FICHE TARIFS
DE PENSION N°3

Les tarifs de pension
travail en zone périurbaine
> 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 associant un travail du cheval à son hébergement
(logement, alimentation, surveillance et mise à disposition des installations de la

structure). 31 structures parmi les 42 rencontrées proposent ce type de prestations.
Il s’agit uniquement de centres équestres et d’écuries de pension.

Nous différencions 4 grands cas :
-

La

pension

travail

régulier

et

encadrement du cavalier : Il s’agit de

pensions en box, parfois associées à une sortie
au

paddock

individuel

la

journée.

Généralement, le cheval est sur une litière de

paille et a deux repas de foin et trois repas de

grain par jour. A cet hébergement s’ajoute
environ deux séances de travail du cheval par
semaine ainsi que un à deux cours/semaine
et/ou un coaching un coupe cavalier-cheval en
compétition. Cette formule est utilisée par des
propriétaires

amateurs

souhaitant

faire

progresser leur cheval afin de l’utiliser pour

les loisirs ou la compétition. On observe pour

ce type de prestations des tarifs plus élevés aux alentours de Montpellier qu’autour de Caen.
- La pension travail quotidien : Généralement, le cheval est en box, sur une litière de paille et

a deux repas de foin et trois repas de grain par jour. A cet hébergement s’ajoute un travail quotidien

du cheval. Cette formule est utilisée par des propriétaires amateurs ou professionnels souhaitant

faire progresser leur cheval afin de l’utiliser pour les loisirs ou la compétition. On observe pour ce
type de prestations des tarifs plus élevés aux alentours de Montpellier qu’autour de Caen.

- La pension valorisation : Généralement, le cheval est en box, sur une litière de paille et a

deux repas de foin et trois repas de grain par jour. A cet hébergement s’ajoute une prise en
charge complète du cheval, un travail quotidien du cheval et sa sortie en compétition. Les frais

vétérinaires, de maréchalerie et d’engagement en concours sont généralement refacturés au
propriétaire. Cette formule est utilisée par des propriétaires amateurs ou professionnels souhaitant

valoriser leur cheval pour le revendre, le mettre à la reproduction ou l’utiliser en compétition. On

observe pour ce type de prestations des tarifs plus élevés aux alentours de Montpellier qu’autour
de Caen.

- La pension débourrage : Ce type de formule s’adresse aux amateurs et professionnels

souhaitant faire débourrer un jeune cheval. Elle est utilisée sur de courtes durées (un à deux mois).
Le cheval est le plus souvent hébergé en box sur une litière de paille, parfois avec une sortie au

paddock quotidienne et a deux repas de foin et trois repas de grain par jour. A cet hébergement
s’ajoute une prise en charge complète du cheval et un travail quotidien. Les éventuels frais
vétérinaires ou de maréchalerie sont refacturés au propriétaire.

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 : distance à Caen/Montpellier,

installations, compétences du prestataire… Des exemples concrets détaillés, extrêmes ou médians,
permettent d’appréhender cette diversité.
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N=8, M=500€
Pension travail régulier et encadrement du cavalier
Exemple A : Poney Club affilié à la FFE, proposant des prestations de pension hébergement et de
travail des chevaux, situé à 21 km de Caen, et âgé de 16 ans. Il dispose de 50 boxes, de prés, de
paddocks, d’un lieu de stockage pour la nourriture, d’une carrière, d’un rond de longe, d’un manège,
d’une douche pour les chevaux, d’une sellerie, d’un club house, de toilettes et d’un parking. Son gérant,
moniteur, est aidé par son conjoint et associé et par un employé qui monte les chevaux. 25 chevaux de
propriétaires lui sont confiés. Ses clients propriétaires sont des professionnels et des amateurs adeptes
de saut d’obstacle et de compétitions. La structure propose un forfait de pension en box, sur paille de
lin, avec 2 repas de foin et 3 repas de grain par jour, comprenant 2 séances de travail du cheval par
semaine et le coaching du couple cheval-cavalier en compétition, à 370 €.
Exemple B : Centre équestre affilié à la FFE, proposant des prestations de pension et de travail des
chevaux, situé à 8 km de Montpellier et âgé de 8 ans. Il est installé sur 4 ha, dispose de boxes, paddocks,
prés, stabulations, d’un lieu de stockage pour la nourriture et le fourrage, de 3 carrières, d’un rond de
longe, de 2 manèges, de douches pour les chevaux, d’une sellerie, d’un club house, de toilettes, de
vestiaires et d’un parking. La structure est gérée par 3 associés (possédant un monitorat) qui sont aidés
de 5 employés : un moniteur à ¾ de temps, 2 palefreniers (dont un à ¾ de temps), un agent d’entretien
et un chargé de communication à mi-temps. La structure a 35 chevaux en pension pour plus du double
d’équidés présents. Ses clients propriétaires sont des amateurs, principalement adeptes de saut d’obstacle
et de compétitions. Elle propose un forfait de pension en box, sur paille ou copeaux, avec sortie
quotidienne au paddock, 3 repas par jour de foin et grain, 2 séances de travail du cheval par semaine
(une montée et une en longe), un cours par semaine et le coaching du couple cheval-cavalier en
compétition, à 570 €/mois.
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C
X

600€/mois

N=17, M=190€
Pension travail quotidien
Exemple C : Ecurie de pension proposant des prestations d’hébergement, d’enseignement et de travail
des chevaux, âgée de 7 ans et située à 10 km de Caen. Cette structure dispose de 20 boxes, de paddocks,
d’un lieu de stockage pour la nourriture et le fourrage, d’une carrière, d’un manège, d’une douche pour
les chevaux, d’une sellerie, de toilettes et d’un parking. Son dirigeant, cavalier professionnel, est titulaire
du monitorat. Il est ponctuellement aidé par un de ses parents. 20 chevaux de propriétaires lui sont
confiés. Ses clients sont des amateurs, principalement adeptes de saut d’obstacle et de compétitions.
La structure propose un forfait de pension en box, sur copeaux, avec sortie ponctuelle au paddock sur
demande, 2 repas de foin et 3 repas de granulés, orge et avoine par jour, six séances de travail du cheval
par semaine, à 465 €/mois.
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pension valorisation
700€/mois
Exemple D : Même structure que dans l’exemple C, proposant le même forfait d’hébergement mais
avec six séances de travail du cheval par semaine, la ferrure (classique), 3 vermifuges par an, les vaccins,
une visite du dentiste par an et 2 tontes par an, à 520€/mois. Les sorties en compétition sont à la
charge du propriétaire : 20 € + engagement + transport.
Exemple E : Structure de l’exemple B, proposant le même forfait d’hébergement mais avec un travail
quotidien du cheval et sa sortie en compétition (les frais d’engagement, vétérinaires et de maréchalerie
restant à la charge du propriétaire), à 670 €/mois.

N=3, M=650
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Pension débourrage
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600€/mois

N= 16, M=450€

Exemple F : Centre équestre spécialisé dans le tourisme équestre, affilié à la FFE, proposant des
prestations de pension et de travail des chevaux, âgé de 15 ans et situé à 23 km de Montpellier. Cette
structure dispose de 25 boxes, prés, paddocks, lieu de stockage pour la nourriture, carrière, rond de
longe, manège, douche pour les chevaux, sellerie, club house, toilettes, vestiaires et parking. Son
dirigeant, moniteurs d’équitation, emploie 2 moniteurs et reçoit l’aide ponctuelle de son conjoint. 15
chevaux lui sont confiés en pension sur 40 équidés présents. Ses clients sont des amateurs, adeptes de
randonnées et de sports équestres. La structure propose un forfait débourrage avec hébergement en
box, sur paille avec 3 repas par jour de foin et grain, à 310 €/mois.

Exemple G : Centre équestre affilié à la FFE, proposant des prestations de pension et de travail des
chevaux, âgé de 42 ans et situé à 7 km de Caen. Cette structure dispose de boxes, prés, paddocks,
d’un lieu de stockage pour la nourriture, d’une carrière, d’un manège, d’une douche pour les chevaux,
d’une sellerie, d’un club house, de toilettes, d’un vestiaire et d’un parking. Elle emploie 8 personnes
dont 3 moniteurs. 26 chevaux lui sont confiés en pension pour 81 équidés présents. Ses clients sont
des amateurs, principalement adeptes de saut d’obstacle et de compétitions. La structure propose un
forfait débourrage avec logement en box, sur paille, avec 3 repas de foin et grain par jour à 580 €/mois.

Pour en savoir plus :
Fiche tarifs de pension N°1 : Les tarifs de pension en zone périurbaine : bilan global
Fiche tarifs de pension N°2 : Les tarifs de pension hébergement en zone périurbaine
Fiche tarifs de pension N°4 : Les tarifs de pension soins et reproduction en zone périurbaine
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