
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse nationale des 

exploitations du Réseau Equin 
 

Repères techniques et économiques 2012 
 
 
 
 



 

 



 

 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE ................................................................................................................................................................................................ 3 

LEXIQUE .................................................................................................................................................................................................... 4 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................... 5 

CONTEXTE .............................................................................................................................................................................................. 6 

TYPOLOGIE DES SYSTEMES EQUINS ............................................................................................................................................... 7 

REPRODUCTION ................................................................................................................................................................................... 9 

COMMERCIALISATION ..................................................................................................................................................................... 12 

LES ELEVAGES ....................................................................................................................................................................................... 15 

LES ECURIES DE PENSIONS .............................................................................................................................................................. 23 

LES ECOLES D’EQUITATION ........................................................................................................................................................... 29 

LES CENTRES DE TOURISME EQUESTRE ..................................................................................................................................... 35 

LES ÉTABLISSEMENTS DIVERSIFIÉS ................................................................................................................................................. 41 

CONCLUSION ...................................................................................................................................................................................... 46 

 
 



 

 

LEXIQUE 
 
 
 
 
 

SAU : Surface Agricole Utile 

SFP : Surface Fourragère Principale 

SP   : Surface Pastorale 

ST   : Surface Totale 

SFT : Surface Fourragère Totale 

UMO : Unité de Main-d’Œuvre 

Nb Eq : Nombre d’Équins 

UGB : Unité Gros Bétail 
1 UGB correspond à une consommation 4 750 kg MS de fourrages grossiers par an - 1 cheval adulte de club = 0.65 UGB 

ha : Hectare 

tMS : Tonne de matière sèche (taux de MS paille et foin : 85%) 

PBT : Produit brut total en euros 

Taux de gestation : nombre de poulains nés par jument saillie (ne tient pas compte des avortements, la fiabilité de cette 
donnée n’est pas homogène pour toutes les exploitations) 

Taux de productivité numérique : nombre de poulains sevrés par jument saillie 

Spe : spécialisé 

Div : diversifié 

CSO : Concours de Saut d’Obstacles 

CCE : Concours Complet d’Equitation 

CDR : Concours De Dressage 

SF : Selle Français 

AR : Arabe 

DSA : Demi-Sang Arabe 

OI : Origine Inconnue 

OC : Origine Constatée 

AA : Anglo arabe 

CAM : Camargue 

MER:  Merens  

BAR : Barbe 

PH : Paint Horse 

CO : Connemara 

PFS : Poney Français de Selle 

NF : New Forest 

BR : Breton 

COM : Comtois 

ARD : Ardennais 

 
 
Graphique « boite à moustache » 

Ce type de graphique permet de représenter 
l’ensemble des données y compris les valeurs 
extrêmes. 
La boite regroupe 50% des valeurs.  
Médiane : 50% des valeurs sont au-dessus / 50 % au-
dessous 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
En 2007 un réseau de suivi d’exploitations équines a pu être mis en place à l’échelle nationale, grâce au soutien financier 
du Fonds Eperon, du Ministère de l’Agriculture, de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, des régions, des 
Conseils des Chevaux, des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Elevage. 
 
De 2007 à 2012, près de 250 entreprises ont été suivies dans plus d’une vingtaine de régions par des agents de Chambre 
d’Agriculture, de Conseil des chevaux et de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation.  
 
Ces exploitations ont été choisies par les comités de pilotage régionaux selon plusieurs critères : le professionnalisme 
et la rentabilité de la structure, la représentativité de l’exploitation par rapport au système étudié, la reconnaissance de 
l’exploitation par ses pairs, l’accessibilité aux documents comptables ainsi que la disponibilité et l’intérêt de l’exploitant 
pour ces travaux.  
 
L’objectif de ce dispositif est de : 

 mieux connaître le fonctionnement technico-économique des différents systèmes équins présents sur le 
territoire, 

 disposer de repères technico-économiques fiables, pour orienter et conseiller les porteurs de projets 
souhaitant se lancer dans cette activité, 

 identifier des marges de progrès et les leviers d’amélioration pour optimiser les résultats économiques de ces 
structures afin d’assurer leur durabilité, 

 donner des outils aux décideurs pour orienter les politiques de développement de la filière équine en région. 
 
Ce document présente la synthèse des résultats techniques et économiques de 249 exploitations suivies dans 21 régions. 
Elle reflète  les résultats technico-économiques d’une année de suivi, 2012. Pour compléter ces informations, nous 
invitons le lecteur à consulter les autres publications du dispositif, avec en particulier les premiers cas-types1 élaborés 
en région par les équipes réseau. Ces cas-types, qui décrivent de façon très approfondie le fonctionnement de divers 
systèmes équins, sont réalisés à partir de l’analyse du fonctionnement des exploitations sur plusieurs années. Ils 
présentent les choix techniques cohérents et les pratiques mises en œuvre au niveau du fonctionnement du troupeau, 
des activités, des investissements en tenant compte du contexte de l’exploitation et de son environnement. 
 
 

                                                      
1 Voir les premiers cas-types élevages et établissements équestres élaborés dans le cadre des réseaux équins régionaux 
Site internet IDELE – « Une Equine » - http://www.idele.fr/ 
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CONTEXTE 
 
 
 
 
 
En 2012, les productions végétales et  animales françaises ont bénéficié pour la plupart de prix de vente plus élevés 
qu’en 2011 (le lait faisant exception),  les prix à la production contrebalançant l’offre réduite sur les marchés. Quasiment 
toutes les productions végétales ont enregistré de faibles rendements, l’année agricole 2012 s’étant déroulée dans des 
conditions météorologiques éloignées des normales saisonnières à des moments clés des cycles de production, à la fois 
en France et dans les pays producteurs du reste du monde.  
 
Au niveau des intrants, les exploitants agricoles ont subi une hausse qui s’accentue fortement depuis 2010 des prix de 
l’énergie et de l’alimentation animale stimulés par l’envol des prix des matières premières (Agreste, 2012). 

 
Concernant plus particulièrement la filière équine, celle-ci est fortement impactée par la conjoncture économique 
difficile. 
 
Le recul du nombre de juments mises à la saillie s’est poursuivi en 2012  pour tous les types d’équidés (-8% en selle,  
-6% en poneys, -7% en galop, -5% en trait et -2% en trot).  
 
Globalement le nombre de transactions enregistrées au SIRE évolue peu depuis 2008. En 2012, on observe une légère 
baisse (-1%). Les races françaises subissent une contraction du marché en chevaux (‐2%), comme en poneys (‐6%), alors 

que le marché des races étrangères continue de se développer (+6%). 
 
La croissance des importations de poneys se poursuit (+13%) mais, pour la 1ère année, les imports de chevaux de selle 
diminuent (-2%). 
 
Depuis 2009, le nombre d’abattages de chevaux est relativement élevé en lien avec la réduction des cheptels de 
reproducteurs actifs en trait. Cette tendance se confirme en 2012 avec une baisse du nombre de juments de trait saillies 
et un nombre d’abattages qui continue de progresser (+9%). 
 
Sur la saison 2012, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE est resté stable pour la première année, après plus de 10 
années de croissance. (Source Note de conjoncture IFCE nov 2012-nov 2013). 
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TYPOLOGIE DES SYSTEMES EQUINS 
 
 
 
 
 
Afin de classer les exploitations équines, l’Institut de l’Elevage a élaboré en 2013 une nouvelle typologie basée sur les 
produits d’exploitations et non par « dire d’exploitant » : au vu de la diversité des activités proposées dans certaines 
exploitations, il nous a paru nécessaire de disposer de critères objectifs qui puissent être partagés par tous. 
 
Une première distinction est faite selon le degré de spécialisation de la structure 

 Si le produit de l'atelier équin représente plus de 80 % du produit total d'exploitation, l'exploitation est classée 
en système « spécialisé équin », 

 En dessous de 80 %, elle est considérée comme système « diversifié » : cela signifie qu’un autre atelier agricole 
est présent sur la structure (bovins, ovins, grandes cultures, cultures pérennes…). 

 
La seconde distinction concerne la composition du produit équin : c’est l’activité dégageant le produit 
principal qui définit l’orientation de la structure  

• Si plus de 50 % des produits de l'atelier équin concernent l'activité d'élevage, l'exploitation est classée à 
« dominante élevage ».  

• Si les activités d'enseignement, de tourisme équestre ou de pension représentent plus de 50 % des produits de 
l'atelier équin, l'exploitation est classée à « dominante établissement équestre ». Ensuite c’est l’atelier dominant 
(>50% des produits) qui va déterminer le type de structure (pension, école d’équitation ou centre de tourisme 
équestre). 

• Si aucune activité ne représente plus de 50 %, l'exploitation est classée en « établissement diversifié ». 
 
Afin d’identifier les activités dominantes des exploitations, nous avons effectué les regroupements de produits suivants : 
 

Produits d’élevage Produits d’établissements équestres 

 
 
• Ventes nettes des achats 
• Variations d'inventaire 
• Primes d'élevage 

(primes PACE, aides race 
menacée...) 

Ecoles d’équitation Pensions Tourisme équestre 

• Cours, cours groupe 
• Examens 
• Adhésions 
• Stages 

• Pensions/locations 
• Prestations 

débourrage 
• Prestations travail 

cheval 
• Prestations attelage 

• Randonnées 
• Hébergement, 
• restauration 
• Stages/hébergement 
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Typologie  des 249 exploitations étudiées (à partir des résultats 2012) 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Les élevages de trait sont associés à un autre atelier agricole dans 90% des cas 
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158 exploitations 
spécialisées

25 élevages

UMO : 2,1

SAU : 36

Nb équidés : 52

133 établissements équestres

UMO : 2,8

SAU : 21

Nb équidés : 46

53 écoles d’équitation

43 écuries de pensions

10 centres de tourisme

27 établissements diversifiés

91 exploitations avec un 
autre atelier agricole

55 élevages2

UMO : 1,8

SAU : 100

Nb équidés : 34

36 établissements équestres

UMO : 2,4

SAU : 74

Nb équidés : 45

7 écoles d’équitation

15 écuries de pensions

4 établissements diversifiés

10 centres de tourisme équestre

> 80 % produit équin/PBT

< 80 % produit équin/PBT
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REPRODUCTION 
 
 
 
 
 

Bilan de reproduction 2012 des exploitations du réseau à partir des saillies 
2011 
 
Un premier bilan de reproduction global a été effectué pour l’ensemble des 249 exploitations indépendamment des 
familles typologiques. Il tient compte des différents types d’équidés produits (trait, selle, course, poney et âne).  
Très souvent, plusieurs types d’équidés sont présents au sein d’une même exploitation : dans ce cas, les  juments saillies 
ont été réparties dans les différentes catégories de chevaux. 
 

Bilan global 2012 
 Trait Selle Course Poney Ane 

Nombre de structures 31 120 9 47 5 

Nombre total de juments saillies 374 582 75 174 23 

Nombre de poulains nés 260 439 43 151 14 

Nombre de poulains morts avant sevrage 37 20 2 15 4 

Nombre de poulains sevrés 223 419 41 136 10 

Taux de gestation3 70% 75% 57% 87% 61% 

Taux de productivité numérique4 60% 72% 55% 78% 43% 

Taux de mortalité avant sevrage 14% 5% 5% 10% 29% 

Nombre moyen de juments saillies 12,06 4,85 8,33 3,70 4,60 

Ecart-type 8,49 5,19 4,47 3,34 5,9 

Minimum 4 1 1 1 1 

Maximum 35 34 13 14 15 
 
1 228 juments, ponettes et ânesses ont été mises à la saillie en 2011. Il s’agit principalement de chevaux et poneys de 
selle et de trait (respectivement 61% et 30%). Dans notre échantillon, l’effectif de juments de course et d’ânesses est 
plus réduit (respectivement 6 % et 2%). 
 
Même si la tendance est moins marquée qu’au niveau des statistiques du SIRE, nous observons une diminution du nombre 
de juments saillies entre 2010 et 2012 (-2% en trait et -7% en selle) à échantillon constant. Les exploitants font 
probablement le choix de diminuer le nombre de juments mises à la saillie car ils éprouvent de plus en plus de difficulté 
à commercialiser leurs chevaux alors que les charges liées à l’élevage ne cessent de croître. Le prix de vente des animaux 
ne parvient pas toujours à couvrir les coûts de productions engagés, ce qui n’encourage pas les exploitants à maintenir 
le même nombre de juments mises à la reproduction. 
 
Les taux de productivité sont très variables d’une structure à l’autre et selon les types d’équidés (races, conditions 
d’élevage, suivi sanitaire, fertilité des animaux). 
 
On observe une tendance  à la diminution entre 2010 et 20125 des performances de productivité en trait et en course 
liée dans les deux cas à une baisse du taux de gestation (de 81 à 70% en trait et de 81 à 57% en course) ainsi que pour 
le trait à une augmentation du taux de mortalité (de 8 à 14%). Les taux de productivité observés sont de 60% en trait 
et de 55% en course contre 70 et 68% en 2010. 
 
En selle et poney, les résultats de reproduction se maintiennent entre 2011 et 2012. Le taux de productivité en selle est 
de 72% avec un taux de gestation de 75% et une mortalité faible de 5%. En poney, le taux de productivité est de 87% 
avec un niveau de gestation élevé à 82% mais pour 2012 une plus forte mortalité (10%). 
 
 

                                                      
3 Le taux de gestation ne tient pas compte des avortements car le niveau de fiabilité de cette donnée n’est pas homogène dans toutes les structures 
4 Le taux de productivité numérique correspond au nombre de poulains sevrés par jument mise à la reproduction 
5 Voir résultats des synthèses nationales 2010 et 2011, échantillon non constant 
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Techniques de monte 2011 pour les poulinages 2012 
 
Les techniques de monte utilisées varient en 
fonction des types d’animaux produits. Elles 
sont dépendantes de la réglementation des 
studs book en terme de reproduction 
(recours à l’insémination artificielle interdite 
en Pur-Sang et AQPS), des conditions de 
l’élevage plus ou moins extensives et des 
souhaits de l’exploitant en terme de besoin de 
croisement. Par exemple, en sport, beaucoup 
d’étalons ne sont disponibles qu’en 
insémination artificielle congelée car ils 
mènent en parallèle une carrière sportive. 
 
Si le recours à la monte naturelle est 
dépendant des exigences règlementaires pour 
les chevaux de course, il est lié aux conditions 
d’élevage pour les autres catégories 
d’animaux.  
 
Dans les exploitations de chevaux de trait suivies dans le réseau, les chevaux sont conduits généralement en troupeau 
à l’extérieur toute l’année. Pour des raisons pratiques et économiques, les éleveurs ont souvent un étalon sur 
l’exploitation (loué ou en propriété) qu’ils mettent dans le troupeau. 
 
En selle, à part en race Camargue où seule la reproduction en monte naturelle est autorisée, les éleveurs ont le choix 
d’utiliser différentes techniques de monte. 
 
 

Zoom sur la reproduction des chevaux de trait 
 
 Dans les élevages de trait, qui utilisent 
généralement de la monte naturelle en 
liberté et/ou en main, on observe une 
forte variabilité des performances de 
reproduction au sein des exploitations. 
 
Pour notre échantillon, la productivité 
numérique est plus élevée en Breton 
(66%) et Comtois (63%) en lien avec de 
bons niveaux de gestation 
(respectivement 73% et 77%). Par 
contre, le taux de mortalité des poulains 
avant sevrage est assez élevé en élevage 
de chevaux de trait Comtois : de l’ordre 
de 17%. Les Ardennais ont un taux de 
productivité faible 49% lié à un niveau de 
gestation assez bas 53%. 

* Nous avons sélectionné les élevages qui produisaient exclusivement les races retenues, ce 
qui explique le nombre limité d’exploitations concernées par cette analyse. 
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Zoom sur la reproduction des chevaux de selle  
 
 En 2012, les résultats de reproduction 
des Selle français et Arabe sont 
supérieurs à ce qui a été observé au 
niveau de l’échantillon global pour les 
selle, avec plus de 75% de productivité 
numérique et un taux de gestation de 77 
à 78%. Dans ces élevages la mortalité 
des poulains avant sevrage est très faible 
(2% en SF et 0% en AR). Les résultats de 
reproduction des Anglo-Arabes, sont en 
revanche faibles cette année avec un 
taux de productivité numérique de 54% 
mais qui est à relativiser avec le nombre 
limité d’élevages observés. 
 
 

Nous avons sélectionné les élevages qui produisaient exclusivement les races retenues, ce 
qui explique le nombre limité d’exploitations concernées par cette analyse. 
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COMMERCIALISATION 
 
 
 
 
 

Bilan global des transactions  

*nombre de transactions étudiées 
 
A l’échelle du réseau, 1 623 transactions ont été réalisées en 2012 dont 70% en ventes et 30% en achats.  Le flux financier 
ainsi généré s’élève à 4 825 161 €. 
 
Les achats sont logiquement moins nombreux dans les exploitations du réseau (30% des transactions). Ils se limitent 
généralement au renouvellement de la cavalerie des établissements équestres, de la jumenterie des élevages, et à l’activité 
de négoce. Celle-ci est pratiquée dans quelques écuries de pensions orientées sur la valorisation de chevaux de sport 
mais aussi dans des élevages de chevaux de trait qui vont faire un peu d’engraissement de poulains, mais cela reste très 
minoritaire. 
En revanche, les ventes concernent tous les systèmes. 
 
 

Commercialisation des chevaux de selle 
 

Répartition des ventes de chevaux de selle en 2012 
 

Prix de vente/tête Effectifs 
> 40 000 € 7 
20-40 000 € 13 
15-19 800 € 26 
10-14 700 € 38 
6-9 900 € 89 

2 300 – 5 990 € 191 
< 2 300 € 247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
611 chevaux de selle ont été vendus en 2012 dont 13% seulement  à 10 000 € et plus. Il s’agit dans 90% des cas de 
chevaux destinés à la compétition amateur et professionnelle. Nous retrouvons principalement des chevaux de Selle 
français pour les disciplines traditionnelles (CSO/CCE/CDR) et des Arabes et Demi-sang arabe pour l’endurance. Seuls 
deux chevaux destinés à la compétition ont été vendus à plus de 100 000 € : il s’agit d’un entier de 7 ans Selle français 
sorti en compétition vendu à 200 000 € et d’une jument Arabe de 7 ans, elle aussi sortie en compétition, vendue à 
140 000 €. 
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La proportion de chevaux vendus à moins de 2 300 € est importante puisqu’elle représente 41% des ventes. Il s’agit 
principalement de chevaux de loisir, de chevaux réformés ou d’animaux de compagnie.  
 
Ce sont très souvent des chevaux Selle français et des chevaux de selle. Les autres équidés sont de races très variées 
(Arabe, Demi-sang arabe, Anglo-arabe, Camargue, Merens, Barbe, OI, OC…). A noter : 18 chevaux réformés ont été 
cédés à titre gratuit. 
 
 

Zoom sur la vente de chevaux de sport  
 
Les prix de vente observés quels que soient les 
âges des chevaux sont très variables. Par 
exemple, pour les chevaux de trois ans, les prix 
sont compris entre 1 000 et 28 000€. La 
médiane est de 6 317 €. Pour les chevaux de 
6 ans, les prix de ventes sont compris entre 
3 100 et 100 000 € avec une médiane de 
8 870 €. Cette variabilité des prix s’explique en 
partie par l’âge des animaux, leurs performances 
sportives, leur potentiel, leur génétique, leur 
modèle, mais elle dépend aussi du marché.  
 
Globalement le prix médian des chevaux de 3 à 
7 ans reste peu élevé, de l’ordre de 6 900 €. 
 

Les prix de vente indiqués correspondant aux hongres et juments. 
* Nombre de transactions étudiés 

 
Les Arabes et Demi-sang Arabe sont destinés à 
la course d’endurance. Le nombre de ventes 
analysé est limité (19) car il n’y a que quelques 
élevages de ce type suivis dans le réseau. 
Néanmoins, on observe que ces chevaux sont 
généralement vendus plus tard qu’en CSO/CCE 
plutôt à 6-7 ans et valorisés. Les prix observés 
sont plus élevés avec un prix médian de 
16 800 € pour les chevaux de 6-7 ans et 
14 000 € pour tout l’échantillon.  
 
 
 
 
 

Commercialisation des poneys 
 

Répartition des prix de vente de 
poneys 
 

Prix de vente/tête Effectifs 
> 10 000 € 5 

4 400 – 7 500 € 14 
2 100 – 4 000 € 38 
800 – 2 000 € 60 

< 800 € 56 
 
173 poneys ont été commercialisés en 2012 dont 
67% à moins de 2 000 € : ils sont destinés au loisir. 
Seulement 11% ont été vendus à plus de 4 400 € 
principalement pour la compétition.  
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Zoom sur les poneys de compétition 
 
Les poneys destinés à la compétition sont 
vendus entre 4 et 7 ans à un prix médian de 
l’ordre de 3 400 €. Les entiers sont vendus 
relativement plus chers (7 148 €). 
 
Il s’agit majoritairement de Poney Français de 
Selle et de Connemara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commercialisation des chevaux de trait 
 

Répartition des prix de vente des chevaux de trait 
 

Prix de vente/tête Effectifs 
> 2 500 € 17 

1 050 – 2 500 € 75 
600 – 1 000 € 126 

< 600 € 85 
 
En 2012, 303 chevaux de trait ont été 
commercialisés dont 69% à 1 000 € et moins. 
Seuls 30% sont vendus à un prix supérieur : cela 
concerne le plus souvent des animaux destinés à 
l’élevage ou au loisir, les chevaux vendus à moins 
de 1 000 € allant avant tout à la boucherie. 
 
 
 
 

Zoom sur les chevaux destinés à la viande 
 
Les traits destinés à la viande sont 
principalement des poulains et des juments de 
réforme. 
Les poulains maigres sont vendus à l’export 
principalement en Italie via des négociants. 
Les poulains finis, sont des poulains engraissés 
quelques mois et vendus très souvent à des 
bouchers  locaux. 
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LES ELEVAGES 
 
 
 
 
 

Echantillon national 
 
80 élevages sont suivis au sein du réseau dont 25 en système 
spécialisé et 55 en diversification d’un autre atelier agricole 
(bovins viande, bovins lait, grandes cultures, ovins viande). Il 
s’agit principalement d’élevages de chevaux de selle, de trait et 
de poneys6.  
 
Si les élevages de trait sont essentiellement des structures 
diversifiées, les élevages de selle et de poneys se rencontrent 
dans les deux types de systèmes et certains exploitants 
produisent à la fois des chevaux de selle et des poneys. 
 
Dans cette analyse, seront présentés les principaux systèmes 
selle, trait et poney soit 59 exploitations. 
 
 

 
 
 
 

                                                      
6 Seules 5 élevages de chevaux de course et1 élevage d’ânes sont suivis au sein du réseau mais ne seront pas étudiés du fait du faible effectif 
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Les élevages de chevaux de selle 
 
Sur 23 élevages suivis, 7 sont spécialisés et 16 ont 
un autre atelier agricole  (bovins viande, bovins lait, 
grandes cultures). Il s’agit d’élevages de chevaux de 
sport ou de loisir. 
 
Les élevages de sport du réseau produisent des 
chevaux destinés à la compétition de haut niveau, 
principalement d’obstacles pour les élevages de 
sport de l’ouest, et d’endurance pour deux 
élevages localisés dans le sud. Pour atteindre cet 
objectif, les éleveurs misent sur une très bonne 
génétique et sur la valorisation de leurs chevaux. 
Ils commercialisent essentiellement des chevaux 
de 3 à 7 ans valorisés par des cavaliers 
professionnels souvent extérieurs à la structure. 
46 chevaux sont présents en moyenne sur 47 ha 
de SAU dans le cas des spécialisés contre 56 équins et 116 ha en diversifiés pour 2.4 UMO en moyenne. A peine un 
quart  des exploitants a recours à de la main-d’œuvre salariée, il s’agit surtout des spécialisés qui proposent généralement 
d’autres activités équines pour sécuriser leur revenu. A la différence des élevages de l’ouest, les deux élevages 
d’endurance disposent de surfaces pastorales c’est à dire de parcours pour élever leurs chevaux. 
 
Les élevages de chevaux de loisir sont généralement  localisés dans le sud. Il s’agit d’une activité complémentaire à 
un autre atelier agricole. Plusieurs types de chevaux sont produits (Mérens, Camargue, Paint Horse…) principalement 
pour une activité de loisir (balade, randonnée, équitation western..). Ce sont des structures familiales d’1.4 UMO qui 
gèrent 85 UGB sur 48 ha de SAU en moyenne complétés par des surfaces pastorales dans un cas sur deux (157 ha). Les 
chevaux commercialisés sont vendus de un an à sept ans, pas systématiquement valorisés comme dans les élevages de 
sport. 
 

Caractéristiques des groupes 
 
 Spécialisés Diversifiés 
 Selle 

sport 
Poney Trait 

Selle 
sport 

Poney 
Selle 
loisir 

Nombre de structures 7 6 25 10 5 6 
Main-d’œuvre  
UMO totale 2,2 1,6 1,8 2,4 1,6 1,4 

dont UMO exploitant 1,3 1 1,5 1,8 1 1,1 
dont UMO salariée 0,8 0 0,2 0,3 0,2 0,2 

Surfaces en ha 
Surface agricole utile 47 26 116 120 94 48 
Surface fourragère principale 44 26 94 74 59 34 

dont surface fourragère principale équine 44 26 24 34 37 12 
Surface pastorale 34 0 35 2 6 157 

dont surface pastorale équine 34 0 31 0,7 4 29 
Effectifs 
UBG totaux 34 21 109 101 65 85 

dont UGB équins 34 21 23 42 28 21 
Nombre d’équins présents en tête 46 37 27 56 49 29 
Dont nombre moyen de juments saillies 9,3 6,5 12,7 9,8 6 5,6 

dont équins pris en pension en tête 9 4,4 0,3 5,6 5,8 2,6 
part des équins pris en pension/équins présents 
en % 

20 24 1 10 11 10 

Commercialisation 
Nombre moyen de vente 4,7 4,5 8 8,3 3,4 3 
Montant total moyen des ventes en € 59 908 15 934 7 745 48 380 7 505 6 430 
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Reproduction 
 

 Selle sport Poney Trait 
Nombre de structures 18 11 25 
Nombre de juments non saillies 38 28 31 
Nombre de juments saillies 197 69 318 
Nombre de poulains nés 155 60 215 
Nombre de poulains morts 5 0 29 
Nombre de poulains sevrés 150 60 186 
Nombre moyen de juments saillies 10,9 6,2 12,7 
Taux de gestation 79% 87% 68% 
Taux de mortalité 3% 0% 13% 
Taux de productivité numérique 76% 87% 58% 

 
Pour l’analyse des résultats de reproduction, les données de tous les élevages ont été regroupées quel que soit leur 
degré de spécialisation. Les taux de productivité observés varient entre 58 et 87% en moyenne entre les élevages de 
trait et de selle mais sont très dépendants des races étudiées. 
 

Les élevages de poneys 
 
11 élevages de poneys sont suivis au sein du 
réseau dont 6 sont spécialisés et 5 sont 
combinés à un autre atelier agricole (bovins 
viande, ovins viande, grandes cultures). Ils 
produisent principalement des poneys de sport 
(Connemara, Poney Français de selle, New 
Forest). Ce sont des structures familiales de 
1.6 UMO en moyenne, seuls deux éleveurs 
diversifiés ont recours à de la main-d’œuvre 
salariée. Une quarantaine d’équidés sont 
présents en moyenne sur 26 ha de SAU en 
spécialisé contre 94 ha en système diversifié. 
Un seul éleveur du sud dispose de surfaces 
pastorales. Les poneys sont commercialisés à 
tous âges et pas systématiquement valorisés. 
 
 
 

Caractéristiques fourragères 
 

Les élevages de chevaux de trait 
 
30 élevages de chevaux de trait sont suivis au 
sein du réseau. Il s’agit d’une activité 
complémentaire à un autre atelier agricole de 
l’exploitation dans 90% des cas : des bovins 
viandes, des bovins lait et/ou des grandes 
cultures. Seront étudiés le fonctionnement de 
25 structures diversifiées.  
 
Les chevaux de trait Comtois et Breton se 
retrouvent plutôt associés à des bovins 
viandes et/ou des bovins lait en zone de 
montagne et les Percherons et Ardennais sont 
situés plus en zone herbagère de plaine avec 
des grandes cultures et de l’élevage bovins. 
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Cet élevage familial, de tradition, peu exigeant en infrastructure, a perduré sur les exploitations grâce à sa 
complémentarité avec les bovins pour la gestion de l’herbe. 27 chevaux dont 13 juments saillies sont présents en 
moyenne sur des exploitations de 116 ha de SAU.  Les poulains sont vendus principalement pour la viande (maigre ou 
fini), pour l’élevage (renouvellement des reproducteurs) et plus rarement pour du loisir (attelage). 
 
 
 Spécialisés Diversifiés 

Caractéristiques fourragères 
Selle 
sport 

Poney Trait 
Selle 
sport 

Poney 
Selle 
loisir 

Nombre de structures 7 6 25 10 5 6 
Surface totale en ha/UGB 2,32 1,7 1,1 0,58 1,4 1,5 
Quantité de concentré consommée en kg/UGB 656 809 143 651 340 237 
Part de concentré consommé achetée en % 89% 100% 46% 41% 60% 55% 
Quantité de fourrage consommée en t/UGB 2,5 1,6 0,6 0,9 0,6 0,9 
Part de fourrage consommé achetée en % 30% 46% 15% 1% 10% 12% 
Quantité de litière utilisée/UGB en kg/UGB 880 1 128 11 898 6 286 
Coût des concentrés utilisés en €/UGB 224 384 34 149 76 58 
Coût des concentrés utilisés en €/t 381 305 304 268 279 332 

 
 
Les exploitations en système spécialisé 
disposent généralement de plus de surface 
totale pour les équins que les systèmes 
diversifiés 2 ha/UGB contre 1.2 ha/UGB en 
moyenne et pourtant les consommations de 
fourrages et de concentrés sont très 
largement supérieures. Par exemple, pour les 
selle et poneys : en système spécialisé, les 
éleveurs utilisent 2 t de fourrage et 730 kg de 
concentré/UGB alors qu’en système diversifié 
ils distribuent seulement 0.7 t de fourrage et 
500 kg de concentré/UGB avec pourtant un 
accès aux surfaces plus limité. Ces différences 
de consommation sont très dépendantes de la 
conduite d’élevage des exploitations et plus 
particulièrement de la place du pâturage dans 
l’alimentation des chevaux. Les élevages 
diversifiés optimisent la gestion du pâturage au 
regard des élevages spécialisés. En plus ces 
derniers sont plus dépendants des achats 
extérieurs pour l’alimentation de leurs 
équidés. Les éleveurs diversifiés sont 
généralement plus autonomes sur le plan 
fourrager. 
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Economie 
 
 Spécialisés Diversifiés 

Caractéristiques fourragères 
Selle 
sport Poney Trait 

Selle 
sport Poney 

Selle 
loisir 

Nombre de structures 7 6 25 10 5 6 
Produit total en € 149 436 44 378 171 173 256 441 116 126 120 853 
Produit total/UMO en € 61 841 31 489 88 310 124 512 81 82 80 125 
Produit équin en € 133 079 30 580 9 602 64 837 29 688 20 141 
Produit équin/PBT en % 90% 73% 10% 28% 36% 21% 
Produit équin/UGB en € 3 618 1 715 404 1 547 1 049 748 
Produit équin/tête en € 2 660 1 028 347 1 157 624 548 

dont produit élevage en € 82 647 24 034 8 020 48 634 19 980 15 894 
dont produit enseignement en € 428 0 0 0 149 0 
dont produit pension en € 17 425 6 463 244 8 267 7 685 3 943 
dont tourisme équestre en € 548 0 28 0 0 0 
dont gains en € 22 945 0 0 6 868 350 0 
dont produits divers en  € 8 675 83 1 310 1 068 1 524 304 

 
 
 Le produit équin des élevages spécialisés est 
supérieur à celui des élevages avec un autre 
atelier agricole pour lesquels il représente 
moins d’un quart du produit total de 
l’exploitation.  
 
A l’exception des élevages de trait, la majorité 
(63%) des autres élevages diversifie leur activité 
équine avec de la pension. En système spécialisé 
selle et poney, les exploitants ont souvent 
d’autres produits liés à l’étalonnage et aux gains 
de concours.  
 
C’est en élevage de chevaux de sport que l’on 
rencontre quelques exploitations de taille 
importante (entre 80 et 130 chevaux sur plus 
de 100 ha) situées en Basse Normandie. 
 
Le produit des élevages de chevaux de trait est 
assez limité, moins de 10 000 € en moyenne et 
il correspond pour l’essentiel à la vente des 
chevaux. Seuls deux exploitants sur 25 ont 
quelques pensions. 
 
Quel que soit le système étudié, on observe une 
très forte variabilité du produit équin entre les 
exploitations.  
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Les charges 
 
 Spécialisés Diversifiés 

 
Selle 
sport Poney Trait 

Selle 
sport Poney 

Selle 
loisir 

Nombre de structures 7 6 25 10 5 6 

Charges opérationnelles totales 72 510 19 724 61 185 106 707 40 714 34 024 

en % du produit total 54% 63% 36% 42% 31% 36% 

Charges opérationnelles équines en € 66 107 17 190 3 769 38 510 10 655 8 463 

Charges opérationnelles équines en €/UGB 1 824 1 004 163 1 146 393 497 

Charges opérationnelles équines en €/tête 1 357 605 140 847 229 354 

Frais de fourrages des équins en € 4 879 1 749 176 516 184 853 

Frais de fourrages des équins /UGB en € 142 98 7 21 8 36 

Frais de concentrés des équins en € 8 552 5 304 774 6 338 2411 1 402 

Frais de concentrés des équins /UGB en € 234 397 32 160 90 81 

Frais d'élevage des équins en € 8 716 3 806 534 8 773 3 051 1 922 

Frais d'élevage des équins /UGB en € 296 149 29 212 108 99 

Frais vétérinaire des équins en € 9 187 2 860 1 024 8 430 2 801 3 021 

Frais vétérinaire des équins/UGB  en € 251 172 48 199 100 203 

Frais de maréchalerie des équins en € 5 529 876 244 2 017 918 155 

Frais de maréchalerie des équins /UGB en € 144 35 11 57 36 12 

Frais de valorisation des équins en € 3 202 452 349 3 547 43 0 

Frais de valorisation des équins /UGB en € 116 31 12 120 1 0 

Achat de litière des équins en € 4 560 646 16 748 12 0 

Achat de litière des équins/UGB en € 93 45 0,9 24 0,5 0 

Charges diverses des équins en € 20 357 1 498 649 8 070 1 213 740 

Charges diverses des équins /UGB en € 429 76 22 350 49 47 

Charges de structure totales en € 58 073 23 002 94 592 112 314 85 421 61 388 
Charges de structures hors amortissements et frais 
financiers 

45 660 19 158 59 035 74 486 47 944 49 268 

Charges de structures hors amortissements et frais 
financiers en % du PBT 

31% 67% 38% 30% 42% 47% 

dont main-d'œuvre 17 633 3 974 11 917 9 641 15 437 12 704 

dont fermage 1 015 1 839 10 707 13 154 4 173 7 374 

dont carburant 3 204 948 9 405 11 255 6 380 4 156 

dont entretien batiments 695 867 1 569 1 279 232 395 

dont entretien matériel 3 173 2 494 6 464 8 309 4 551 3 703 
 
 Les charges opérationnelles équines sont 
liées à l’activité des exploitations, elles sont 
très variables suivant les types d’animaux 
produits (de 160 à plus de 1 800 €/UGB en 
moyenne par système). Ce sont les systèmes 
sport qui ont des niveaux de charges 
opérationnelles les plus élevés en lien avec la 
diversité des activités proposées et l’objectif 
de production de chevaux de haut niveau qui 
engendre très souvent des charges d’élevage 
supérieures.  
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En poneys, surtout en système spécialisé, ce 
sont les charges d’alimentation et d’élevage 
liés aux frais de reproduction qui ont un poids 
relativement important. 
 
Ce sont les éleveurs de chevaux de trait qui 
ont les charges les plus faibles qui se limitent 
principalement aux frais d’élevage. 

* Des frais élevés de valorisation expliquent les charges opérationnelles très importantes 
d’un éleveur diversifié sport.  
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Résultats globaux 
 

 Spécialisés Diversifiés 

 
Selle 
sport 

Poney Trait Selle 
sport 

Poney Selle 
loisir 

Nombre de structures 7 6 25 10 5 6 
Charges opérationnelles / Charges totales en % 64% 53% 48% 58% 41% 44% 
Charges de structures / Charges totales en % 36% 47% 52% 42% 59% 56% 
EBE/UMO en € 18 454 9 904 30 826 46 446 27 468 28 031 

EBE/PB en % 15% -30%7 26% 28% 27% 17% 

Annuités 9 354 2 622 20 683 2 7361 7 424 8 152 

Disponible/ UMO 10 518 7 038 13 845 2 4121 15 598 20 386 
 
 
 En selle et poneys de sport, moins de 40% des éleveurs parviennent à dégager un EBE/UMO supérieur  à 15 000 €.  Et 
pourtant,  en élevages de chevaux de sport, ce sont des systèmes qui génèrent des niveaux de produits élevés (de 2 500 
à plus de 5 400 €/UGB). En fait, dans ces élevages, plus le niveau de produit est important, plus les charges à la fois 
opérationnelles et de structures augmentent. De plus les produits et plus particulièrement ceux liés aux ventes d’équidés 
sont très variables d’une année à l’autre car très dépendants des aptitudes et du potentiel des animaux. 
 

 
 
Les éleveurs qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui parviennent à minimiser les charges par rapport aux 
produits dégagés. En diversification, l’EBE/UMO est de 28 000 € en moyenne pour les poneys et les chevaux de loisirs 
et de 46 500 € pour les chevaux de sport mais ce résultat est très dépendant de l’autre atelier. Dans ces exploitations, 
le produit équin représente en moyenne 28% du produit total de l’exploitation. Les produits générés sont plus faibles 
de 750 à 1 500 €/UGB en moyenne et les charges opérationnelles sont plus limitées, de 400 à 1 150 €. 
 
En trait, l’EBE/UMO s’élève à 30 800 €, mais dans ces élevages le produit équin représente seulement 10% du produit 
total de l’exploitation. Les produits générés par cet atelier sont faibles, de l’ordre de 400 €/UGB, mais en contrepartie, 
il faut noter que c’est une activité généralement peu exigeante en main-d’œuvre et infrastructures. 
 

                                                      
7 Cette moyenne négative est liée à la performance médiocre d’une exploitation, si l’on ne tient pas compte de cette structure, l’EBE/PB reste faible, 
de l’ordre de 5% en moyenne 
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LES ECURIES DE PENSIONS 
 
 
 
 
 

Localisation des écuries de pensions 
 
568 structures sont suivies dans le réseau dont 41 spécialisées 
en équin et 15 avec un autre atelier agricole (bovins viande ou 
atelier céréalier). 
 
Une grande diversité de prestations est proposée au sein de 
ces entreprises. Elles sont liées à l’élevage (poulinage, élevage 
de poulains), au travail des chevaux (débourrage, dressage, 
valorisation en concours), aux soins des animaux (pension 
simple hébergement), mais aussi à l’enseignement (cours, 
coaching de cavalier). 
 
Ce sont des exploitations qui ont généralement de la surface 
(26 ha en moyenne en spécialisé), seules cinq d’entre elles ont 
moins de 2 ha9. La main-d’œuvre de ces systèmes varie en 
moyenne entre 2.2 et 2.9 UMO. La plupart des exploitants 
(62%) n’a pas recours à de la main-d’œuvre salariée. 
 
Pour la présentation des résultats, les 
exploitations ont été classées selon leur degré 
de spécialisation (spécialisé ou diversifié), et 
l’orientation dominante des prestations 
proposées (élevage, travail, hébergement). 
 
En système spécialisé, seront étudiées plus 
spécifiquement, les écuries plutôt orientées sur 
le travail des chevaux (débourrage, dressage, 
valorisation en concours) et celles spécialisées 
sur l’élevage (reproduction, poulinage, soins). 
 
En système diversifié, nous étudierons plus particulièrement les structures proposant des pensions hébergement. 
 
Le nombre d’équidés pris en pension est très 
variable : il varie de moins de 10 à plus de 70 
équidés. Les équidés pris en pension 
représentent en moyenne entre 51 et 61% des 
animaux présents sur les exploitations. 
 
Si le nombre d’équins pris en pension est assez 
proche entre les systèmes spécialisés et 
diversifiés (10/UMO), il diffère selon les 
orientations des écuries. Dans le cas d’une 
pension travail le nombre moyen d’équins pris 
en pension est de l’ordre de 6 à 7 chevaux par 
UMO contre 13 à 14 dans le cadre des 
prestations hébergement qui sont 
généralement moins exigeantes en main-
d’œuvre.  
 

                                                      
8 2  structures n’ont pas été retenues pour l’analyse pour données incomplètes 
9 Ce sont généralement des exploitations situées dans les régions du sud (Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur) 
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Caractéristiques de groupe 
 

  Pension 
spécialisé 

dont 
pension 
travail 

dont 
pension 
élevage 

Pension 
diversifié 

dont 
pension 

hébergement 
Nombre de structures 41 8 10 15 6 
Main-d'œuvre 
UMO totale 2,7 2,7 2,9 2,2 2,1 

dont UMO exploitant 1,3 1,1 1,6 1,6 1,6 

dont UMO salarié 0,9 0,8 0,8 0 0,4 

Surfaces (en ha) 

Surface agricole utile 26 29 19 81 84 

Surface fourragère principale 24 23 17 47 60 

dont surface fourragère principale équine 24 23 17 25 22 

Surface pastorale 9 29 3 14 28 

dont surface pastorale équine 9 29 3 13 34 

Effectifs 

UGB totaux 33 24 33 47 54 

dont UGB équins 31 24 33 28 30 

Nombre d'équins présents en tête 45 34 50 42 48 

Nombre de juments saillies  2,9 2,4 1,1 3,7 3,8 

Pensions 
Nombre d'équins moyen pris en pension en 
tête 26 19 33 22 29 

Part des équins pris en pension/total d'équins 
présents en % 

61% 60% 66% 51% 57% 

Nb de jours de pensions  9 448 6 840 11 928 9 929 10 421 

Montant total 93 975 90 316 96 467 70 151 59 464 

Prix moyen/j en € 10,25 13,20 7,97 6,90 6,31 
 
Les tarifs pratiqués sont supérieurs dans les 
systèmes spécialisés par rapport aux 
exploitations avec autre atelier équin 
(10,25 € en spécialisé contre 6.90 €/j en 
système diversifié). Ce sont les écuries de 
pension avec travail qui commercialisent des 
prestations  à des prix plus élevés, de l’ordre 
de 13,20 €/jour en moyenne. 
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Pension 
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pension 

hébergement 
Nombre de structures 41 8 10 15 6 
Surface totale en ha/UGB 1,15 2,06 0,64 1,4 1,94 
Quantité de concentré utilisée en kg/UGB 1 146 1 098 945 1 047 971 
Part de concentré consommé achetée en % 91% 95% 92% 66% 54% 
Quantité de fourrage utilisée en t/UGB 2,51 3,12 3,41 2,2 2,46 
Part de fourrage consommé achetée en % 49% 44% 60% 16% 25% 
Quantité de litière utilisée en kg/UGB 1 574 1 610 2 581 1 272 1 470 
Coût des concentrés utilisés en €/UGB 377 381 292 315 231 
Coût des concentrés utilisés en €/t 365 356 330 292 218 
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La surface moyenne des systèmes pensions spécialisés et diversifiés est relativement supérieure dans notre échantillon 
car trois exploitations du sud possèdent des surfaces pastorales. Hormis ces exploitations, la surface moyenne est plutôt 
de l’ordre de 0.8 UGB/ha en spécialisé et d’1UGB/ha en système diversifié. Effectivement, ce sont des exploitations qui 
ont de la surface : 26 ha en moyenne en système spécialisé contre 81 ha en système avec autre atelier agricole. 
 
Les exploitations avec autre atelier agricole 
sont plus autonomes en termes d’achats de 
concentrés et de fourrages (respectivement 66 
et 16 % contre 91 et 49 % en système 
spécialisé). Ils ont souvent recours à des 
aliments traditionnels (orge, avoine, triticale, 
mais) produits sur l’exploitation dans la moitié 
des cas. 
 
Les prix des concentrés varient de 100 à plus de 700 €/UGB. La variabilité des prix des concentrés dépend des quantités 
distribuées liées aux conditions d’élevage et des prix des aliments. Ces prix varient dans notre échantillon de 120 à plus 
de 500 €/t en raison des types d’aliments (composition, mode de présentation et présence ou non de complément 
minéral vitaminé), des modes de conditionnement et des quantités livrées. Il est nécessaire d’être attentif à ces quantités 
distribuées et aux prix des aliments car cela peut avoir un impact non négligeable sur le poste des charges d’alimentation 
au vue du nombre important d’équidés de ces systèmes (>30 équidés). 
 
 

Economie 
 

 

Pension 
spécialisé 

dont 
pension 
travail 

dont 
pension 
elevage 

Pension 
diversifié 

Dont 
pension 

hébergement 

Nombre de structures 41 8 10 15 6 

Produit total en € 141 768 147 552 149 095 165 291 154 132 

Produit total/UMO en €  50 586 56 551 48 366 72 447 79 954 

Produit équin en € 134 738 137 730 141 621 72 400 71 760 

Produit équin en % du PBT 95% 94% 96% 49% 47% 

Produit équin/UGB en € 4 692 7 358 3 823 2 573 2 472 

Produit équin/tête en € 3 139 4 961 2 528 1 750 1 598 

dont produit élevage en € 20 012 20 292 6 922 9 524 10 764 

dont produit enseignement en € 7 343 520 22 879 0 0 

dont produit pension en € 91 649 96 476 99 465 59 821 59 464 

dont tourisme équestre en € 703 0 503 0 0 

dont gains en € 4 386 7 047 2 677 1071 442 

dont divers en € 10 523 13 394 9 175 1 984 1 090 
 
 
En système spécialisé, le produit équin s’élève 
à 135 000 € en moyenne. Il est composé 
principalement des produits de pension, des 
produits liés à l’élevage (ventes d’équidés +- 
variation d’inventaire) et des produits divers 
(gains de concours par exemple). Un tiers des 
exploitants a développé une activité 
d’enseignement qui correspond soit à une 
activité traditionnelle d’école d’équitation ou à 
des cours destinés aux cavaliers de l’écurie.  
Dans les systèmes diversifiés, le produit équin 
représente 49 % du produit total de 
l’exploitation  soit 72 500 € en moyenne. Il se compose essentiellement des produits de pension et des ventes d’animaux. 
Aucun exploitant ne commercialise des prestations d’enseignement. 
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Le produit équin/tête/an varie fortement entre 
les écuries de pensions. Il est généralement 
supérieur dans les systèmes spécialisés et plus 
particulièrement dans les écuries qui proposent 
des prestations de pension travail 
(5000 €/équidé en moyenne). Cette différence 
est liée avant tout au prix des prestations, aux 
prix de vente des équidés et aux produits 
connexes tels que les gains de concours et les 
frais de transport par exemple. En effet, 
l’activité de concours hippique va permettre 
aux exploitants de commercialiser des 
prestations (transport des animaux, coaching), 
mais aussi de vendre des équidés avec de haut 
potentiel. Dans les autres écuries de pension, 
les prestations sont beaucoup plus limitées. 
 
 

Les charges 
 

 
Pension 

spécialisé 

dont 
pension 
travail 

dont 
pension 
elevage 

Pension 
diversifié 

dont 
pension 

hébergement 

Nombre de structures 41 8 10 15 6 
Charges opérationnelles totales en € 47 130 43 167 42 782 56 471 38 245 

en % du PBT 38% 30% 37% 34% 28% 

Charges opérationnelles équines en € 44 840 41 621 40 976 24 634 20 265 
Charges opérationnelles équines en €/UGB 1 568 2 016 1 243 932 774 
Charges opérationnelles équines en €/tête 1 048 1 363 828 638 495 
Frais de fourrages des équins en € 5 094 3 256 9 157 1 683 1 562 
Frais de fourrages des équins/UGB en € 204 123 343 60 68 
Frais de concentrés des équins en € 11 107 10 070 11 159 8 490 6 409 
Frais de concentrés des équins /UGB en € 442 538 331 328 249 
Frais d'élevage des équins en € 5 022 4 180 2 335 2 375 1 993 
Frais d'élevage des équins/UGB en € 146 166 61 97 68 
Frais vétérinaire des équins en € 4 873 5 279 3 487 3 948 4 385 
Frais vétérinaire des équins /UGB en € 159 254 98 147 152 
Frais de maréchalerie des équins en € 3 143 3 179 3 284 1 340 445 
Frais de maréchalerie des équins/UGB  en € 104 150 89 51 16 
Frais de valorisation des équins en € 3 000 3 048 2 047 2 788 1 726 
Frais de valorisation des équins /UGB en € 113 133 44 104 73 
Frais de litière des équins en € 4671 4 746 4 908 1 527 1 872 
Frais de litière des équins /UGB en € 175 298 155 71 83 
Charges diverses des équins en € 7 921 7 864 4 600 2 429 1 873 
Charges diverses des équins /UGB en € 224 352 120 71 64 
Charges de structure totales en € 82 527 81 097 83 006 92 471 88 398 
Charges de structures hors amortissements et 
frais financiers 

58 438 57 437 58 462 66 585 66 693 

Charges de structures hors amortissements et 
frais financiers en % du PB 41% 41% 37% 44% 44% 

dont main-d'œuvre 21 648 19 900 22 054 13 743 14 738 
dont fermage 2 692 1 363 2 193 9 843 13 191 
dont carburant 4 230 4 482 4 675 6 653 7 317 
dont entretien bâtiments 2 172 3 713 1 758 3 042 2 228 
dont entretien matériel 3 939 4 080 4 062 4 841 3 806 
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A l’identique des produits, les charges 
opérationnelles des systèmes spécialisés sont 
supérieures à celles des systèmes diversifiés, 
1 600 €/UGB en spécialisé contre moins de 
1 000 €/UGB en système diversifié. Les 
différences sont liées principalement aux 
charges d’alimentation, d’élevage et de litière. 
Par contre, quel que soit le degré de 
spécialisation du système, on observe une très 
grande variabilité des charges opérationnelles 
encore plus marquée dans les systèmes 
spécialisés. 
 
¾ des exploitations ont une activité 
d’élevage : le nombre de juments saillies est 
variable, plus de 3 juments saillies dans 45% 
des cas.  
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Critères économiques globaux 
 
 

 

Pension 
spécialisé 

dont 
pension 
travail 

dont 
pension 
elevage 

Pension 
diversifié 

dont  
pension 

hébergement 

Nombre de structures 41 8 10 15 6 

Charges opérationnelles/Charges totales en % 48% 43% 50% 44% 38% 

Charges de structure/charges totales en % 52% 57% 50% 56% 62% 

EBE/UMO en € 27 300 43 974 25 453 26 480 32 296 

EBE/PB en % 21% 29% 25% 22% 28% 

Annuités 12 662 16 038 15 185 13 426 4 753 

Disponible/ UMO 17 720 27 754 20 967 7 922 17 618 
 
Si globalement l’EBE/UMO est assez proche 
entre systèmes spécialisés et diversifiés, 
autour de 27 000 €/UMO, on constate de 
fortes disparités entre les systèmes. Le 
système pension travail obtient de meilleurs 
résultats, l’EBE/UMO est de l’ordre de 44 000 
€ en moyenne. Les produits plus élevés 
générés par ce système parviennent à 
compenser le haut niveau de charge. Par 
contre, ce système est exigeant en 
infrastructures (carrière, manège, rond de 
longe…) et nécessite plus d’investissements 
d’où un niveau d’annuité plus élevé : 16 000 € 
en moyenne. 
 
Néanmoins, il est important de remarquer 
une forte variabilité des résultats qui 
engendre un niveau hétérogène d’efficience 
des exploitations.  
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LES ECOLES D’EQUITATION 
 
 
 
 
 
60 écoles d’équitation sont suivies au sein du Réseau Equin. Il 
s’agit principalement de structures spécialisées équines 
(53/60). Pour l’analyse de ce système, seules les structures 
spécialisées seront étudiées10.  
Les 44 établissements retenus ont été classés en trois 
groupes selon leur taille : 

 <100 clients (73 clients réguliers en moyenne) 
 100-150 clients (121 clients réguliers en moyenne) 
 >150 clients (233 clients réguliers en moyenne) 

 
Globalement, ce sont des structures qui ont un peu de 
surface, puisque plus de 70% d’entre elles ont plus de 5 ha de 
SAU (une vingtaine d’hectares en moyenne). En fait, ce sont 
souvent des exploitations situées en zone rurale. 
 
 
La main-d’œuvre totale varie de 1.8 à 3.5 UMO 
en moyenne dans ces établissements et cette 
évolution se fait par le biais de main-d’œuvre 
salariée qui est plus importante dans les 
établissements de plus de 150 clients. Les 
structures de moins de 100 clients sont plutôt 
des entreprises familiales. 
 
Les exploitants recrutent  souvent une main-
d’œuvre salariée diplômée pour encadrer les 
cours (BEES, BPJEPS, BAP…). 
 
 
 
 
 
 
Le nombre moyen d’équidés de club varie de 
19 pour les petites structures à 37 pour les 
structures de >150 clients. Les exploitants 
utilisent souvent des poneys et des chevaux 
pour mieux fidéliser leur clientèle, ces équidés 
de club représentent 63 à 75% du cheptel. 
Quelle que soit la taille de l’établissement, le 
nombre d’équidés de club utilisé est très 
hétérogène entre les structures ce qui suggère 
une utilisation plus ou moins optimale des 
équidés. Le nombre de clients par équidé varie 
de 2 à 11 suivant les établissements.  
 
 
 
 
 

                                                      
10 Nous avons retenus 44 exploitations pour décrire le système école d’équitation spécialisé sur 53 suivies 
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Caractéristiques de groupe 
 
 
 <100 clients 100-150 clients >150 clients 

Nombre de structures 7 18 19 

Main-d'œuvre 

UMO totale 1,8 2,2 3,5 

dont UMO exploitant 1,1 1,3 1,2 

dont UMO salariée 0,4 0,7 1,6 

Surfaces (en ha) 

Surface agricole utile 8 20 14 

Surface fourragère principale 7 19 14 

dont surface fourragère principale équine 7 18 14 

Surface pastorale 12 4 1 

dont surface pastorale équine 12 4 1 

Effectifs 

UGB totaux 16,2 23,2 24,6 

dont UGB équins 16,2 21,6 24,6 

Nombre d'équins présents en tête 30 39 49 

Nombre d'équins pris en pension en tête 8,6 9,5 12 

Part des équins pris en pension/total d'équins présents en % 30% 23% 23% 

Nombre de juments saillies 1,1 1,4 0,6 

Ecoles d'équitation 

Nombre de clients 73 121 233 

Nombre d'équidés de club 19 27 37 

Part des équidés de club/ équidés présents en % 63% 71% 75% 

Nombre de clients/équidé 4,6 5,4 7,6 

Nombre d'heures vendues 2718 6551 10550 

Nombre d'heures vendues/client 38 57 41 

Nombre d'heures vendues/équidé 162 265 319 
 
  
Le nombre d’heures vendues par équidé et par 
an évolue de 162 à 319 en moyenne, 
proportionnellement à la taille de 
l’établissement. En revanche, on constate une 
variabilité d’utilisation des équidés et ce 
indépendamment de la taille de ces derniers. 
Certaines entreprises parviennent à trouver le 
bon compromis entre le nombre de clients et 
l’effectif de chevaux nécessaire pour donner 
les cours.  Par conséquent, le nombre 
d’heures vendues par client et par an varie 
fortement entre les établissements : de  25 à 
72 heures. 
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Caractéristiques fourragères 
 
 <100 clients 100-150 clients >150 clients 

Nombre de structures 7 18 19 

Surface totale en ha/UGB 1,36 1,24 0,62 

Quantité de concentré utilisée en kg/UGB 1 278 787 1 087 

Part de concentré consommé achetée en % 89% 95% 99% 

Quantité de fourrage utilisée en t/UGB 2,24 2,26 2,75 

Part de fourrage consommé achetée/UGB en % 68% 91% 84% 

Quantité de litière utilisée en kg/UGB 2 651 1 183 2 347 

Coût des concentrés utilisés en €/UGB 332 310 351 

Coût des concentrés utilisés en €/t 275 493 321 
 
 
Les établissements équestres sont fortement dépendants des achats de fourrages et de concentrés, respectivement 94% 
et 81% d’aliments achetés en moyenne. Ils sont 46% à récolter du fourrage mais généralement cela ne  permet pas de 
couvrir la totalité des besoins des animaux. Seuls 17% sont autonomes. 
Les quantités de fourrages et de concentrés distribuées dépendent des conditions d’élevage des animaux et de leur 
accès à de la pâture.  
 
Si le coût moyen des concentrés est assez 
proche entre les systèmes, de l’ordre de 310 à 
351 €/UGB, on observe une très grande 
variabilité entre les établissements.  Cette 
différence de coût est liée principalement au 
type d’aliment acheté (composition, valeur 
énergétique, provenance), au mode de livraison 
de l’aliment (en vrac, en sac) et aux quantités 
achetées. L’économie potentielle de charge sur 
ce poste est sans doute considérable, d’autant 
plus que le nombre d’équidés présent dans ces 
structures est important (de 30 à plus de 50 
animaux). 
 
 

Les produits 
 
  <100 clients 100-150 clients >150 clients 

Nombre de structures 7 18 19 

Produit total en € 66 741 116 728 159 786 

Produit total/UMO en €  42 195 52 983 48 102 

Produit équin en € 58 996 110 429 153 778 

Produit équin en % du PBT 88% 95% 96% 

Produit équin/UGB en € 3 732 5 452 6 585 

Produit équin/tête en € 2 080 2 929 3 290 

dont produit élevage en € 1 893 - 827 - 1 181 

dont produit enseignement en € 35 799 79 565 11 9417 

dont produit pension en € 15 898 21 675 21 642 

dont tourisme équestre en € 3 531 5 528 4 414 

dont gains en € 0 530 190 

dont divers en € 1 875 3 959 9 296 
 
 
 

332 € 310 € 351 €

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

<100 clients 100‐150 clients >150 clients

Variabilité des couts des concentrés par système (en €/UGB)

Q1 min moyenne médiane max Q3



 

REFErences – Institut de l’Elevage / IFCE – Réseau équin, repères techniques et économiques 2012 – Page 32 

 
 
Les produits équins des établissements sont 
composés principalement des produits liés à 
l’enseignement et à la pension. Quelques 
ventes/achats sont réalisés dans le cadre du 
renouvellement de la cavalerie. Les produits 
équins sont très variables d’une structure à 
l’autre de 1 100 € à plus de 7 000 €/équidé/an. 
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Les charges des établissements 
 

 <100 clients 100-150 clients >150 clients 

Nombre de structures 7 18 19 

Charges opérationnelles totales en € 20 467 34 343 40 456 

en % du PBT 31% 28% 25% 

Charges opérationnelles équines en € 20 282 32 832 39 458 

Charges opérationnelles équines en €/UGB 1 264 1 598 1 759 

Charges opérationnelles équines en €/tête 703 873 875 

Frais de fourrages des équins en € 3 062 7 090 7 247 

Frais de fourrages des équins/UGB en € 225 376 310 

Frais de concentrés des équins en € 5 863 6 729 8 441 

Frais de concentrés des équins/UGB en € 332 333 359 

Frais d'élevage des équins en € 761 1 088 1 762 

Frais d'élevage des équins/UGB en € 47 54 74 

Frais vétérinaire des équins en € 2 832 3 068 5 072 

Frais vétérinaire des équins/UGB en € 185 155 233 

Frais de maréchalerie des équins en € 2 448 2 554 4 212 

Frais de maréchalerie des équins/UGB  en € 145 126 191 

Frais de valorisation des équins en € 1 662 2 502 2 138 

Frais de valorisation des équins /UGB en € 98 110 124 

Frais de litière des équins en € 1 698 3 989 3 909 

Frais de litière des équins/UGB en € 108 189 152 

Charges diverses des équins en € 1 955 4 944 6 515 

Charges diverses des équins/UGB en € 124 217 309 

Charges de structure totales en € 40 344 75 324 103 262 

Charges de structures hors amortissements et frais financiers 31 153 57 130 85 741 
Charges de structures hors amortissements et frais financiers 
en % du PB 

45% 47% 53% 

dont main-d'œuvre 11 332 23 172 44 021 

dont fermage 1 469 2 601 5 545 

dont carburant 1 455 3 075 3 006 

dont entretien bâtiment 218 1 278 2 463 

dont entretien matériel 2 210 3 120 3 066 
 
Les charges opérationnelles augmentent 
logiquement avec la taille de l’établissement de 
20 500 € à 40 500 €. Les postes de charges les 
plus importants quelle que soit la taille de la 
structure sont ceux liés à l’alimentation 
(achats de fourrages et de concentrés) et à 
l’achat de litière. On observe là aussi une très 
forte variabilité des charges opérationnelles 
entre les exploitations (indicateur de la plus ou 
moins bonne maîtrise de ce poste). 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<100 clients 100‐150 clients >150 clients

Répartition des charges opérationnelles par système (en %)

Achats de fourrages Achats de concentrés Frais d'élevage

Frais vétérinaire Frais de maréchalerie Frais de valorisation

Achats de litiere Charges diverses



 

REFErences – Institut de l’Elevage / IFCE – Réseau équin, repères techniques et économiques 2012 – Page 34 

 
 

Critères économiques globaux 
 

 <100 clients 100-150 clients >150 clients 

Nombre de structures 7 18 19 

Charges opérationnelles / Charges totales en % 41% 37% 32% 

Charges de structures / Charges totales en % 59% 63% 68% 

EBE/UMO en € 14 311 19 517 39 483 

EBE/PB en % 24% 24% 22% 

Annuités 4 629 14 941 14 753 

Disponible/ UMO 9 575 7 482 14 197 
 
Globalement, les résultats économiques 
augmentent avec la taille des établissements, 
l’EBE/UMO passe de 14 300 € à 39 500 € en 
moyenne entre les structures de moins de 
100 clients et celles à plus de 150 clients. Les 
charges de structures évoluent aussi dans le 
même sens : elles passent  de 40 300 € dans 
les établissements de moins de 100 clients à 
plus de 103 000 € dans les établissements de 
plus de 150 clients. En fait, cette 
augmentation des charges est liée 
principalement aux besoins de  main-d’œuvre 
et d’infrastructures.  
 
Par contre, lorsqu’on étudie les résultats des 
entreprises individuellement, on observe une 
forte disparité des résultats indépendamment de la taille des établissements, ce qui souligne encore une fois la plus 
grande efficience de certaines structures. 
 
Ce graphique montre la variabilité des 
résultats des 44 exploitations analysées. 

 
 

1 264 €
1 598 €

1 759 €

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

3 500 €

4 000 €

<100 clients 100‐150 clients >150 clients

Variabilité des charges opérationnelles (en €/UGB)

Q1 min médiane moyenne max Q3

‐20

‐10

0

10

20

30

40

50

60

‐10 000 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 60 000 € 70 000 €

EB
E/
P
B
T 
en

 %

EBE/UMO en €

Efficience économique des écoles d'équitation

<100 100‐150 >150

14 311 € 19 517 €
39 483 €

‐50 000 €

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

<100 clients 100‐150 clients >150 clients

Variabilité de l'EBE/UMO par système (en €)

Q1 min médiane moyenne max Q3



 

REFErences – Institut de l’Elevage / IFCE – Réseau équin, repères techniques et économiques 2012 – Page 35 

LES CENTRES DE TOURISME EQUESTRE 
 
 
 
 
 
20 exploitations sont suivies dans le réseau dont la moitié en 
système spécialisé et l’autre moitié avec un autre atelier 
agricole. L’atelier de diversification est assez varié : cultures 
légumières, riziculture, taureaux camarguais... 
 
Ces structures sont localisées principalement dans les régions 
du sud (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes 
Côte d’Azur, Corse, Rhône-Alpes). 
 
Elles sont positionnées sur une activité de production de 
services identifiée au territoire (Camargue, Alta Rocca, site 
du Pont du Diable…). Sont commercialisées des prestations 
de balades et/ou randonnées pour découvrir le territoire à 
cheval. Les exploitants utilisent une large diversité d’équidés : 
des ânes, des chevaux de selle (Camargue, chevaux de selle, 
ONC…), des poneys et parfois des chevaux de trait. Ce sont 
généralement des animaux polyvalents avec un bon caractère 
qui permettent de faire monter des cavaliers de niveau 
débutant. 
 
Ces exploitations se caractérisent par leur 
accès à de la surface : en moyenne 3.4 ha/UGB 
en système spécialisé et 4.2 ha/UGB en 
système diversifié. Plus d’un exploitant sur 
deux dispose de surfaces pastorales. En fait, 
les équidés sont souvent élevés en plein air 
intégral ce qui explique les faibles quantités de 
concentré distribuées. 
 
 
 
 
 
Le nombre d’équidés présents varie entre 32 
et 48 en moyenne. Seuls 10% sont pris en 
pension. Moins d’un exploitant sur deux 
propose des prestations de pensions : il s’agit 
d’exploitants qui diversifient leur activité 
équine pour compenser des périodes  de 
moindre fréquentation touristique. 
 
La moitié des exploitants a une activité 
d’élevage : 4 juments saillies en moyenne. 
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Caractéristiques de groupe 
 

  spécialisé tourisme 
équestre 

diversifié tourisme 
équestre 

Nombre de structures 10 10 

Main d'œuvre 

UMO totales 2,3 2 

dont UMO exploitant 1,3 1,3 

dont UMO salariée 0,6 0,6 

Surfaces en ha 

Surface agricole utile 28 66 

Surface fourragère principale 27 38 

dont surface fourragère principale équine 27 31 

Surface pastorale 45 57 

dont surface pastorale équine 45 44 

Effectifs 

UGB totaux 29,1 37,7 

dont UGB équins 28,9 22,7 

Nombre d'équins présents en tête 48 32 

Nombre d'équins pris en pension en tête 6,4 4,7 

Part des équins pris en pension/total d'équins présents en % 11% 10% 

Nombre de juments saillies 2,2 2,1 
 
 

Caractéristiques fourragères 
 

 
spécialisé tourisme 

équestre 
diversifié tourisme 

équestre 

Nombre de structures 10 10 

Surface totale en ha/UGB 3,42 4,18 

Quantité de concentré utilisée en kg/UGB 302 300 

Part de concentré consommé achetée en % 70% 64% 

Quantité de fourrage utilisée en t/UGB 2,61 1,12 

Part de fourrage consommé achetée en % 53% 54% 

Quantité de litière utilisée en kg/UGB 421 107 

Cout des concentrés utilisés en €/UGB 104 93 

Prix des concentrés utilisés en €/t 338 301 
 
 
Les quantités de concentré et de litière utilisées sont très faibles car les animaux sont généralement élevés en plein air 
toute l’année. 
 
80% des exploitants récoltent des fourrages mais cela ne permet pas de couvrir la totalité des besoins : la moitié d’entre 
eux achète des fourrages en complément. 
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Les produits 
 

  

spécialisé tourisme 
équestre 

diversifié tourisme 
équestre 

Nombre de structures 10 10 

Produit total en € 119 297 118 728 

Produit total/UMO en €  49 007 58 972 

Produit équin en € 106 848 33 100 

Produit équin en % du PBT 89% 38% 

Produit équin/UGB en € 5 226 1 603 

Produit équin/tête en € 2 912 1 128 

dont produit élevage en € 9 073 2 762 

dont produit enseignement en € 10 800 2 713 

dont produit pension en € 5 494 3 633 

dont tourisme équestre en € 76 286 23 785 

dont gains en € 94 0 

dont divers 5 101 207 
 
 
Les produits sont constitués essentiellement 
des produits liés au tourisme équestre (balade, 
séjours). Ils représentent en moyenne 70% du 
produit équin. Celui-ci s’élève à 106 848 € en 
moyenne en système spécialisé contre 
33 100 € en système diversifié. Ils sont 40% à 
diversifier leur activité avec des prestations 
d’enseignement et de pension.  
 
Le produit équin par tête varie en moyenne de 
1 128 € à 2 912 € en fonction du degré de 
spécialisation de l’exploitation. S’il est bien 
supérieur en système spécialisé, il est aussi très 
variable d’une structure à l’autre. 
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Les charges 
 

  

spécialisé tourisme 
équestre 

diversifié tourisme 
équestre 

Nombre de structures 10 10 

Charges opérationnelles totales en € 30 109 29 314 

en % du PBT 24% 34% 

Charges opérationnelles équines en € 28 810 7 787 

Charges opérationnelles équines en €/UGB 1 532 344 

Charges opérationnelles équines en €/tête 715 228 

Frais de fourrages des équins en € 5 143 744 

Frais de fourrages des équins/UGB en € 308 24 

Frais de concentrés des équins en € 2 110 1 844 

Frais de concentrés des équins /UGB en € 115 93 

Frais d'élevage des équins en € 2 085 269 

Frais d'élevage des équins/UGB en € 89 14 

Frais vétérinaire des équins en € 2 501 1 077 

Frais vétérinaire des équins /UGB en € 107 46 

Frais de maréchalerie des équins en € 1 700 888 

Frais de maréchalerie des équins/UGB  en € 60 36 

Frais de valorisation des équins en € 4 557 157 

Frais de valorisation des équins /UGB en € 450 4 

Frais de litière des équins en € 1 057 347 

Frais de litière des équins /UGB en € 28 12 

Charges diverses des équins en € 9 418 2 459 

Charges diverses des équins /UGB en € 364 116 

Charges de structure totales en € 70 139 77 677 

Charges de structures hors amortissements et frais financiers 58 523 61 319 

Charges de structures hors amortissements et frais financiers  
en % du PB 

51 51 

dont main-d'œuvre 18 406 14 594 

dont fermage 5 183 2 989 

dont carburant 4 057 5 133 

dont entretien bâtiments 2 689 1 272 

dont entretien matériel 7 003 4 475 
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Les charges opérationnelles des systèmes 
spécialisés sont plus élevées qu’en système 
diversifié (respectivement 1 532 €/UGB 
contre 344 €/UGB). 
 
Les charges sont principalement liées à 
l’organisation de l’activité. Ce sont les 
charges diverses : accueil, hébergement, 
restauration et les frais de valorisation.  
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Critères économiques globaux 
 

 
spécialisé tourisme 

équestre 
diversifié tourisme 

équestre 
Nombre de structures 10 10 

Charges opérationnelles / Charges totales en % 30% 34% 

Charges de structures / Charges totales en % 70% 66% 

EBE/UMO en € 23 106 24 461 

EBE/PB en % 25% 23% 

Annuités 10 358 11 890 

Disponible/ UMO 15 718 12 958 
 
Les résultats économiques moyens des deux 
systèmes sont assez proches (autour 
24 000 €/UMO) mais on observe une 
variabilité des résultats des exploitations quel 
que soit le degré de spécialisation. En système 
diversifié le produit équin ne représente que 
28% du produit brut total. 
 
En système spécialisé, les résultats sont 
variables en fonction de la taille de 
l’établissement, du potentiel touristique, de la 
zone géographique et des services proposés 
(balades, séjours de plusieurs jours, cours, 
pensions, accueil, hébergement..). 
 
Les meilleurs résultats sont obtenus par des 
structures de grande dimension qui sont 
capables de dégager un chiffre d’affaires élevé 
leur permettant  de couvrir leurs charges ainsi 
que par des structures qui grâce à leur 
maîtrise des charges (opérationnelles et de 
structures) ont une très bonne efficacité 
économique du système (37 et 41% d’EBE/PB). 
 
 
 
 
 
 
 

Ce graphique représente la variabilité des résultats des 20 exploitations étudiées 
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LES ÉTABLISSEMENTS DIVERSIFIÉS 
 
 
 
 
 
31 exploitations ont été classées en activités équines 
diversifiées car elles avaient plusieurs orientations de 
productions. Ce sont principalement des exploitations 
spécialisées équines (27/31). En fait, très souvent elles ont des 
produits liés à l’élevage (ventes et achats), à l’enseignement et 
à la pension. 
 
Les produits d’élevage peuvent être liés au renouvellement de 
la cavalerie de club mais aussi à la vente de produits nés sur la 
structure. 71% des exploitations ont une activité d’élevage (4.2 
juments saillies en moyenne). 26 structures sur 31 
commercialisent des prestations d’enseignement et 30 
proposent de la pension. 
 
Pour la suite de l’analyse, nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux structures spécialisées11. 
 
 
Ces exploitations fonctionnent avec 3 UMO en 
moyenne dont 1.1 UMO salariée. Ils sont 85% 
à employer des salariés ce qui s’explique par la 
diversité des activités proposées par ces 
entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces structures ont un cheptel de taille assez 
importante, une cinquantaine d’équins en 
moyenne, dont 27% qui sont pris en pension. 
Elles disposent de surface, 26 ha en moyenne 
avec une surface de l’ordre de 0.9 ha/UGB. 
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Caractéristiques de groupe 
 

  Spécialisé 

Nombre de structures 26 

Main-d'œuvre 

UMO totale 3 

dont UMO exploitant 1,3 

dont UMO salariée 1,1 

Surfaces en ha 

Surface agricole utile 26 

Surface fourragère principale 24 

dont surface fourragère principale équine 24 

Surface pastorale 2 

dont surface pastorale équine 2 

Effectifs 

UGB totaux 31 

dont UGB équins 31 

Nombre d'équins présents en tête 53 

Nombre d'équins pris en pension en tête 15 

Part des équins pris en pension/total d'équins présents en % 27% 

Nombre de juments saillies 2,8 

 
 

Caractéristiques fourragères 
 

 Spécialisé 

Nombre de structures 26 

Surface totale en ha/UGB 0,89 

Quantité de concentré consommée en kg/UGB 1 133 

Part de concentré consommé achetée en % 94% 

Quantité de fourrage consommée en t/UGB 2,3 

Part de fourrage consommé achetée en % 55% 

Quantité de litière utilisée en kg/UGB 2 107 

Coût des concentrés utilisés en €/UGB 326 

Coût des concentrés utilisés en €/t 306 

 
 
Les exploitants disposent d’une surface moyenne de 0.9 ha/UGB, ils sont 53% à récolter des fourrages sur leur 
exploitation mais seuls 20% sont autonomes en fourrages.  
 
Les concentrés utilisés sont essentiellement achetés (prix moyen de 306 €/t). 
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Les produits équins représentent 
154 708 € en moyenne, ils sont 
constitués principalement des produits 
d’enseignement (43%), des produits de 
pension (29%) et des produits d’élevage 
(13%). 

  Spécialisé 

Nombre de structures 26 

Produit total en € 164 500 

Produit total/UMO en €  53 515 

Produit équin en € 154 708 

Produit équin en % du PBT 94% 

Produit équin/UGB en € 5 235 

Produit équin/tête en € 2 958 

dont produit élevage en € 19 910 

dont produit enseignement en € 66 995 

dont produit pension en € 44 787 

dont tourisme équestre en € 8 431 

dont gains en € 2 454 

dont divers 12 132 
 

 
 
 
  



 

REFErences – Institut de l’Elevage / IFCE – Réseau équin, repères techniques et économiques 2012 – Page 44 

Les Charges 
 
 Spécialisés 

Nombre de structures 26 

Charges opérationnelles totales en € 54 221 

en % du PBT 34% 

Charges opérationnelles équines en € 51 022 

Charges opérationnelles équines en €/UGB 1 718 

Charges opérationnelles équines en €/tête 979 

Frais de fourrages des équins en € 7 970 

Frais de fourrages des équins/UGB en € 270 

Frais de concentrés des équins en € 11 730 

Frais de concentrés des équins /UGB en € 390 

Frais d'élevage des équins en € 4 634 

Frais d'élevage des équins/UGB en € 143 

Frais vétérinaire des équins en € 5 695 

Frais vétérinaire des équins /UGB en € 181 

Frais de maréchalerie des équins en € 4 903 

Frais de maréchalerie des équins/UGB  en € 166 

Frais de valorisation des équins en € 3 486 

Frais de valorisation des équins /UGB en € 124 

Frais de litière des équins en € 5 287 

Frais de litière des équins /UGB en € 176 

Charges diverses des équins en € 6 916 

Charges diverses des équins /UGB en € 252 

Charges de structure totales en € 10 2436 

Charges de structures hors amortissements et frais financiers 73 797 

Charges de structures hors amortissements et frais financiers en % du PB 46% 

dont main-d'œuvre 27 316 

dont fermage 4 892 

dont carburant 3 853 

dont entretien bâtiments 2 820 

dont entretien matériel 4 081 
 
Les charges opérationnelles sont composées essentiellement des charges d’alimentation (achats de fourrages et de 
concentrés), d’achat de litière, des frais vétérinaires, et de maréchalerie. Elles représentent 1 718 € en moyenne par 
UGB mais varient fortement entre les exploitations. 
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Critères économiques globaux 
 
 Spécialisé 

Nombre de structures 26 

Charges opérationnelles / Charges totales en % 43% 

Charges de structures / Charges totales en % 57% 

EBE/UMO en € 27 106 

EBE/PB en % 20% 

Annuités 19 956 

Disponible/ UMO 11 079 
 
 
L’EBE/UMO des établissements diversifiés est 
de 27 106 € en moyenne avec un EBE/PBT de 
20%. En fait, 15 structures sur 26 dégagent un 
EBE/UMO supérieur à 15 000 €/UMO. Ce sont 
des exploitations qui ont entre 1.5 et 3 UMO 
avec plus de 30 équidés et qui parviennent à 
dégager un produit supérieur à 2 900 € par 
équin et qui dans 54% des cas ont un niveau de 
charge opérationnelle inférieur à 1 600 €/UGB. 
Les exploitants qui ont un niveau de charge 
opérationnelle supérieur à 1 600 € par UGB 
augmentent leurs produits pour compenser ces 
charges (de 3 400 et 5 300 €/tête). 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
Cette synthèse présente les résultats technico-économiques pour l’année 2012 d’une large diversité de systèmes. La 
filière équine présente des types très variés d’exploitations allant de l’élevage à l’utilisation d’équidés (centre équestre, 
centre de tourisme équestre, écuries de pension). Les combinaisons de productions peuvent être très complexes avec 
plusieurs ateliers présents sur une même structure (élevage, pension, enseignement..).  
 
C’est ce qui nous a amené à proposer des clés typologiques permettant de classer les structures par familles afin de 
mieux pouvoir étudier leur fonctionnement.  
 
Si la situation géographique des exploitations n’a pas été retenue comme critère de classification des entreprises il est 
évident qu’elle a un impact très fort en termes d’orientation de production, d’accès aux surfaces, de potentiel touristique. 
Les élevages de chevaux d’endurance et de Camargue se rencontrent principalement dans les régions du sud. Le 
potentiel touristique important de ces régions explique la présence plus forte de centre de tourisme équestre. Ces 
exploitations ont également accès à des surfaces pastorales importantes ce qui engendre des coûts d’alimentation plus 
limités que dans d’autres régions. 
 
Outre ces différences de contexte d’exploitation et de logique de fonctionnement, cette synthèse met en évidence une 
très grande hétérogénéité des résultats à la fois technique et économique des exploitations. Il faut souligner que ces 
différences sont aussi fortes au sein d’une même famille qu’entre les différentes familles de systèmes et que cela porte 
tant au niveau des produits qu’à celui des charges des exploitations. Cela indique clairement qu’il existe des marges de 
progrès non négligeables.  
 
Dans certains systèmes des équilibres sont à trouver entre les  différents moyens utilisés pour optimiser les résultats 
économiques. Par exemple, pour les centres équestres, il s’agit de trouver la bonne adéquation entre le nombre de 
clients, le nombre d’équidés et la main-d’œuvre. 
 
La poursuite du dispositif devrait permettre, dans une prochaine étape, d’une part de mieux  identifier les différents  
leviers techniques et économiques qui permettront d’améliorer les résultats des entreprises et de l’autre de déterminer 
les différents équilibres à trouver pour chacun des systèmes dans le cadre de la recherche d’une plus grande cohérence 
porteuse d’efficience technico-économique. 
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Ce document présente les résultats de 250 structures suivies dans le cadre du Réseau Equin pour l’année 2012. 
Pour l’analyse, ces entreprises ont été regroupées par familles typologiques en lien avec leur degré de 
spécialisation et l’orientation dominante de leurs activités. Sont abordés les aspects techniques : reproduction, 
alimentation, conduite fourragère… mais également le volet économique avec les ventes de chevaux et 
prestations (cours, balades, pensions…) ainsi que les charges (opérationnelles et de structures) et les éléments 
de revenu (Excédent brut d’exploitation, revenu disponible). 
 
On note la forte variabilité de ces résultats ce qui laisse entrevoir des marges de progrès non négligeables pour 
les différents types d’entreprises de la filière équine.  
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