
> 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 forfaits « hébergement ». Toutes les structures rencontrées
proposent un forfait de base comprenant le logement, l’alimentation, la surveillance
de l’équidé et la mise à disposition des installations de la structure. 

Les tarifs de pension 
hébergement en zone périurbaine
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L’ hébergement peut se faire sous différentes formes :
- Pension au pré collectif : les chevaux sont
complémentés avec du foin selon les besoin,
parfois avec du grain. De ce fait, certains
prestataires pratiquent des tarifs différents entre
l’été et l’hiver (variation d’environ 20 €). Certaines
structures proposent des forfait avec ou sans abris
pour des tarifs variant d’environ 20 €. Ce type de
forfait a été observé plus fréquemment autour de
Caen, et dans tous les types de structure : écuries
de pension, centres équestres, éleveurs et
agriculteurs. 
- Pension en paddock individuel :
généralement, le cheval dispose d’un abri et est nourri deux fois par jour, avec du foin et du grain.
Ce type de forfait a été observé plus fréquemment autour de Montpellier mais dans tous les types
de structure.
- Pension en box : généralement, le cheval est sur une litière de paille et a deux repas de foin
par jour et trois repas de grain. Certaines pensions proposent une litière sur copeaux pour des
tarifs équivalents alors que d’autres demandent un supplément de pension allant de 20 à 50 €/mois.
Les structures font parfois payer à leurs clients les suppléments de copeaux demandés. On observe
dans certains cas des variations de tarif selon la taille du box (supplément d’environ 20 € par mois
pour un grand box).
Cette formule n’a pas été observée chez les agriculteurs. On remarque des différences de tarif
selon le type de structure : les prix les plus bas se retrouvent chez les éleveurs, les écuries de
pension spécialisées dans l’hébergement présentent des tarifs intermédiaires alors que celles
proposant également un travail des chevaux ont des forfaits d’hébergement plus élevés. Enfin, les
centres équestres se retrouvent dans toute la fourchette de prix.
- Pension en box avec une sortie quotidienne en paddock individuel : généralement, le
cheval est sur une litière de paille et a deux repas de foin et deux à trois repas de grain par jour.
Certaines structures proposent pour des tarifs équivalents une sortie au paddock sur un nombre
de jours par semaine limité. Enfin, certains prestataires proposent à leurs clients qui souhaitent
sortir et rentrer le cheval eux-mêmes tous les jours une réduction sur la pension de l’ordre de
50€. 
Cette formule a été observé plus fréquemment autour de Montpelllier, dans tous les types de
structure mais on remarque des différences de tarifs : les agriculteurs et éleveurs pratiquent des
tarifs assez bas alors que les écuries de pensions et les centres équestres se trouvent dans toute
la fourchette.

Les prestataires accordent parfois des réductions à leurs clients dans certains cas particuliers :
- Variation du tarif de pension selon la taille de l’animal : remises allant de 20 € à 70 € par
mois pour un poney par rapport à un cheval (on observe des différenciations allant jusqu’à 4
gabarits différents).
- Réduction pour un paiement groupé de plusieurs mois : 5% de réduction sur la pension
pour un paiement par trimestre, 10% pour un paiement par semestre.
- Réduction pour les clients possédant plusieurs chevaux : environ 10% de réduction sur
la pension lorsque le propriétaire confie plusieurs chevaux au prestataire.

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 et ayant une
médiane M). Ces variations s’expliquent par différents paramètres : type de structure, distance à
Caen/Montpellier, installations, compétences du prestataire… Des exemples concrets détaillés, extrêmes
ou médians, permettent d’appréhender cette diversité.



Exemple A : Un agriculteur (gite, élevage bovin et équin) aidé par son conjoint et un ami ; situé à 14km de Caen ; disposant de boxes, 15 ha de prés entourés de haies, paddocks, d’un lieu de stockagepour la nourriture et le fourrage, d’une carrière, d’une douche pour les chevaux, d’une sellerie, de toilettes,de vestiaires et d’un parking ; ayant 7 chevaux en pension sur 13 équidés présents ; propose un forfaitde pension au pré, avec du foin à volonté en hiver : avec abris naturels à 120 €/mois pour un cheval(90 €/mois pour un poney) ou avec abris en bois à 160 €/mois pour un cheval (130 €/mois pour unponey).
Exemple B : Un centre équestre âgé de 8 ans ; situé à 8 km de Montpellier ; affilié à la FFE ; proposantdes prestations de pension et de travail des chevaux ; installé sur 4 ha ; disposant de boxes, paddocks,prés, stabulations, d’un lieu de stockage pour la nourriture et le fourrage, de 3 carrières, un rond delonge, 2 manèges, douche pour les chevaux, sellerie, club house, toilettes, vestiaires et un parking ;géré par 3 associés (possédant un monitorat) aidés de 5 employés (un moniteur à ¾ de temps, 2palefreniers (dont un à ¾ de temps), un agent d’entretien et un chargé de communication à mi-temps); ayant 35 chevaux en pension pour plus du double d’équidés présents ; propose un forfait de pensionau pré, avec abris et avec 3 repas par jour de foin et grain, à 237 €/mois.

A
X

B
X120€ 240€/mois

Pension au pré collectif
N=12, M=170€

C
X150€ 250€/mois

Pension en paddock individuel
N=17, M=190€

Exemple C : Un éleveur de chevaux de courses ponctuellement aidé par sa femme ; situé à 30 kmde Caen ; proposant des prestations d’hébergement, de reproduction et de soins ; disposant deboxes, paddocks, prés (25 hectares de prairies reparties en plusieurs parcelles de 2 ou 3 hectares),d’un lieu de stockage pour la nourriture et le fourrage et d’une sellerie ; ayant 12 chevaux en pen-sion sur 19 équidés présents ; propose un forfait d’hébergement en paddock individuel avec abris,avec 2 repas par jour à base de foin et grain, à 225 €/mois.

pension en box
400€/moisN=17, M=300

Exemple D : Un centre équestre âgé de 15 ans ; situé à 23 km de Montpellier ; affilié à la FFE ; spécialisédans le tourisme équestre ; disposant de boxes, prés, paddocks, d’un lieu de stockage pour la nourritureet le fourrage, d’une carrière, d’un rond de longe, d’un manège, d’une douche pour les chevaux, d’unesellerie, d’un club house, de toilettes, de vestiaires et d’un parking ; dont le dirigeant, moniteursd’équitation, emploie 2 moniteurs et reçoit l’aide ponctuelle de son conjoint ; ayant 15 chevaux enpension sur 40 équidés présents ; propose un forfait de pension en box, sur paille avec 3 repas par jourde foin et grain, à 260 €/mois.Exemple E : Une écurie de pension affiliée à la FFE, proposant des prestations d’hébergement,d’enseignement et de travail des chevaux, âgée de 8 ans, située à 10 km de Montpellier, disposant deboxes, paddocks, prés, d’un lieu de stockage pour la nourriture et le fourrage, de 2 carrières, d’un rondde longe, d’une douche pour les chevaux, d’une sellerie, de toilettes, de vestiaires et d’un parking ;dont le dirigeant, titulaire du galop 7 est aidé d’un employé ; ayant 18 chevaux en pension sur 23 équidésprésents ; propose un forfait d’hébergement en box, sur paille, avec 3 repas par jour à base de foin etde gain, à 370 €/mois.
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D
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F
X250€ 420€/mois

Pension en box avec sortie au paddock
N= 22, M=300€

Exemple F : Une écurie de pension spécialisée dans l’hébergement, âgée de 19 ans, située à 13km deMontpellier, disposant de boxes, prés, paddocks, d’un lieu de stockage pour la nourriture, de 2 carrières,2 ronds de longe, 2 douches pour les chevaux, 2 selleries, de toilettes et d’un parking ; dont ledirigeant, titulaire du monitorat, est aidé par un employé (palefreunier) ; ayant 35 chevaux en pensionsur 40 équidés présents ; propose un forfait d’hébergement en box, sur paille, avec 2 repas par jourd’orge et de foin, les chevaux étant sortis la journée en paddock individuel avec abri, à 315 €/mois.

G
X300€/mois 500€

Pension en box avec 1 ou 2 cours/semaine
N= 5, M=420€

Exemple G : Même structure que dans l’exemple A, proposant un forfait d’hébergement en box, surpaille ou copeaux, avec sortie au paddock tous les jours, 3 repas par jour de foin et de grain, uncours/semaine et l’encadrement en concours, à 480 €/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°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 

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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