FICHE TARIFS
DE PENSION N°1

Les tarifs de pension en zone périurbaine :
bilan global
> 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 l’ensemble des tarifs observés, Toutes Taxes Comprises (TTC),
concernant :
1) Les forfaits de pensions proposés (tarifs par mois et par cheval) : toutes
les structures enquêtées proposent un forfait de base « hébergement »
comprenant le logement, l’alimentation, la surveillance quotidienne de l’équidé
et la mise à disposition des installations de la structure. La plupart des
prestataires proposent également d’autres forfaits combinant ces services
d’hébergement à d’autres prestations : enseignement, travail du cheval,
prestations de reproduction ou soins.
2) Les services annexes pouvant s’ajouter au forfait choisi par le propriétaire.
Elles peuvent correspondre à un enseignement, à la valorisation du cheval ou
à son bien-être.

Les tarifs sont présentés sous forme de fourchettes illustrant la diversité des cas
observés (créées à partir d’un nombre N de structures et ayant une médiane
M). Ces variations s’expliquent par différents paramètres : type de structure, distance
à Caen/Montpellier, installations, compétences du prestataire…
Des fiches complémentaires fournissent des informations plus détaillées
sur le contenu et les tarifs des différents forfaits ou prestations.
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1) Tarifs TTC de forfaits mensuels de pension comprenant l’hébergement,
l’alimentation et la surveillance quotidienne du cheval, associés ou non à
d’autres prestations :

Pension au pré : en paddock individuel (plus fréquent autour de Montpellier) ou en pré collectif
(plus fréquent autour de Caen), complémentation en foin et en grain selon les besoins. Forfait proposé dans tous les types de structures : centres équestres, écuries de pension, éleveurs, agriculteurs.
Pension box : sur paille, 2 repas de foin/jour et 3 repas de grain/jour. Associée ou non à une sortie quotidienne au paddock. Forfait proposé dans tous les types de structures : les centres
équestres et écuries de pension sont représentés dans toute la fourchette de prix, les éleveurs et
agriculteurs se situent dans le bas de la fourchette.
Pension box associée à un enseignement : observée uniquement dans certains centres
équestres et écuries de pension.
Pour en savoir plus : voir fiche pension hébergement (n°2)
Pension travail en box, sur paille, 2 repas de foin/jour et 3 repas de grain/jour. Associée ou non
à une sortie quotidienne au paddock.
Observée uniquement dans certains centres équestres et écuries de pension. Tarifs plus élevés
autour de Montpellier.
Pour en savoir plus : voir fiche pension travail (n°3)
Prestations allant de la détection des chaleurs au sevrage du poulain. Observé uniquement autour
de Caen, dans des élevages ou écuries de pension.
Il s’agit d’une pension hébergement en box ou au pré (environ 300 €) à laquelle s’ajoute la prise
en charge de la convalescence du cheval (tarification selon les soins effectués). Observé uniquement dans des élevages ou écuries de pension.
Pour en savoir plus : voir fiche pension reproduction et soins (n°4)
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2) Prestations pouvant être proposées comme additionnelles à un forfait
d’hébergement de l’équidé (tarifs TTC) :

Réductions allant de -5% à -30% pour des leçons achetées par cartes de 10 séances. Observé
uniquement dans des centres équestres et écuries de pension.
Observé dans des centres équestres et écuries de pension.
Travail : peut aussi être proposé sous forme de forfait (exemple : 150 €/mois pour 2 séances/semaine).
Sortie du cheval en compétition : le transport et l’engagement sont à la charge du propriétaire.
Coaching : comprend l’accompagnement au cours de la reconnaissance et de la détente. Tarifs plus
élevés autour de Montpellier. Autres tarifs : 25 à 55 € pour un Concours complet.
Sortie au paddock : ponctuelle. Peut aussi être proposée sous forme de forfait : 40 à 90 €/mois pour
une sortie quotidienne. Observé uniquement dans des centres équestres et écuries de pension.
Tonte : tarif dépendant du type de tonte. Autre prestation rencontrée : 25 € la location de la tondeuse.
Observé uniquement dans des centres équestres et écuries de pension.
Vermifuge : acheté par le propriétaire ou par le prestataire (qui le refacture au propriétaire). Distribution
par le propriétaire ou par le prestataire (le plus souvent gratuitement).
Couverture : le prestataire enlève et remet sa couverture au cheval selon les besoins. Compris ou non
dans le forfait de pension selon les structures.
Pansage : Observé uniquement dans les écuries de pensions. Autre prestation rencontrée : coupe de
la crinière pour un tarif de 5 à 9 €.
Alimentation : le plus souvent si le propriétaire souhaite que son cheval reçoive une alimentation
spécifique, il l’achète et le prestataire la distribue, mais certains prestataires prennent en charge la
commande et la distribution de la nourriture pour 15 €/mois.
Copeaux : compris dans la pension ou bien facturés en supplément.

Pour en savoir plus :
Fiche tarifs de pension N°2 : Les tarifs de pension hébergement en zone périurbaine
Fiche tarifs de pension N°3 : Les tarifs de pension travail en zone périurbaine
Fiche tarifs de pension N°4 : Les tarifs de pension soins et reproduction en zone périurbaine
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