
 
 

M3 E COMPRENDRE LES EXPLOITATIONS 
QUI FONCTIONNENT Un poney club combinant efficacité de la 

main d'œuvre et bien être des chevaux 
 

 
Eléments structurels de l'exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Stratégie 
 
Respecter les besoins fondamentaux des chevaux et rationaliser le temps de 
travail pour se libérer du temps 
 

 Les finalités de l’exploitant  
 Transmettre un savoir 
 Gérer son temps librement 
 Conserver une structure familiale, efficace et conviviale 

 
 Les objectifs de l’entreprise  

 Fonctionnalité et rentabilité de la structure 
 Bien-être au travail, harmonie et complémentarité avec l’équipe 
 Respecter les besoins naturels des chevaux 

 
 Les règles de fonctionnement de l’entreprise 

 Rechercher en permanence des idées pour réduire les astreintes quotidiennes 
 Responsabiliser l’équipe et motiver en récompensant les initiatives 
 Planning des missions de l’équipe à la semaine et à l’année 
 Mettre en place de nouvelles activités et favoriser la créativité 
 Mette en valeur le potentiel de chaque cheval avec un objectif de fiabilité en 

extèrieur 

 

 
Localisation : Oise 
 

Zone rurale 
13 kms d’une ville de 13 000 habitants 

 
L'exploitant 
 
 Deug biologie et formation 

d’étiopathie ; BEES1 et DU 
management des exploitations 
équestres 

 

 Depuis 2003, salarié dans la 
structure familiale créée en 1987 

 

 Installation à son compte en 2013 
 

 
Témoignage de l'exploitant  

 

“ 
Je cherche juste à pouvoir payer 
tout le monde, et travailler dans 
une bonne ambiance avec l'équipe 
et les cavaliers. 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 équins utilisés 
pour le club 

83 équins présents 

soit 33,4 UGB totaux 

dont 42 poneys AB 
33 poneys CD  
et 2 chevaux 

En propriété 
77 équins 

En pension 
6 équins 

2,4 UMO 
 

dont 1 UMO exploitant 
+ 1,4 salarié  

216 clients réguliers 
 

+ 3 800 heures en 
groupes/an 

18 ha SAU 



 

 

 

Données repères 2012 Résultats économiques 
  

Produit équin/ 
équin/an 

 1 910 € 

Les produits 
 
Répartition des 158 000 € de produits équins  

 
Les produits sont essentiellement constitués d’enseignement avec une 
forte proportion de groupes qui représentent un tiers de ce chiffre. 
Les pensions ne sont qu’une petite partie des produits, 9%, car ce 
n’est pas l’objectif premier et il s’agit d’une prestation récemment 
proposée. Le produit par équidé est faible, du fait du grand nombre 
de poneys. Ce volume important est cependant incompressible en 
raison de l’accueil de groupes allant jusqu’à une centaine d’enfants en 
même temps. 
 
 

  

Charges  
de structure 

/équin/an 
1 400 € 

 
Charges opérationnelles 

/équin/an 
 285 € 

 
 

MB/équin présent  
1 630 € 

 
 

Les charges 
 
Répartition des 89 000 € de charges totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ces charges sont très raisonnables, notamment grâce à l’optimisation de la main d’œuvre qui n’a 
quasiment pas de tâches autres que l’enseignement. Les charges de bâtiment et de foncier sont 
maîtrisées.  
 

 Grâce au pâturage, les charges d’aliments et de litière sont faibles. Les frais de vétérinaires et de 
maréchalerie sont aussi très optimisés grâce à la conduite en extérieur et à la surveillance 
minutieuse des équidés. 

  
  

Annuités/PB  
19,6 % 

 
Revenu disponible/UMO 

13 000 € 

Ratio économique 
 
Evolution de l'EBE/UMO (€) et de l'EBE/produit brut (%) 

 
 
 
Le ratio annuités/PB est élevé 
en 2012 car les annuités du 
manège s’ajoutent à d’anciens 
prêts. Dès 2014, seules les 
annuités du manège 
subsisteront, ce qui réduira de 
moitié ce poste. L’EBE/UMO 
est confortable, et l’EBE/PB 
toujours supérieur à 30%. 
 
 
 
 

  

charges  
de structure 

73% 

charges  
opération- 

nelles 
27% 

Frais 
d'alimentation + 

litière  
15 760 € 

Frais d'élevage 
2 945 € 

Frais véto./ 
maréchalerie  

4 389 € 

Autres frais 563 € 

Produit 
enseignement 

régulier
63%

Produit 
enseignement 

groupes
27%

Produit 
pension
9%

Aides
1%

Foncier 2 700 € 

Matériel 5 831 € 
Bâtiment 2 777 € 

Autres 19 773 € 

Main d'œuvre  
34 268 € 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

2010 2011 2012



 

 

 

Données repères 2012 Pratiques et fonctionnement de la structure 
 
 

 

 Clients/équidé de club 3 Gestion de la main d'œuvre 

L'exploitant gère la structure en favorisant les initiatives et en responsabilisant l’équipe. La main d’œuvre 
salariée est composée de 2 monitrices : une à plein temps et une en prestations les mercredis et 
samedis. Cela permet de bien adapter le temps de travail aux besoins, d’autant que le système réduit 
fortement le travail d’astreinte (alimentation, pas de sorties paddocks, curage 2 fois par an…). Un large 
temps est consacré au travail des poneys. 

 Jours avec heures de 
cours/an 
avec une moyenne de  
24 h de cours/semaine 

306 

 
 
 

 

 Foin (t/UGB) 1,2 
Alimentation 

La conduite de la cavalerie est incontestablement un point fort de la structure. Les équidés sont en 
pâture toute l’année, avec du foin à volonté l’hiver et une seule distribution journalière d’un peu de 
concentrés, juste pour faciliter la surveillance. Des nouveaux râteliers abrités sont en cours d’installation 
pour supprimer gaspillage de foin. C’est un modèle très économe, qui permet aux poneys d’être 
équilibrés, et « bien dans leur tête » car leurs besoins naturels sont respectés : vie en groupe, 
alimentation permanente, déplacements sans contrainte. Ce système accroit la sécurité et la sérénité 
dans les cours car la hiérarchie entre les poneys est établie. 

 Concentrés (t/UGB) 0,5 

 Autonomie en foin (%) 67 

 
 
 

 

 Pensions/effectif présent 
(%) 

 
0,05 

Gestion des chevaux et poneys du club 

Les équins sont travaillés par les salariés et l’exploitant en recherchant leur fiabilité en extérieur tout en 
respectant leurs aptitudes naturelles. De nombreuses races de petite taille sont utilisées comme le 
Shetland, le Quarter horse, le Connemara, l’Arabe, le Pottok, le Welsh. Les poneys peuvent être 
vendus à tout âge, ce qui limite la gestion des retraités. Les hongres sont souvent vendus à des cavaliers 
du club, qui, dans l’idéal, les mettent en pension sur la structure. Les ponettes sont plus souvent 
vendues pour l’élevage. Bien que les charges proportionnelles soient faibles et que l’accueil de groupes 
nécessite un grand nombre de poneys disponibles, une attention toute particulière est apportée pour 
réduire le nombre d’équidés en fonction des besoins réels. 

 Prix moyen pension / j / 
équin (€) 
 

11,7 

 Nbre de jours pension  365 

 
 

 

 

 Nbre d'heures vendues / 
équines 
dont 48 h/équins d'accueil de 
groupe 

232 
Pratiques du club 

Les activités pratiquées au-delà de l’enseignement et des disciplines classiques sont le TREC, l’endurance 
et l’Equifun. La majorité des licences sont fléchées « tourisme équestre ». L’établissement est labellisé 
centre de tourisme équestre et école française d’équitation. L’accueil de groupes est favorisé grâce à 
l’importance de la cavalerie et au système qui permet de découvrir les chevaux dans leur milieu naturel. 
Une large place est accordée à la pédagogie qui est mise en place pour l’accueil de publics spécifiques 
comme les écoles, les centres de loisirs et les comités d’entreprise. 

 Equins non actifs/équins 
en propriété (%)                0 

 Equidés de club en 
propriété (%) 97 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 2012 des pensions par mois (€ TTC) 

Pension pré cheval 
Pension pré poney 

 

Toutes les pensions incluent 1 heure d'enseignement par semaine 

200   
150  
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Travail  Infrastructures  Commercialisation 

Le club est ouvert toute l’année sauf 
entre Noël et Jour de l’an. Le jour de 
fermeture est le lundi. Les tâches sont 
réparties au sein de l’équipe avec un 
planning à la semaine et à l’année. 
L’accent est mis sur la créativité et la 
recherche d’idées nouvelles. 

 
Le club est bien équipé avec deux 
carrières, une sellerie, un parcours 
de TREC. En 2012 un 
investissement dans un manège de 
20m x 40m et dans un grand club-
house a été réalisé. Il y a peu de 
boxes mais les chevaux disposent 
d’abris de pré. 

 

Les cours sont vendus à la carte ou au 
forfait trimestriel pour laisser le choix aux 
cavaliers. Le prix moyen de l’heure poney 
est de 12 € et 15,5 € pour les chevaux. Les 
randonnées sont proposées à la journée. 
Un site internet existe mais la 
communication reste succincte. Le « bouche 
à oreille » fonctionne bien et l’accueil de 
groupes apporte de nouveaux clients. 

 
 

Synthèse 
 

+ 
 - 

‐ L’optimisation des charges opérationnelles par la 
conduite des équidés et la réduction des temps 
d’astreinte. 
 

‐ Le calme et la sécurité pour l’équipe d’encadrement 
et les cavaliers résultant du mode de vie des poneys. 
 

‐ La gestion efficiente de la main d’œuvre qui 
correspond aux pics de travail. 
 

‐ La valorisation de la structure et de la main d’œuvre 
toute la semaine grâce à l’accueil de groupes. 

‐ Peu de concurrence due à un système et des 
prestations originales. 

 

‐ Une gestion des pâtures et du gaspillage des fourrages 
qui peuvent être améliorés. 
 

‐ Tendance à avoir trop de poneys car peu coûteux 
comme les charges sont maîtrisées. 

 

‐ Système chargé en UGB/hectare si l’activité de pension 
au pré se développe. 

 

Les projets de l'exploitant 

 Développer les pensions, notamment des chevaux de club vendus, et ½ pensions sur chevaux de club 
 Développer l’activité autour de la découverte qui nécessite ou pas un cheval/cavalier 

 
 

Les recommandations du technicien 

 Ajuster les effectifs de la cavalerie 

 Optimiser l’alimentation : mise en place de pâturage tournant et moins de gaspillage de foin 


