
 
 

M3 B COMPRENDRE LES EXPLOITATIONS 
QUI FONCTIONNENT La polyvalence d'un centre équestre avec 

des tarifs abordables 
 

 
Eléments structurels de l'exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Stratégie 
 
Un système raisonné pour transmettre ses compétences à un large public  
 

 Les finalités de l’exploitant  
 L’enseignement et la transmission de compétences 
 Vivre de sa passion et être en contact avec les chevaux 
 Démocratiser l’équitation et la rendre accessible 

 
 Les objectifs de l’entreprise  

 Pérenniser la structure 
 Répondre aux attentes des clients 
 Se libérer du temps en conservant le rythme actuel de la structure 

 
 Les règles de fonctionnement de l’entreprise 

 Etre rigoureux dans la gestion administrative et technique de la structure 
 Accueillir les clients au mieux et maintenir une ambiance conviviale 
 Faire appliquer le règlement intérieur aux cavaliers et propriétaires                            

 
 

 

 
Localisation : Corrèze 
 

Zone rurale 
15 min d’une ville de 4 000 habitants 

 
L'exploitant 
 
 BEES 2nd degré, formateur BPJEPS et 

cavalier sortant en concours. 
 

 Il a créé sa structure en 2004  
à partir de la reprise de 
l’exploitation familiale. 

 

 Pas de salariat préalable, une fois le 
diplôme en poche, il s’est installé sur 
ses propres infrastructures. 

 
Témoignage de l'exploitant  

 

“ 
Nous avons mis en place un 
ensemble d’outils de gestion qui me 
permet de m’organiser à ma 
convenance et de me libérer du 
temps. 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 équins utilisés 
pour le club 

64 équins présents 

soit 39 UGB totaux 

En propriété 
 

24 équins tous au travail 
sauf 2 pour usage personnel 

En pension 
40 équins dont 8 au pair 

3 UMO 
 

dont 1 UMO exploitant 
+ 3 salariés à temps partiel

229 clients réguliers 10 ha SAU 



 

 

 

Données repères 2012 Résultats économiques 
  

Produit équin/ 
équin/an 

 3 200 € 

Les produits 
 

Répartition des 205 000 € de produits équins  
 
Les produits sont constitués pour l'essentiel de l'enseignement et 
des pensions.  
Les produits équins autres viennent compléter ces produits 
principaux. Il s’agit d’organisation de concours, de gains et de 
formations destinées principalement aux BPJEPS.  
Les produits issus de vente de chevaux restent une activité 
marginale et issue de la réforme des équidés de club.  
 
 
 
 

 
  

Charges  
de structure 

/équin/an 
1 455 € 

 
Charges opérationnelles 

/équin/an 
 805 € 

 
 

MB/équin présent  
2 400 € 

Les charges 
 

Répartition des 145 300 € de charges totales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les charges de structure sont bien maîtrisées avec des installations simples et en auto 
construction. Les charges de main d'œuvre restent la charge principale mais permettent de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle.  
 

 Les charges opérationnelles sont bien maîtrisées notamment grâce à une production céréalière 
familiale. De même, les consommations de paille et de fourrage par animal ne sont pas excessives 
car les aliments sont achetés auprès de producteurs locaux limitant ainsi les frais de transport.  

 

 
  

Annuités/PB  
7,4 % 

 
Revenu disponible/UMO 

33 200 € 

Ratio économique 
 

Evolution de l'EBE/UMO (€) et de l'EBE/produit brut (%) 
 
L'EBE/UMO varie peu d'une année sur 
l'autre et reste à des niveaux 
importants. La diversité des produits et 
l’approvisionnement local permettent à 
la structure de limiter sa dépendance 
aux aléas conjoncturels. 
Les investissements raisonnés 
permettent à l’exploitant d'avoir un 
revenu disponible confortable. 
 
 
 

  

charges  
de structure 

65% 

charges  
opération- 

nelles 
35% 

Autres frais 682 € 

Foncier 4 757 € 

Matériel 10 735 € 

Bâtiment 4 662 € 

Autres 14 388 € 

Main d'œuvre  
59 227 € 

Frais 
d'alimentation  

+ litière  
29 038 € 

Frais d'élevage 
10 402 € 

Frais véto./ 
maréchalerie  

8 479 € 

Frais de 
commercialisation  3 588€ 
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Données repères 2012 Pratiques et fonctionnement de la structure 
 
 

 

 Clients/équidé de club 7,63 Gestion de la main d'œuvre 

Les deux monitrices s'occupent exclusivement de l'enseignement et du travail des chevaux. 
L'entretien de la structure et le curage des boxes sont assurés par l’exploitant lui-même et son père. 
Cette gestion permet de proposer aux salariés un travail valorisant qui limite le turn-over. 

L’exploitant assure aussi la formation des BPJEPS sur sa structure et le coaching de l’équipe compétition. 
Le centre équestre est ouvert tous les jours de l’année sauf le dimanche. Le club est fermé du 01 au 15 
septembre. 

 Heures vendues par 
client 66 

 Jours avec heures de 
cours/an 

 

300 

 Heures vendues/UMO 
enseignant 

 

5 070 

 
 
 

 

 Fourrage (t/UGB) 3,43 Alimentation 

L’affouragement est individuel. Le foin est acheté en totalité aux agriculteurs locaux. Les céréales 
utilisées sont de l’orge et de l’avoine. Celles-ci sont produites par son père, qui les revend à prix coutant 
à la structure. Une complémentation en floconné est pratiquée pour certains chevaux mais de manière 
occasionnelle. L’ensemble des chevaux sont sortis au pré en fonction des conditions climatiques. 

 Concentrés (t/UGB) 1,6 

 Autonomie fourragère 
(%) 

0 

 
 
 

 

 Pensions/effectif présent 
(%) 

 
62 

Gestion des chevaux du club 

Les chevaux du club sont achetés à prix bas, en moyenne autour de 2 000€. Le caractère est privilégié 
et les performances importent peu. La réforme de la cavalerie club intervient plutôt jeune, en général 
entre 10 et 15 ans, car ils sont plus faciles à revendre. 
La prestation de pension club permet d'avoir des chevaux utilisables pour le centre équestre sans qu’ils 
soient en propriété. 

 Prix moyen pension / j / 
équin (€) 
 

9,3 

 Nbre de jours pension / 
UMO 
 

288 

 
 
 

 

 Nbre d'heures vendues / 
équin 

300 

Pratiques du club 

Tous les niveaux et toutes les disciplines sont enseignés. La structure s’adapte en fonction de la 
demande des clients, cavaliers et propriétaires. A titre d’exemple, une équipe voltige a été montée pour 
répondre à la demande d’une partie de sa clientèle. Il n’y a pas de véritable suivi des cavaliers dans le 
passage des galops car pour la majorité cela reste avant tout du loisir. La clientèle est très variée, avec 
des moyens et des objectifs équestres très différents. 
Le règlement intérieur en vigueur est appliqué à la lettre pour permettre une utilisation des 
infrastructures optimales entre les clients du centre équestre et les propriétaires. Il permet aussi de 
borner les jours d’ouverture et de stages, notamment en période de vacances scolaires, afin que 
l’exploitant puisse anticiper son planning et se libérer du temps. 

 Equins non actifs/équins 
en propriété (%)                0 

 Equidés de club en 
propriété (%) 

 
33 

 
 
 
 
 

Tarifs 2012 des pensions par mois (€ TTC) 

Pension boxe avec sortie en paddock 

Pension pré en troupeau 

Pension club avec utilisation du cheval par le club 

240   

130  

100  
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Infrastructures  Formation BP JEPS  Commercialisation 

Il y a deux manèges, deux carrières et un 
spring-garden. Tous les chevaux sont en 
boxes individuels ; les poneys sont en 
boxes, parfois à plusieurs. Quatre selleries 
sont prévues pour le matériel des 
propriétaires, chevaux de club, poneys de 
club, chevaux au pré. Un club house et une 
salle de cours pour les BPJEPS sont 
également disponibles. 
Un bâtiment principal est prévu pour le 
stockage des céréales et le foin. 
L’exploitant consacre du temps à 
l’embellissement de sa structure pour 
rendre le lieu agréable à sa clientèle. 

 L’exploitant bénéficie d'un 
partenariat avec un lycée 
agricole local et dispense 
certains modules de la 
formation BPJEPS mention 
équitation.  
Il assure notamment la 
partie dressage et travail 
sur le cross. A ce titre, il 
accueille, encadre et juge 
les étudiants dans ces deux 
disciplines. Il dispose d’une 
salle de cours pour les 
parties théoriques. 

 

Les cours sont vendus au forfait trimestriel ou à 
l'heure. Le prix moyen de l’heure vendue est de 
11€ pour les chevaux et 9€ pour les poneys. Ces 
tarifs sont déclinés selon si le cavalier est 
adhérent, non adhérent ou propriétaire. Les 
heures non utilisées peuvent être rattrapées 
pendant les vacances selon le planning proposé 
par l’exploitant. L’exploitant accorde une part 
importante à la transmission de connaissances et 
à la satisfaction de sa clientèle. 
Le centre équestre joue la carte de la 
communication. Il dispose d’un site internet, 
d’une page Facebook et de divers supports 
comme des panneaux routiers par exemple. 

 
 
 

Synthèse 
 

+ 
 - 

‐ Gestion de la cavalerie de club : peu d’équins en 
propriété, ce qui permet de limiter le niveau des 
charges. 

 

‐ Application d’un règlement intérieur et d’outils de 
gestion qui permettent à l’exploitant de gérer son 
temps. 

 

‐ Alimentation achetée en totalité à son père au prix du 
coût de production. 

 

‐ Résultats économiques de la structure et faible 
pression financière due à des investissements 
raisonnés. 

 

‐ L'exploitant dépend de l’activité agricole de son 
père pour la production d’aliments. 

 

‐ Recours à de la main-d’œuvre qui induit une gestion 
parfois compliquée des relations humaines et de 
bonne entente. 

 

‐ Le travail important effectué par son père, pourtant 
salarié à temps partiel, qui serait difficile à compenser 
avec l’emploi d’un salarié lambda supplémentaire. 

 

Préconisations du technicien 

 Se préparer à la diminution de la main-d'œuvre familiale. 

 Envisager une solution pour assurer la production des céréales lorsqu’elles ne seront plus produites par le père. 

 Optimiser le pâturage pour valoriser les surfaces. 


