
> L’enquête
Les résultats présentés sont issus d’enquêtes menées en 2010 auprès de 42 dirigeants de
pensions équines situées au sein de deux zones périurbaines connaissant un développement
résidentiel important : 25 pensions sont aux alentours de Montpellier et 17  autour de Caen.
Tous les types de structures professionnelles proposant des pensions équines ont été étudiés
: 24 centres équestres, 11 écuries de pension (spécialisées dans l’hébergement, le travail
des chevaux, les soins ou la reproduction), 5 éleveurs (équins) et 2 agriculteurs (hors
secteur équin). 

> Les tarifs présentés dans cette fiche
Sont présentés ici les services de reproduction ou de soins pour chevaux en
convalescence pouvant être associés à une pension hébergement (logement,
alimentation, surveillance et mise à disposition des installations de la structure). 9
structures parmi les 42 rencontrées proposent ce type de service, 3 se situent aux
alentours de Montpellier et 6 autour de Caen. Il s’agit de centres équestres, d’écuries
de pension ou d’élevages équins. 4 établissements proposent des services liés à la
reproduction, 2 ont des prestations de soins et 3 offrent ces deux types de services.

Les tarifs de pension 
soins et reproduction en zone périurbaine
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Nous différencions  :

- La pension convalescence (soins) : Il s’agit le plus souvent d’une pension en box, sur paille
avec deux à trois repas de foin et grain par jour mais les prestataires proposent parfois plusieurs
forfaits possibles : box, ou box la nuit et paddock la journée, ou paddock individuel avec abris. A
cet hébergement s’ajoute des soins effectués par le prestataire, généralement sur conseil d’un
vétérinaire. Cette formule d’adresse à des chevaux en convalescence (problèmes de pied, fracture,
blessure…). Certains prestataires reçoivent tous types d’équidés de loisir ou de sport, appartenant
en grande partie à des amateurs, alors que d’autres sont spécialisés dans les chevaux de haut
niveau (sport ou courses) et d’adressent plutôt à des professionnels. Les soins sont facturés en
supplément de la pension, selon le type de soin et le temps passé par le prestataire. 

- La pension jument mise à la reproduction :
La jument peut être confiée au prestataire depuis
la détection des chaleurs jusqu’au sevrage du
poulain, comprenant la surveillance des chaleurs,
la saillie ou la mise en place de la semence,
l’entretien de la jument gestante, le poulinage,
l’indentification du poulain, son sevrage, la remise
de la jument à reproduction… Certains prestataires
n’effectuent que certaines de ces étapes, d’autres
les prennent toutes en charge. 
Nous différencions :. Les tarifs de pension de la jument aux différents stades (vide, pleine et suitée)

auxquels s’ajoutent les frais d’échographie et de saillie (frais de suivi vétérinaire, tarif de la
saille et du déplacement si l’étalon n’est pas sur place, frais d’insémination sur place ou avec
transport…). Il s’agit le plus souvent d’une pension au pré, avec complémentation en foin et
en grain selon les besoins, mais certains prestataires proposent aussi ce type de forfait en
box (en général avec sortie au paddock).

. Les tarifs de poulinage, qui s’ajoutent aux frais d’hébergement. Il s’agit le plus souvent
d’une pension en box (en général avec sortie au paddock), sur paille, avec deux à trois
repas de foin et grain par jour.

Les tarifs (Toutes Taxes Comprises, par mois et par cheval) sont présentés sous forme de fourchettes
illustrant la diversité des cas observés (créées à partir d’un nombre N de structures). Ces variations
s’expliquent par différents paramètres : distance à Caen/Montpellier, installations, compétences du
prestataire… Des exemples concrets détaillés, extrêmes ou médians, permettent d’appréhender cette
diversité.



Exemple A : Ecurie de pension proposant des prestations d’hébergement, de travail des chevaux et desoins, située à 20 km de Montpellier et âgée de 2 ans. Equipements : boxes, prés, paddocks, lieu destockage pour la nourriture, carrière, rond de longe, douche pour les chevaux, sellerie, club house,toilettes, vestiaire et parking. Son gérant, titulaire du galop 7, est aidé par son conjoint, égalementtitulaire du galop 7. 12 chevaux lui sont confiés pour 18 équidés présents. Ses clients sont desprofessionnels et des amateurs adeptes de loisirs. La structure propose un forfait de pension soins enbox de 3X3m avec paddock individuel, sur paille, avec 3 repas de foin de Crau et un repas de grainfloconné par jour à 210 € pour un cheval (170 € pour un poney). Les soins, effectués sur prescriptiond’un vétérinaire, sont facturés en supplément de la pension (exemple : 15 € le pansement). Cette formules’adresse à des amateurs, propriétaires de chevaux de loisir.Exemple B : Centre équestre affilié à la FFE, proposant des prestations de pension, de travail deschevaux et de soins, situé à 20 km de Caen et  âgé de 8 ans. Equipements : boxes, paddocks,stabulations, lieu de stockage pour la nourriture, trois carrières, manège, marcheur, douche pour leschevaux, sellerie, club house, toilettes, vestiaires et parking. Son gérant, titulaire du monitorat, estaidé par 2 employés (un moniteur et un palefrenier). La structure a 8 chevaux en pension pour 34 équidésprésents. Ses clients propriétaires sont des amateurs, adeptes de sports équestres. Elle propose unforfait de pension soins thalassothérapie en box avec sortie possible en paddock individuel, sur paille,avec 2 repas de foin et grain par jour. Les soins sont composés de sorties sur la plage et dans l’eau, dedouches dans une cabine spécifique et de traitements à l’argile. Les tarifs, à partir de 35 € par jour,dépendent des soins effectués. Cette formule s’adresse à des amateurs et professionnels, possédantdes chevaux de sport/course.

A
X

B
X200€/mois

Pension convalescence (soins)

C
X5€/jour 9€/jour

Pension de la jument :
N=3

Exemple C : Centre équestre affilié à la FFE, spécialisé dans le tourisme équestre, proposant desprestations de pension hébergement et de détection des chaleurs et saillie, situé à 30 km de Montpellieret  âgé de 8 ans. Equipements : boxes, paddocks, prés, lieu de stockage pour la nourriture, carrière,douche pour les chevaux, sellerie, club house, toilettes et parking. Son gérant, titulaire du monitorat,a un stagiaire moniteur et reçoit l’aide ponctuelle de son conjoint. La structure a 10 chevaux en pensionsur une trentaine d’équidés présents. Elle propose un forfait de pension pour détection des chaleurs etsaillie sur place, à 6 €/jour. Il s’agit d’un logement en paddock individuel avec abris et 3 repas par jourde foin et grain. Une échographie est effectuée 3 semaines après la saille pour vérifier que la jumentest pleine. A ce forfait s’ajoute les frais vétérinaires et le tarif de la saillie. Cette formule s’adresse à desamateurs, adeptes de loisirs et propriétaires de juments ibériques ou portugaises.
Exemple D : Agriculteur (gite, élevage bovin) et éleveur équin, proposant des prestations de pensionhébergement et de reproduction, situé à 14 km de Caen et âgé d’un an. Cet exploitant, titulaire dugalop 7, est aidé par son conjoint et un ami. Equipements : boxes, 15 ha de prés entourés de haies,paddocks de 4000m², lieu de stockage pour la nourriture, carrière, douche pour les chevaux, sellerie,toilettes, vestiaires et parking. La structure a 7 chevaux en pension pour 13 équidés présents. Ellepropose des forfaits de pension pour des juments mises à la reproduction,  au pré ou au box, aveccomplémentation au foin et grain selon les besoins, à 8 €/jour au pré pour une jument vide ou pleine(4.5 € pour une ponette), 10 €/jour au pré avec abris pour une jument suitée (6 € pour une ponette),13 € en box pour une jument suitée (10 € pour une ponette). Les services effectués vont de la détectiondes chaleurs au sevrage du poulain. Ils s’adressent à des amateurs, propriétaires de chevaux et poneysde sport et de loisir. Aux frais de pension s’ajoutent les frais de mise en place de la semence (100 € siréfrigérée, 120 € si congelée), d’achat de la semence, de suivi échographique par un vétérinaire, depoulinage, d’identification du poulain...

D
X

N=5

Jument
D
X8€/jour 11€/jour
Jument pleine

D
X10€/jour 13€/jour

Jument suitée

Exemple E : Centre équestre proposant des prestations d’hébergement, de travail des chevaux et depoulinage, située à 23 km de Caen, et âgée de 6 ans. Equipements : boxes, prés, lieu de stockage pourla nourriture, carrière, rond de longe, manège, douche pour les chevaux, sellerie, club house, toiletteset parking. Son gérant, cavalier professionnel de saut d’obstacle(CSO), est aidé par un stagiaire etponctuellement par son conjoint, titulaire du galop 7. 15 chevaux de propriétaires lui sont confiés pour35 équidés présents. Ses clients sont des amateurs adeptes de CSO. La structure propose de prendredes juments de CSO au poulinage. Elles arrivent 2 semaines avant la date prévue du poulinage etrepartent dès que cela est possible. L’hébergement, en box, sur paille ou copeaux, avec trois repas parjour de foin et grain, est à 10 €/jour, auquel s’ajoute un tarif de 150 € pour l’acte de poulinage.

E
X150€ 200€/acte

PoulinageFrais de poulinage s’ajoutantà la pension :
N=4

>1000€/mois
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Pour en savoir plus :Fiche tarifs de pension N°1 : Les tarifs de pension en zone périurbaine : bilan globalFiche tarifs de pension N°2 : Les tarifs de pension hébergement en zone périurbaineFiche tarifs de pension N°3 : Les tarifs de pension travail en zone périurbaine 

Enquêtes :Marine DURAND et Nina MESTRE (stagiaires INRA en licence STAPS à Montpellier)
Rédaction et coordination :Céline VIAL-PIONIFCEINRA, UMR 1110 MOISA, F-34000 Montpellier, Francevialc@supagro.inra.fr - 04 99 61 23 99
Avec la collaboration de : Philippe PERRIER-CORNET (INRA - UMR MOISA), Pascale HEYDEMANN (IFCE), Sophie BOYER(Institut de l'Élevage), Bernard MORHAIN (Institut de l'Élevage).
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