d’élevage”.


“Lors de notre installation, nous étions tous


les deux agents commerciaux et agriculteurs


à titre secondaire. Au début, nous avons


trouvé quelques pensions de chevaux pour


compléter nos revenus et amortir l’investis-


sement. La sœur de ma femme a une écurie


dans les Yvelines. Elle nous a donné un


sérieux coup de main en fournissant les six


premiers chevaux à la retraite” !


En 2005, le rachat d’une petite entreprise


de vente et réparation de matériel agricole


met fin aux activités salariées du couple et


provoque un changement de statut au


niveau de l’exploitation.


“Actuellement, je m’occupe de l’entreprise


de machines agricoles et c’est ma femme


qui est installée en tant que jeune


agricultrice. Sur l’exploitation, elle a


développé les pensions de chevaux et un


atelier allaitant avec vente directe de


viande”.


Sept vaches allaitantes de race Maine


Anjou sont croisées tous les ans avec des


taureaux Blonds d’Aquitaine dont les


produits sont engraissés et vendus en


caissettes à une clientèle de particuliers. 


4 poulinières, 10 chevaux
en pension…
L’activité d’élevage se limite aux deux


poulinières. Leurs produits, sont de


préférence, vendus avant un an. Les


pensions de chevaux sont principalement


réservées à des chevaux d’élevage, des


chevaux de cavaliers amateurs qui


viennent profiter des installations pour


monter ou à des chevaux en retraite.


Les 30 t de foin nécessaires sont produites


sur 5 ha. La paille, à raison de 35-40 t/an, a


été achetée au prix moyen de 68 €/t en 2007.


“En ce qui concerne la complémentation,


j’utilise deux types de produits : 


- un mélange fermier à base d’orge et


d’avoine (4,5 t), de luzerne déshydratée (2


t) et 75 kg de minéraux. Le mélange est


réalisé sur place au coût de 370 €/t.


- une tonne de granulé complet achetée


440 €”. 


“Pour 2007, j’ai utilisé presque autant de


mélange fermier que de granulé complet. A


l’avenir, compte tenu du prix des céréales,


cela deviendra moins intéressant”.


Un tarif à la carte 
Les pensions sont facturées au prix moyen


de 150 € TTC/cheval/mois. “On fait un tarif


fixe sur l’année mais avec une formule à la


carte allant de 120 à 180 € en fonction de


ce que veulent les propriétaires (ferrures,


soins particuliers, sorties, alimen-


tation...)”.


Un investissement très
réduit
Hors acquisition, 10 000 € d’investis-


sement ont été nécessaires pour remettre


en état une structure qui compte


aujourd’hui des box, paddocks, herbages,


une carrière et un rond d’Havrincourt.


“Nous avons dû refaire toutes les clôtures,


les accès, les bétons, la carrière, les


abords”!


Perspectives
“Nous souhaitons poursuivre les pensions


mais également l’élevage, avec des ventes


régulières de chevaux. Enfin, l’atelier


viande  sera pérennisé. Au final, cette


exploitation nous procure un revenu


complémentaire tout en préservant une


qualité de vie pour ma femme”.


UNE CONDUITE SAISONNIÈRE
> Tous les chevaux sont à l’herbe pendant la
période estivale (15/03 au 31/10) avec du foin
selon les disponibilités en herbe. Pour les
chevaux travaillés par les propriétaires, un
complément de céréales est apporté.
> Pendant l’hiver, les chevaux au box, sont
nourris au foin (à volonté) avec un
complément de mélange fermier ou de
granulé.
“Le terrain est assez humide et pour
préserver l’herbe au printemps, on rentre tous
les animaux vers la fin octobre”. Cependant,
même en période hivernale, les chevaux sont
sortis tous les jours


RÉ PA RT I T I O N D U P RO D U I T
B RU T


Tém
oignages


> Propos recueillis par Loïc MADELINE, 


Institut de l’Elevage


Pensions


Atelier viande


Elevage équin


65 %
5 % 30 %
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financière du Fonds Eperon et du Conseil
Régional de Basse-Normandie. Auteurs : J. Pavie, L. Madeline 
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Un hébergement pour 
des chevaux de loisir…


Daniel HUET exploite 103 hectares
dans le Calvados, à 25 km de CAEN.
Installé depuis 1976 en polyculture
élevage, son système s’est d’abord
spécialisé en grandes cultures. Depuis
1994, un atelier de pensions
hébergement pour chevaux de
propriétaires a été mis en place.


L’assolement type compte 40 hectares
de blé, 18 hectares d’orge, 20 hectares
de colza, 6 hectares de lin et 12
hectares de jachère. 


Les chevaux valorisent 7 hectares de
prairies, historiquement consacrées à
l’élevage de bovins lait, puis de bovins
viande jusqu’en 1992.


L’atelier de pensions de chevaux est
né d’une passion et de l’achat d’un
cheval en 1993, pour la pratique de
l’équitation de loisir à travers les
sorties en concours hippiques.


“C’est sympa, ça fait de l’animation
dans la cour, sinon je ne fais que de la
plaine dans un village où il n’y a même
plus d’agriculteurs…”.


A l’origine, un seul
cheval… !
“Cela m’est venu après avoir acheté un
ancien trotteur pour le plaisir… Je me
suis dit, tant qu’à m’occuper d’un
cheval, pourquoi ne pas en prendre
plusieurs ? De là, j’ai commencé à
développer la pension mais j’ai fait les


box au fur et à mesure que les chevaux
arrivaient. Je n’avait l’objectif de faire
dix box et de les remplir ! J’ai construis
un box à chaque nouvelle demande et
puis un jour, le bâtiment s’est trouvé
plein et je me suis dit : on arrête !”.


L’investissement, minime et progres-
sif, a été autofinancé et les travaux
réalisés par Daniel HUET. 


“Il n’y a rien. Ce n’est que de la
planche pour les box. Les portes, je les
ai fabriquées. Pour la carrière, ce n’est
qu’une histoire de temps passé car j’ai
récupéré tous les matériaux, dont le
sable, provenant des bacs à sable des
écoles primaires de la ville de CAEN”.


Un public jeune
La plupart des propriétaires sont des
jeunes qui ont pratiqué régulièrement
et qui cherchent un moyen économe
de garder leur cheval tout en ayant la
possibilité de monter.


“Ce sont des chevaux qui ne font pas
grand chose, principalement des
chevaux de loisir. Les gens sont
contents d’avoir un cheval et même s’il
est rarement monté, une fois acquis,
ils ne peuvent plus s’en séparer”.


Presque tous les cavaliers utilisent la
carrière mise à leur disposition.


L’hiver, tous au box !
Dès le mois de mars, selon les
conditions, les animaux sont mis à
l’herbe à temps plein jusqu’en
octobre. “Dès que l’herbe pousse et
que les nuits sont moins fraîches, ils
sortent. L’été, j’ai tous les travaux de
récolte. J’ai moins de temps à leur
consacrer”.


“En été, c’est 15-20 minutes de
surveillance par jour pour les animaux,
les clôtures et l’eau. Chez moi, ils sont
derrière la maison : l’avantage, c’est
de les voir par la fenêtre... L’hiver, il
faut compter 2h par jour, le temps de
les sortir le matin, faire les box et les
rentrer le soir. C’est plus de boulot ! “.


Des contacts et un
complément de revenu
régulier
“Disons que j’avais besoin d’un
complément de revenu parce que 
80 ha en grandes cultures, à l’époque,
ce n’était pas terrible ! Aujourd’hui,
avec l’évolution des prix, c’est
différent”.


CO N D U I T E…
> Foin à volonté toute l’année, soit 
5-6 t consommées, réalisées sur 1 ha de
fauche. 6 l d’orge aplatie  par cheval en
complément du foin pendant toute la
durée d’hébergement au box.


“Ceux qui veulent donner un complément à
leur cheval, je le distribue mais ils fournissent
le produit”.
> 10 t de paille utilisées pour les box.
Orge et paille sont produites sur place.


“Pour le fumier, c’est dérisoire et souvent les
gens viennent me le chiner”.


TA R I F S D E S P R E S TAT I O N S


> 110 € HT / mois pour un cheval.


> 10 chevaux sont en pension à l’année
plus 2 poneys qui sont en extérieur toute
l’année.


“Les gens préfèrent que le prix soit fixe. Pour
les 2 poneys, c’est 80 € HT/animal/mois”.


> Au final, 12 chevaux sont hébergés à
l’année et, selon l’exploitant, la liste
d’attente est longue.
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> Propos recueillis par Loïc MADELINE, 


Institut de l’Elevage








Pension travail et valorisation 
de chevaux de sport


ECURIE DE PENSION
1,5 UMO


3 à 15 ha
de SAU


13 chevaux de
sport


RÉFÉrences - Réseau Économique de la Filière Équine


CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME


Parmi les nombreux systèmes de
pensions observables, celui des
pensions travail et valorisation de
chevaux, présente des spécificités liées à
l’importance régionale de l’activité
chevaux de sport.


Généralement le système repose sur un
cavalier professionnel à la tête d’une
écurie dite “de propriétaire”.


Les prestations de pensions versées par
les propriétaires aux cavaliers
comprennent l’hébergement en pension
complète, le travail du cheval et les
sorties en concours de saut d’obstacle.


Généralement 13 chevaux de propriétaires sont hébergés, travaillés et valorisés en
concours (CSO) par un cavalier professionnel (PRO2), pour être commercialisés après
valorisation, le cavalier possède quelques chevaux d’élevages également
commercialisés après valorisation.


Zone de description
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Concours de modèles et allures
Concours SHF


Cycle classique
concours FFE, 


niveau régional et national 2
Débourrage, travail 


et concours SHF


Jeunes chevaux au travail 
(4 à 6 ans)


Chevaux au débourrage 
(3 ans)


Chevaux adultes au travail 
(+ 6 ans)


Reproduction, 
valorisation


8 chevaux au travail 
de janv. à sept.


1 à 3 chevaux par an


6 à 9 mois4 à 6 semaines


4 chevaux au travail 
de janv. à déc.


10 à 12 mois


1 poulinière, sa suite 
et 2 jeunes chevaux


Présence à l’année


Paille de lin Copeaux


60 à 70 €/t 185 €/t (btes 25 kg)


8 à 10 kg 8 à 12 kg


45 à 60 €/t


12 kg


44 t


2 000 à 2 650 €


Paille de blé


32 t 28 t


2 000 à 2 300 € 4 000 à 6 000 €
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Conduite technique


SURFACES


2 systèmes


2 à 4 ha


� Sans production de foin
� Tout le foin consommé
est acheté : 100 à 120 €/T


11 à 15 ha


� Avec production de foin
� Généralement réalisé
par moitié


La paille de blé, plus fréquemment utilisée,
offre des facilités d’approvisionnement
pour un coût relativement faible.


Les copeaux sont utilisés dans certaines
écuries notamment pour leur facilité de
mise en oeuvre (curage des box). La paille
de lin, parfois utilisée, est réputée pour sa
bonne tenue.


Les chevaux en pension sont hébergés au
box quelle que soit la saison. La ration de
base est composée de foin complémenté
par des concentrés de type “granulé
complet” ou mélange à base d’orge,
d’avoine et minéraux (orge avoine 16 
à 21 € le quintal ; 15 à 23 € pour le blé).


Les besoins totaux en fourrages et
concentrés sont déterminés en fonction de
la durée moyenne de présence et des
effectifs d’équidés, 30 jours pour un
cheval au débourrage, et 240 à 330 jours
pour un cheval au travail. 


Foin
Granulé
complet


Quantités distribuées
(poids brut)


Ration type à 12 kg MS 
pour un cheval adulte au travail


8  à 10 kg 4,5  à 6,5 kgPar cheval/j


32 à 36 t 10 à 12 tBesoins annuels (pour tous les chevaux)


100  à 120 €/t 200  à 250 €/tPrix constatés à l’achat (HT)


3 200 € 2 000 €Montant total mini


4 320 € 6 000 €Montant total maxi


3 750 € 4 000 €Montant moyen annuel


5 200 € à    9 750 €Montant moyen annuel total


Prix pratiqués (HT)


Besoins/jour/cheval


Besoins annuels


Montant annuel (HT)


Types de litière


Certaines structures possèdent une surface en
herbe, valorisée sous forme de foin souvent réalisé
par un tiers (agriculteur, voisin...), en contrepartie
de la moitié de la récolte, faute de temps et de
matériel. L’herbe n’est que rarement valorisée par
du pâturage. Les paddocks sont essentiellement
des lieux de parcours ou de détente, sauf pour les
chevaux en propriété.


ALIMENTATION


LITIÈRE


EFFECTIFS


Chevaux en pension
hébergement au box toute l’année


Chevaux en propriété
box et extérieur


Vente d’un cheval par anCommerce pour les propriétaires selon les aptitudes, le potentiel et les résultats du cheval


ou
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Débourrage 3 ans


Travail des jeunes chevaux
avec présentation aux
concours MEA.


Travail 4 ans


Travail des jeunes chevaux
après débourrage (avec ou
sans sorties en concours).


Travail 5-6 ans 
et +


Travail des chevaux avec
ou sans sorties en
concours.


Lundi
Séance
type


Temps


Saut en liberté
Travail monté


30 mn/cheval


Longe 
ou trotting


Longe 
ou trotting


30 mn/cheval 45 mn/cheval


Mardi
Séance
type


Temps


Travail monté


30 mn/cheval


Travail sur plat


ou Concours (4 ans)


Travail sur plat


ou Concours (5-6 ans)


30 mn/cheval 45 mn/cheval


Mercredi
Séance
type


Temps


Paddock


30 mn/cheval


Obstacle


ou Concours (4 ans)


Obstacle ou plat


ou Concours (5-6 ans)


30 mn/cheval 30 mn/cheval


Jeudi
Séance
type


Temps


Travail monté


30 mn/cheval


Longe Longe ou plat


30 mn/cheval 45 mn/cheval


Vendredi
Séance
type


Temps


Saut en liberté
Travail monté


30 mn/cheval


Longe 
ou trotting


Longe, plat
ou trotting


30 mn/cheval 45 mn/cheval


Samedi
Séance
type


Temps


Paddock


30 mn/cheval


Paddock
Longe, plat, trotting


ou Concours (+ de 6 ans)


30 mn/cheval 45 mn/cheval


Dimanche
Séance
type


Temps


Paddock


30 mn/cheval


Repos/paddock
Repos/paddock


ou Concours (+ de 6 ans)


30 mn/cheval 5 mn/cheval


2h15/s 2h55/s, 4h20/s


1h45/s 1h45/s 1h45/s


4h00/s 4h40/s 6h05/s


6 (1,5 mois) 35 (8 mois) 47 (11 mois)


2 8 4


50 1 310 1 140


Travail par cheval


Alim, soins, box


Total par cheval


Nb de sem./an


Nb de chevaux


Total heures/an


Total des temps par activités


Le total annuel de 2 500 heures ne comprend pas les
déplacements en concours hippiques et les travaux divers… mais
couvre déjà 1 UMO… 


L’activité nécessite permanence, rigueur et régularité dans le
travail des chevaux. La valorisation en concours (gains) ainsi que
le négoce (vente du cheval) sont liés à la qualité du travail réalisé
par le cavalier et à ses performances.


Stagiaires, apprentis et main-d’oeuvre familiale, indispensables,
permettent de faire face à la charge de travail.


Catégorie de chevaux


4 ans
1 306 heures


5-6 ans
1 137 heures


Débourrage
48 heures


Semaine “type”


Planning type et bilan travail


Type de prestation


Répartition du temps entre 
les différentes catégories de chevaux







FréquenceTarifs moyens (TTC)


Cheval 
au débourrage 


(3 chevaux
débourrés)


location boxengagements
Vétérinaire


Valorisation (2 concours à 25 km)Pension
(hébergement,


alimentation, travail) déplacements


1,5 €/km


Maréchalerie


15 à 30 €30 à 80 € 40 à 80 € 100 à 140 €385 à 550 €


3 à 4 vermifuges/an
1 vaccin grippe-tétanos/an
+ interventions ponctuelles


1 ferrure toutes les 6-8 semaines


selon les écuries


4 ans : de 6 à 14 parcours, 
selon objectifs


5-6 ans : de 6 à 24 parcours 
chevaux adultes : aléatoire


A chaque sortie en concours, 
mais variables


Variable suivant l’éloignement du
concours, pas systématique


Frais vétérinaire


Vermifuge  de 15 à 30 €
Vaccin  de 15 à 20 €
Interventions de 100 à 200 €
spécifiques
(boîterie, colique...) 


Frais de maréchalerie Ferrure de 60 à 75 €
Parage de 20 à 30 €


Dentiste, ostéopathe de 55 à 75 €


Engagements de concours SHF de 30 à 50 €
FFE de 20 à 60 €


Frais de déplacement 1,50 €/km


Location de boxes 
(pour concours)


De 50 à 70 € sur la durée du concours


4 RÉFÉrences 


Infrastructures, équipements…


� Nécessaires pour ce type de prestation 
- 12 à 15 boxes
- carrière
- paddocks 


(herbe ou sable)


� Souvent présents 
- manège
- rond de longe
- hangar de stockage (alim, matériel..)


� Parfois présents 
- marcheur
- rond d’Avrincourt


- 1 camion 6 places (PL)
- 1 van 2 places


Tarifs des prestations


Cheval 
au travail


(12 chevaux
/9 mois)


Tarif moyen/mois/cheval


Intervalle tarifs


Durée moyenne de présence (en jours)


520 €


480 à 550 €


30


450 €


385 à 500 €


240 à 300


S
oi


ns
 a


ux
 c


he
va


ux
Fr


ai
s 


de
 c


on
co


ur
s


Les gains perçus en concours se répartissent entre le cavalier et le propriétaire :
- 50 % pour le cavalier s’il prend en charge l’intégralité des frais de concours,
- 30 % pour le cavalier si les frais de concours sont facturés aux propriétaires.


TARIFS DE BASE


Le tarif de base comprend l’hébergement, l’alimentation, le travail
du cheval, ainsi que les soins courants.


COÛTS SUPPLÉMENTAIRES FACTURÉS AU PROPRIETAIRE


SYNTHÈSE COÛT MENSUEL


150 €20 €50 € 60 € 120 €


850 €/mois  soit  580 €/mois hors déplacement et location de box


450 €


Tarifs pratiqués 
par des cavaliers professionnels


Tarifs observés en Basse-Normandie


Coût moyen


Intervalle coûts







Charges opérationnelles 11 400 €
(14 % du PB)


Charges de structure 45 400 €


Produit brut total 79 810 €


Alimentation 7 500 €


Paille 2 300 €


Frais de sellerie 1 600 €


Carburant 4 000 €


Frais de gestion 3 500 €


Loyers (bât, surfaces) 19 200 €


Assurances 2 500 €


Entretien et réparation 3 700 €


Eau + EDF 2 000 €


Frais divers (tél...) 1 000 €


Salaires et charges 7 000 €


Charges sociales (MSA) 2 500 €


Débourrage 1 560 €


Valorisation jeunes chevaux 28 800 €


Valorisation chevaux adultes 19 800 €


Pensions de chevaux 50 160 €


Prestations sur ventes 17 500 €


Vente d’un cheval d’élevage 6 000 €


Commerce négoce 23 500 €


Divers 6 150 €


Charges 56 800 €


63 %
du PB


29 %
du PB


8 %
du PB


20 %
des


charges


80 %
des


charges


Gains perçus en concours


(30 % pour le cavalier)


Part cavalier
30 %


675  €


1 800  €


6 75  €


3 000  €


Intervalle gain mini-maxi
(/cheval/an)


Catégorie 
de chevaux


Détail des gains


500 - 1 000 €4 ans


1 000 - 2 000 €5 ans


1 500 - 3 000 €6 ans


+ 6 ans 2 000 - 6 000 €


Nbre 
de chevaux


3


4


1


4


Gains 
totaux


2 250 €


6 000 €


2 250 €


10 000 €


13 6 150 €


Selon les performances et les années, les montants totaux de gains peuvent varier de 15 000 à 35 000 € soit de 
4 500 € à 10 500 € pour le cavalier.


La forte variabilité des gains et du négoce a une influence directe sur l’EBE de l’entreprise. Celui-ci est en effet
sensiblement équivalent au montant du commerce et du négoce dans le produit (environ 23 000 €).


Ainsi les pensions permettent de faire face aux charges et l’EBE dépend donc des résultats en concours (gains) et de
la commercialisation (chevaux de propriétaires).


Pension de chevaux


Ventes d'animaux


Commerce négoce
Gains concours Charges opérationnelles


Charges de structure


RÉFÉrences   5


FICHE PENSION N°1
Pension travail et valorisation 


de chevaux de sport


Résultats économiques 2007


EBE     23 010 €
(29 % du PB)


Répartition du produit Répartition des charges


Ensemble des chevaux 20 500 €







Les perspectives d’évolution de ces systèmes sont liées aux performances et à la notoriété des cavaliers. L’objectif
est de de faire connaître et gagner la reconnaissance des propriétaires qui financent les pensions.


Certains cavaliers ont choisi de diversifier l’activité en proposant du coaching auprès des propriétaires qui sortent
leur chevaux en concours. D’autres développent une activité de commerce (achat/revente de chevaux à valoriser).
Enfin ceux qui poursuivent l’activité pension tentent d’amener l’écurie au plus haut niveau pour accéder aux
meilleurs chevaux.


Forces et faiblesses du système


EVOLUTION DU SYSTÈME


Librairie des Haras nationaux
les écuries du Bois 61310 LE PIN AU HARAS
Tél : 02  33 12 12 27/Fax 02 33 39 37 54
www.haras-nationaux.fr


Institut de l’Élevage
149, rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12
Tél : 01 40 04 51 50/Fax 01 40 04 52 75
www.inst-elevage.asso.fr


Auteurs  � Institut de l’Elevage (Loïc Madeline, 
Jérôme Pavie, Sophie Boyer, Didier Rivot, 
Bernard Morhain)


� FIVAL (Solenn Le Boudec)
Février 2008 - crédits photos : Institut de l’Elevage
ISBN 978-2-84148-390-8 - N° IE : 250752013


ANALYSE DE L’EBE


L'EBE correspond à la différence entre le total des
produits et celui des charges opérationnelles et de
structure (hors amortissements et frais financiers).
Cette somme doit permettre de rembourser les
annuités et de faire face aux prélèvements des
exploitants.


Plus de 60 % des produits provient de l’activité de
pension mais 38 % du produit provient d’activités
variables (commerce) et aléatoire (gains).


Avec 80 % du montant total des charges, les charges
de structure, et notamment la location des
infrastructures, représentent un poste important de
dépense.


Les installations sont récentes et les cavaliers ont
privilégié la voie de la location dans un premier temps.


Les pensions constituent la sécurité du système avec
des périodes relativement longues de présence des
animaux et l'assurance de produits mensuels stables
pour la structure. Il faut noter que l'activité principale
en temps de travail (débourrage et valorisation des
chevaux) est l'activité la moins rémunératrice. 


L'essentiel du temps passé ne fait que couvrir les
charges de fonctionnement de la structure. A contrario,
l'activité de négoce est peu consommatrice de temps
mais souvent fondamentale dans la performance


économique de l'entreprise. Les activités de
valorisation et de négoce sont extrêmement liées. La
reconnaissance du cavalier, favorisant l'activité à la fois
de pension et de négoce.


CONCOURS


TRAVAIL


GAINS COMMERCE


Propriétaire


APTITUDES CHEVAL
30 %


70 %


7 à 15
 %


85 à 93 %


Répartition de la valorisation du cheval 
entre propriétaire et cavalier


Cavalier
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Pension hébergement 
en activité complémentaire


Atelier de pension
hébergement 


pour 10 chevaux


Hébergement mixte
(pré et/ou box)
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME


Ils sont de plus en plus nombreux à
proposer des formules d’hébergement
variées, pour chevaux de propriétaires. 


C’est un système de pensions qui repose
sur la prise en charge de l’alimentation,
la surveillance et le logement du cheval.
Parfois des infrastructures spécifiques
(carrière, manège) sont mises à la
disposition des propriétaires. 


Cela leur permet éventuellement de
travailler leurs chevaux sur place. C’est
une activité de complément dont la
gamme de prestations est relativement
large.
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Cheval au travail
Reproduction


Hébergement au
pré à l’année


Cheval en retraite
Convalescence 







Lorsqu’ils sont amateurs réguliers, adeptes des concours, les
clients recherchent des pensions avec des infrastructures
permettant le travail de leur cheval sur place.


Ces propriétaires n’ont, en général, qu’un seul cheval en
pension et sont susceptibles de changer plus souvent de lieu
de pension, voire même de cheval, selon l’évolution de la
carrière de celui-ci et de leurs propres performances.


Les amateurs moins passionnés par la compétition sont
moins exigeants, mais se révèlent également assez
intéressés par les équipements de travail du cheval ou par un
environnement propice à la balade ou à la randonnée.


La clientèle est plus facile à trouver lorsque les
infrastructures sont présentes (box, carrière, rond de longe).
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Conduite technique


TAILLE/EFFECTIFS


Amateurs occasionnels 
et propriétaires de chevaux 


à la retraite…


La pension hébergement, activité de diversification souvent
rencontrée dans les structures équines, est parfois
également une activité secondaire pour des salariés
d’autres domaines, avant tout passionnés de chevaux.


Ces “éleveurs” prestataires ont tous une bonne
connaissance du cheval, sans nécessairement être
cavaliers. Dans ce type d’activité, il est préférable d’avoir
des compétences d’éleveur plutôt que de pratiquant.


CLIENTÈLE


PROFIL DES ÉLEVEURS


Dans tous les ateliers observés, le nombre de chevaux se
situe entre 8 et 12. Au-delà de la dizaine de chevaux
manipulés quotidiennement, le temps de travail devient
plus important et l’activité ne peut plus être considérée
comme secondaire.


La pratique dominante est celle de la pension mixte
associant pré et box. Cependant, la formule de la pension
100 % pré à l’année, avec systématiquement un abri léger
de type appentis couvert, est fréquente. Dans la formule
mixte, le box permet de rentrer les chevaux en hiver, et
éventuellement en été lorsque les conditions climatiques
sont trop dégradées. 


Certaines pensions ne proposent pas de pâture mais des
paddocks ou parcours extérieurs. Dans ce cas, les chevaux
sont affouragés toute l’année.


La mise au pré présente l’avantage de réduire les coûts
alimentaires, en valorisant des pâtures et en réduisant
considérablement le temps de travail. Lorsque les animaux
disposent de box, les abris au pré sont rares, le retour au
box étant la réponse aux mauvaises conditions climatiques.


Les pensions “retraites” sont quasi systématiquement au
pré toute l’année, avec des visites plutôt rares des
propriétaires à leurs chevaux. 


L’activité est globalement stable, avec des temps de
présence de chevaux généralement supérieurs à un an.
Cette stabilité est encore plus forte pour les pensions
retraite. Les éleveurs enquêtés n’ont, en moyenne, que 10%
de renouvellement de leur effectif par an.


Amateurs
réguliers


Ecurie de
pension


30 km
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Les équipements se révèlent très incitatifs pour des
propriétaires qui souhaitent travailler leurs chevaux. La
possibilité de pratiquer sur place les incite à monter plus
régulièrement et à progresser en performances, voire à
remplacer leurs chevaux plus fréquemment.


Cette clientèle d’amateurs réguliers est généralement
proche du lieu de pension (<30 km).


Les animaux mis en retraite sont plutôt détenus par des
propriétaires éloignés qui visitent moins souvent leurs
chevaux. Moins exigeants sur les équipements disponibles,
ils sont plus attentifs aux tarifs.


SURFACES


En règle générale, la surface attribuée au cheval au pré
toute l’année est de 1 hectare, ce qui permet son autonomie
en foin. Cette surface est un peu plus faible pour les
pensions mixtes (pré/box) pour lesquelles les chevaux sont
sortis au pré de début avril à la mi novembre (environ 70-75
ares dans ce cas).


Les chevaux en retraite sont généralement conduits en
pâturage libre, par lots de 3 à 5 chevaux, avec un
complément de foin l’hiver.


Pour les chevaux travaillés, en pension mixte pré-box, les
animaux sont conduits par lots de 2 à 3, en pâturage
tournant au printemps, et sur de plus petites parcelles.


Les surfaces consacrées à l’activité de pension sont des
prairies naturelles conduites de manière économe.
L’entretien de base y est pratiqué par broyage et hersage (2
fois par an). La fertilisation NPK et les apports de chaux sont
réalisés de manière plus régulière chez les agriculteurs.


APPROCHE DU COÛT D’ENTRETIEN DES PRAIRIES,


HORS RECOLTES (août 2008)


� Rendement moyen : 5 à 6 t MS/ha/an
� Broyage : 2 fois par an, soit 35 €/ha/an
� Hersage : 2 fois par an, soit 20 €/ha/an
� Chaulage : tous les 2-3ans : 40 €/ha/an
� Entretien des clôtures : 30 €/ha/an
� Fertilisation : 30 N-50 P-80 K 


tous les 2 à 3 ans : 60 €/ha/an


Sources : C. Savary, 
Chambre d'agriculture de la Manche


TOTAL PRAIRIES :  185 €/ha/an


INFRASTRUCTURES


Toutes les structures de pensions disposent d’au moins 1 ou
2 box pour les chevaux à problèmes, qui nécessitent un
isolement, des soins particuliers ou pour un poulinage.


Les box (3m x 3m) ou (3m x 4m) sont fréquemment
aménagés dans d’anciens bâtiments agricoles (grange,
stabulation, hangar de stockage). Le coût de construction
est généralement limité aux matériaux, la réalisation étant
prise en charge par l’éleveur lui-même. Ces ateliers ont
tendance à se développer progressivement à partir du
premier cheval en pension. Le nombre de box est finalement
déterminé par la place qu’offre la structure, la disponibilité
du prestataire et la demande de la clientèle.  


Dans le cas d’un aménagement de bâtiments existants, le
coût est d’environ 1000 € par box avec une large part d’auto
construction (murs, porte, adduction d’eau et EDF).


Les prestataires qui visent la clientèle d’amateurs réguliers
proposent fréquemment une carrière “économique” ou/et
un rond de longe. 


Si possible, la structure doit disposer d’un environnement
favorable à la pratique équestre (bois, chemins de
randonnées, herbages, littoral, etc.).
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Bilan travail


87%


1%
1%


2%5%


4%


Travail d'astreinte
Travail spécifique (vermifuges, véto, transport…)
Récolte foin
Entretien prairies (broyage, haies, fertilisation)
Relation clientèle
Travaux divers


Dans les élevages observés qui ont une dizaine de chevaux
en pension, la charge de travail se situe à 4 heures par jour
en hiver, lorsque les chevaux sont au box. Ce temps
correspond à une limite que se fixent les éleveurs pour
conserver le caractère secondaire de l’activité sans
concurrencer l’activité principale.


Le travail hivernal du matin se compose de l’alimentation
des chevaux (20 mn), de la mise au paddock (20 à 30 mn),
du curage des box (15 mn/box) et de la surveillance des
animaux en extérieur. Le soir, la rentrée des chevaux se
complète d’une nouvelle distribution d’aliment. Le temps
consacré à la sortie et la rentrée des chevaux peut doubler


avec la manipulation des couvertures d’extérieur ou de box,
ou lorsque les chevaux nécessitent des équipements au pré
(protections).


Lorsque les chevaux sont au pré, le temps de travail est
d’environ une heure par jour, essentiellement lié à
l’alimentation, l’entretien des paddocks, la surveillance des
chevaux, ainsi que la récolte du foin.


A ces temps de travaux, il faut ajouter une disponibilité
minimale pour dialoguer avec les propriétaires (au moins
100 heures par an, soit 2 heures par semaine).


Au final, 845 h/an...
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Exemple d'un cheval en pension mixte
qui valorise des prairies en période


estivale, nécessitant un complément
alimentaire en concentré, distribué en


une ou deux fois, selon la saison. 
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Alimentation et gestion sanitaire


Budget global annuel pour le propriétaire


ALIMENTATION


L’alimentation est généralement simplifiée, avec un granulé
basique et un mélange (orge/avoine) dont le coût est inclus
dans la pension. La ration de base est composée de foin en
hiver et d’un ou deux concentrés. En été, l’herbe est le
fourrage de base, avec un concentré pour les chevaux


travaillés et du foin en appoint.


Certains propriétaires ont des exigences particulières et
font distribuer par l’éleveur un aliment qu’ils fournissent.


Période
hivernale 


Période 
estivale 


Pâture appoint 7 kg MS/j


Foin 6 kg MS/j appoint


Concentré de base 1,2 kg/j -


Orge/avoine 2 kg/j 2 kg/j


Ration type pour un cheval monté par son propriétaire 
1 à 2 fois par semaine


LITIÈRE


GESTION SANITAIRE


Sauf en cas d’interventions spécifiques (accidents, maladie,
etc…) nécessitant une immobilisation de l’animal, les
chevaux ne sont jamais rentrés. Le besoin de paille est donc
très limité : 2,5 t de paille sont nécessaires pour l’année.


Les coûts sanitaires ne sont pas intégrés dans le tarif de la
pension. Lorsqu’il y a nécessité d’intervention du vétérinaire,
c’est le propriétaire qui prend la décision, sur conseil du
prestataire. La charge de l’intervention et des produits
vétérinaires est alors supportée directement par le
propriétaire.


De la même manière, les vaccins et vermifuges sont facturés
au propriétaire, en plus du coût de pension. Selon les cas, ils
sont réalisés par l’éleveur, le propriétaire ou le vétérinaire.


En général, les traitements sont réduits au minimum pour les
chevaux en retraite, soit le plus souvent un vaccin et 2
vermifuges, contre 3 à 4 vermifuges pour les chevaux
travaillés par leurs propriétaires.


Il convient d’ajouter à ces montants, les éventuels frais
vétérinaires en cas de blessures ou de maladies.


Vaccination grippe, tétanos 60 € grippe, tétanos 60 €


Vermifuges 4/an à 20 € 80 € 2/an à 20 € 40 €


Parages - 2/an à 30 € 60 €


Ferrures 5/an à 70 € 350 € -


Cheval 
au travail


Coût
annuel


Cheval 
en retraite


Coût
annuel


Des coûts supplémentaires supportés par le propriétaire


Pension
Ferrures
Vaccins
Vermifuges


80%


15%
3%2%


Cheval au travail


89%


3%4%4%


Pension
Parages
Vaccins
Vermifuges


Cheval en retraite


Total (propriétaire) 490 € 160 €







Marge/cheval/mois


 115 €


 200 € 


Assurances
EDF, eau...
Entretien prairies (1 ha)


Fermage (1 ha/cheval)


Paille (2,5 t/cheval/an)


Orge avoine (hiver)
Granulé hiver (6 mois)


Foin (6 mois)


Charges Produits


0


50


100


150


200


Repères économiques


Auteurs  � Institut de l’Elevage (Jérôme Pavie, Loïc Madeline
Octobre 2008 - crédits photos : Institut de l’Elevage
ISBN 978-2-84148-505-5- N° IE : 250852013


Produit
Pension mixte (pré/box) 2 160 à 3 600 € 180 à 300 


Total produits 2 160 à 3 600 € 180 à 300 €


Charges
Foin 54 € 4,5 €


Granulé 130 € 11 €


Orge avoine 180 € 15 €


Paille (2,5 t/cheval/an) 175 € 14,5 €


Fermage (1 ha/cheval) 120 € 10 €


Entretien prairies (1 ha) 185 € 15,5 €


EDF, eau.. 60 € 5 €


Assurances 150 € 12,5 €


Total charges 1 055 € 88 €


MARGE D’ACTIVITE 1 105 à 2 545 € 92 à 212 €


Total/cheval/an Total/cheval/mois


La marge d’activité calculée
correspond à un cheval en


pension mixte (pré/box),
valorisant 1 ha de prairie


naturelle. Le foin consommé
(environ 1300 kg) est produit
sur place à moindre frais. Ce
résultat partiel ne prend pas


en compte toutes les charges
de structure, notamment les


charges sociales, la
mécanisation, les bâtiments,


les amortissements et les
frais financiers… qui sont


globalisées dans le cas
d’ateliers multiples.


115 € de marge mensuelle par cheval, pour une pension de 200 €/cheval/mois


Pour les pensions mixtes pré/box, le prix de pension se situe, selon les régions étudiées, de 180 à 300 € TTC/cheval/mois.
Pour les pensions au pré toute l’année, le tarif varie de 80 à 150 € TTC/cheval/mois.


Le prix varie selon le type de pension (pré 100 % ou mixte pré-box), le niveau des infrastructures (présence d’un manège
et/ou d’une carrière), le niveau de complémentation alimentaire (type et coût des concentrés), la qualité des prairies
(valeur du pâturage et qualité des clôtures), la localisation géographique (proximité urbaine et concurrence), la place de
l’activité dans l’économie de l’exploitation (principale ou secondaire au titre d’une diversification).


TARIFS DES PENSIONS POUR UNE ACTIVITÉ COMPLEMENTAIRE
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Pension reproduction
en activité complémentaire


RÉFÉrences - Réseau Économique de la Filière Équine


CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME


C’est une activité de complément dans
une gamme de prestations de pensions
souvent associée à une activité propre
d’élevage.
Ces prestations permettent de valoriser
et de rentabiliser les outils du suivi de
reproduction pour la saillie, le poulinage
et ses suites.


Cette activité repose sur la compétence
et la pratique régulière des actes liés à
la reproduction et au suivi des juments.
Pour offrir des services de qualité, des
surfaces en herbe ou paddock sont
indispensables à proximité de la
structure.
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Selon les activités équines (sport-loisir ou courses), les modalités de reproduction sont différentes
et peuvent conduire à des prestations spécifiques. En galop, la reproduction est limitée à la monte
naturelle. En élevages de trotteurs, l’IA en semence congelée ou réfrigérée est proscrite et impose
donc la présence de la jument à proximité de l’étalon. En sport et loisir, toutes les formes de
reproduction sont autorisées. Il existe plusieurs types de prestations, que ce soit en amont ou en
aval des actes de reproduction.


Surveillance 
des chaleurs


Mise 
en place


de semence
Poulinage


Suites de
poulinage







Cette activité requière une forte disponibilité des prestataires
pour la surveillance des juments en périodes de chaleurs et
une capacité d’accueil des juments éventuellement suitées.
Les tarifs correspondent à des pensions classiques (au mois
ou par jour de présence). Ils comprennent l’alimentation, la
litière et la surveillance. Le déplacement est souvent facturé
en supplément.


Selon les observations et les types d’équidés (chevaux/
poneys), les tarifs varient de 9 €/jour pour une jument seule
à 15 €/jour pour une jument suitée.


Les juments sont principalement conduites en pension mixte
pré et box avec une alimentation standard foin-concentré. Les


animaux qui entrent dans ces structures doivent être vaccinés
(grippe, tétanos), pucés et inscrits sur le registre d’élevage du
prestataire. La vaccination contre la rhino pneumonie est
obligatoire pour  les pur sang et est fortement conseillée pour
les autres races.


Les coûts vétérinaires éventuels sont facturés directement au
propriétaire de la jument. Dans certaines structures, le coût
du suivi vétérinaire est refacturé par le prestataire.


Un contrat se doit d’être établi entre le prestataire et les
propriétaires précisant les risques et la limite des
responsabilités du prestataire. 
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Surveillance des chaleurs 
et accompagnement à la saillie


BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS


Il s’agit d’une prestation de surveillance-détection des
chaleurs et de l’ovulation, avec généralement
accompagnement de la jument sur le lieu de la saillie ou de
l’insémination.


Les juments sont prises en pension environ un mois avant
les chaleurs à exploiter. Selon les choix du propriétaire,
elles repartent lorsqu’il n’y a pas de retour de chaleurs
constaté ou après confirmation de gestation à 45 jours par
contrôle échographique.


Cette prestation de pension est liée à la technique de monte
utilisée. La monte naturelle, ou l’utilisation d’étalon en
insémination artificielle dont la semence ne se transporte
pas (semence peu fertile, insémination immédiate pour les
trotteurs) impose le rapprochement du lieu de
stationnement de la jument et de l’étalon.


Les éleveurs prestataires ont une bonne connaissance du
cheval, de l’élevage et des signes annonciateurs des
chaleurs. Le contrôle des chaleurs est réalisé par un


passage à la barre des juments avec un étalon souffleur ou
par un suivi échographique de l’évolution des follicules par
un vétérinaire.


Les échographies et les injections intraveineuses sont des
actes vétérinaires.


TARIFS ET CONDUITE TECHNIQUE


CONTENU DE LA PRESTATION, COMPÉTENCES ET MOYENS HUMAINS


La clientèle est principalement constituée d’éleveurs de
chevaux de courses. Les prestataires disposent
généralement de boxes et de surfaces en herbe. Selon les
juments, l’expression des chaleurs est plus significative et
la détection plus aisée au paddock, en troupeau de juments
vides, qu’en box. La surveillance des chaleurs se complète
généralement d’un suivi gynécologique par un vétérinaire.


Les équipements requis sont généralement un local de
contention avec une barre d’échographie et un véhicule de
transport adapté au couple mère - poulain.
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CONTENU DE LA PRESTATION, COMPÉTENCES ET MOYENS HUMAINS


Ce type de pension peut recouvrir plusieurs prestations
différentes : saillie “monte en main”, insémination en frais,
congelé ou réfrigéré, transfert d’embryon.


Les semences peuvent provenir d’un étalon en propriété ou en
dépôt sur place, ou d’étalons prélevés hors de l’exploitation.
Les semences sont alors achetées par le propriétaire de la
jument. La durée de présence est généralement très courte, de
quelques heures pour une jument prête à ovuler (vérification
de la maturité des follicules par échographie), à plusieurs jours
en attente de l’ovulation.


L’acte en lui même est limité à quelques heures. Seuls les
titulaires d’une licence d’insémination ou les vétérinaires sont
habilités à réaliser toute forme d’insémination artificielle. 


La fertilité de l’étalon et de la jument conditionnent la réussite
de la fécondation.


Les clients sont des propriétaires de juments souhaitant
accéder à la semence d’un étalon éloigné de leur élevage.


BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS


Ces prestations nécessitent un local de prélèvement avec
mannequin et une barre de gynécologie si le prestataire
réalise les prélèvements de semences ainsi qu’un
laboratoire équipé et agréé pour un conditionnement de la
semence en réfrigéré ou en congelé, si le prestataire(sous la
responsabilité d’un chef de centre) réalise les doses.


Selon les niveaux de prestations, on peut aussi trouver les
équipements suivants : spectrophotomètre, microscope,
cuve d’azote, étuve, mannequin, vagins artificiels, petit
matériel de laboratoire, etc.


Pour assurer ces prestations, il faut une forte disponibilité
des prestataires en période de reproduction, compte tenu
de la forte saisonnalité sexuelle, et une bonne capacité
d’accueil des juments.


Mise en place de semence


TARIFS ET CONDUITE TECHNIQUE


Les coûts pour un propriétaire de la jument comportent
trois postes : le coût génétique (la saillie), le coût de mise
en place (frais techniques) et le coût du suivi gynécologique
(frais vétérinaires). Les frais techniques sont facturés lors
de la mise en place 


La saillie est payée :


� soit une première fraction à la réservation de la saillie et
une deuxième fraction au poulain vivant (plus rarement au
15 octobre),


� soit tout au poulain vivant.


Dans certains cas, les frais de saillie intègrent un nombre de
doses d’IA limité.


Les frais d’expédition des doses d’insémination sont en sus.


Les tarifs de mise en place observés varient de 120 à 400 €,
le forfait pour suivi gynécologique est de l’ordre 100 €. Si la
jument est présente plusieurs jours, une pension
journalière est facturée en sus pour couvrir les coûts de
litière, alimentation et main-d’œuvre.


Le prix de pension se situe de 9 à 15 € par jour.


Les coûts vétérinaires sont facturés directement au
propriétaire de la jument.


Les animaux doivent être inscrits sur le registre d’élevage
du prestataire s’ils restent en pension plusieurs jours.







4 RÉFÉrences 


Poulinage


Il s’agit d’une pension d’accueil de juments pleines, pour
soins et surveillance jusqu’au poulinage. Elle comprend aussi
l’accompagnement du relevé et des premières tétées du
poulain ainsi que la surveillance de la délivrance.


La pension intègre la mise à disposition d’un boxe spécifique,
la litière, l’alimentation de la jument, les premiers soins au
poulain (désinfection du nombril, etc.).


La durée de la pension varie d’un mois minimum avant
poulinage, et de quelques jours à quelques semaines après.


Les éleveurs prestataires ont tous une bonne connaissance
du cheval, de l’élevage et des signes annonciateurs du
poulinage. Ils ont une expérience et l’assurance requise dans


la réalisation de l’acte.


Les prestataires doivent être disponibles 24h/24 sur la
période de poulinages. Les poulinages difficiles ou délicats
nécessitent souvent deux personnes et parfois l’assistance
du vétérinaire.


Les clients sont des propriétaires de juments peu
accoutumés à l’acte, ne souhaitant pas prendre le risque ou
ne disposant pas des structures et équipements nécessaires.
Il s’agit aussi de certains professionnels qui ne sont pas
assez disponibles sur leur structure (entraîneurs, cavaliers
professionnels).


CONTENU DE LA PRESTATION, COMPÉTENCES ET MOYENS HUMAINS


BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS


Boxes de grandes dimensions (de 3m x 4m minimum jusqu’à
5m x 6m), bien éclairés, généralement disposés dans des
lieux calmes. Lorsqu’il y a plusieurs boxes de poulinage sur la
même structure, les boxes sont côte à côte et souvent
proches de l’habitation.


Certaines installations peuvent disposer d’une salle de veille.


Il est souhaitable de proposer, à proximité du box de
poulinage, un paddock enherbé, isolé et bien clôturé pour
permettre les premières sorties des poulains.


Les ceintures de poulinage et/ou les caméras installées dans
les boxes sont généralement présentes chez ces prestataires
ainsi que le petit matériel et produits spécifiques tels que
désinfectants.


Si cette activité est fortement développée sur l’élevage, les
temps de présence et de surveillance nécessitent la
disponibilité de plusieurs personnes pour assurer
l’alternance des gardes.


TARIFS ET CONDUITE TECHNIQUE


Les pratiques de facturations sont assez diverses. La
facturation peut distinguer la pension avant et après
poulinage et l’acte de poulinage en tant que tel.


Un exemple observé en Pays de la Loire est à 290 €/mois
avant poulinage au box. Le tarif de l’acte de poulinage varie
de 210 € à 350 € selon les régions et structures observées.


Le tarif de la pension après poulinage peut aussi s’adapter
aux conditions d’accueil : 380 €/mois après poulinage pour le
couple au box et 260 € au pré.


Certains prestataires facturent un mois double pour le mois
du poulinage, lorsque les juments sont présentes à l’année. 


La litière est toujours abondante et propre en prévision du
poulinage. Les boxes doivent être désinfectés avant accueil
d’une nouvelle jument. 


Jusqu’à 9 mois de gestation, l’alimentation se limite aux
besoins physiologiques de la jument sur la base d’un régime


foin et d’un concentré standard.


La complémentation est progressivement augmentée sur le
dernier quart de la gestation afin d’assurer la croissance intra
utérine du poulain et de préparer et initier la lactation. 


En début de lactation, les besoins en énergie sont doublés et
triplés en matières azotées (tables INRA 1990). 


Les soins vétérinaires supplémentaires, en cas de besoin
(déplacement d’un vétérinaire, actes et produits), ne sont pas
compris dans la prestation et sont facturés directement au
propriétaire. Le prestataire doit être assuré, mais il est
conseillé au propriétaire d’être lui-même assuré dans le cas
de la perte de la jument et/ou du poulain.


Un contrat se doit d’être établi entre le prestataire et les
propriétaires précisant les risques et la limite des
responsabilités du prestataire.
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Suites de poulinage


Certains prestataires proposent des pensions “post-poulinage” qui accompagnent le couple mère - poulain et
permettent la remise à la reproduction de la jument. Cette activité ne va généralement pas au-delà du sevrage du
poulain.


Ces prestataires proposent généralement des pensions “poulinage” ou “mise en place” et des pensions “élevage“
classiques de type pré/box pour les juments suitées qui ne retournent pas chez leur propriétaire. Parfois, la pension
“post-poulinage” intègre une socialisation du poulain : manipulation, pose du licol et marche en main.


REPRODUCTION


CALENDRIER POUR DES CHEVAUX OU PONEYS DE SPORT


L’objectif est généralement d’obtenir des naissances tôt en saison (avril) afin d’optimiser le nombre de cycles possibles pour
une remise à la reproduction.


Foin (0,52 UFC/kg MS) 6 kg/j 10 kg/j


Orge aplatie 2,5 kg/j 4 kg/j


Avoine aplatie 1,5 kg/j 2 kg/j


Tourteau soja - 500 g/j


AMV (Ca/P) 67 g/j (8/20) 120 g/j (10/8)


Avant poulinage 
(10ème et 11ème 


mois de gestation)


Après poulinage 
(1er mois de lactation) 


Rations types “économiques” à base de concentrés fermiers,
pour une jument en état d’engraissement normal


Eléments techniques


� Durée de gestation d’une jument : 338 jours soit 11 mois
� Intervalle poulinage – 1ères chaleurs : 9-10 jours (entre 7 et 18 jours)
� Durée des chaleurs : 7,5 jours (entre 2 et 15 jours)
� Intervalle entre 2 chaleurs (durée d’un cycle) : 22 jours en moyenne
� Age au sevrage du poulain : 6 à 9 mois 
� Age à la castration des poulains : Entre 12 et 24 mois


EXEMPLES DE RATIONS


En kg bruts


Mise à la reproduction
Poulinage
Chaleurs naturelles
Sevrage des poulains
Période de monte naturelle en liberté


Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc


Période optimale Période possible







Repères économiques


Auteurs : Réseaux équins de Picardie - Pays-de-la-loire et
Normandie
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Ces pensions se rencontrent chez des éleveurs qui ont eux-mêmes une activité de reproduction. 
Il s’agit toujours d’activités complémentaires qui permettent d’amortir des investissements ou


équipements spécifiques. Elles reposent sur des compétences d’éleveurs reconnues et une réelle
disponibilité des prestataires.


Les tarifs des pensions varient selon les régions, les
infrastructures proposées et la concurrence locale sur les
activités proposées.


Les éléments ci-dessous situent le niveau de charges pour
un propriétaire qui mettrait sa jument en pension sur ces
types de prestations. Les tarifs sont donnés en valeur TTC.


Pour un propriétaire, il faut ajouter au coût de la pension,
les autres charges éventuelles qui peuvent lui être
directement facturées (frais vétérinaires, identification,
etc.). 


Ces coûts sont raisonnés hors frais de déplacement du
vétérinaire et hors coût de la saillie dont les prix peuvent
être très variables selon les choix génétiques réalisés par
les propriétaires . 


La marge prestataire correspond au bénéfice réalisé par
pension, avant rémunération de ses charges de structure
(investissements, eau, EDF, etc.) et de son temps de travail.


TARIFS DES PENSIONS POUR UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE


Isabelle ASLAHE CA 80 03.22.33.69.82
Stéphane DEMINGUET CCBN 02.31.27.10.10
Pauline DOLIGEZ HN 08.11.90.21.31 
Romain GUIBERT CA 53 02.43.67.37.39
Sophie HARD CA 14 02.31.31.87.67
Juliette HASSINE CCHN 02.35.36.64.68


Clarisse LEMIERE CA 61 02.33.81.77.86
Stéphane MIGNE CA 85 02.51.36.82.77
Madeline NICOLAS CA 76 02.35.59.47.64
Jérôme PAVIE I.E. 02.31.47.22.72
Emmanuel RENARD CA 02 03.23.22.50.13
Jean Louis RONNAY CA 50 02.33.06.46.72


POUR EN SAVOIR PLUS


Durée et prix/jour


Pension de base (a) 900 € 660 € 540 €
dont forfait “poulinage” 300 €


Coûts d’élevage à la charge du prestataire (b) 233 € 269 € 198 €
dont coût alimentaire 166 € 202 € 131 €
dont litière 47 € 47 € 47 €
dont divers petits frais d’élevage 20 € 20 € 20 €


Marge prestataire (a) - (b) 667 € 391 € 342 €
Autres coûts à la charge du propriétaire (c) 506 € 240 € 240 €


Forfait mise en place insémination 120 € 120 € 120 €
Suivi gynécologique 120 € 120 € 120 €
Déclaration de naissance 55 €
Identification du poulain 52 €
Inscription au Stud Book 50 €
Vaccinations 109 €


Coût total propriétaire (a) + (c) 1 406 € 900 € 780 €


Poulinage
Surveillance des


chaleurs
Jument suitée


Types de pensions pour chevaux de sport 
et tarifs observés dans les Réseaux Equins


Surveillance des
chaleurs


Jument non suitée
30 jours à 9 


30 jours à 11 € 30 jours à 11 € 30 jours à 9 €


*hors frais de déplacement vétérinaires (0,75 €/km)
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