Fiche N° 2
Cheval d’extérieur hébergé au box
au domicile du particulier
Combien coûte l’entretien d’un cheval par an et quels sont les investissements initiaux nécessaires ? Que représentent ces coûts comparés au prix
d’achat d’un cheval de sport-loisir ?
Pour répondre à ces questions, l’Observatoire économique et social du cheval de l’IFCE propose différentes fiches selon le mode d’hébergement de
l’équidé et selon son utilisation, produites à partir d’exemples concrets.
Cette fiche porte sur le cas d’un cheval hébergé au box
au domicile de son propriétaire. Le cheval est utilisé
de façon régulière toute l’année pour faire de la promenade voire de la randonnée, uniquement dans un
objectif de loisir. Le propriétaire dispose d’une aire de
détente pour sortir le cheval en liberté, mais n’a pas
d’infrastructures de travail (carrière, manège…).
Les coûts liés à la possession du cheval sont répartis en 2 catégories : les
coûts d’entretien annuels et les investissements initiaux (coûts à l’achat). Pour
chaque catégorie, les coûts sont exprimés sous forme d’un forfait ou bien
d’une fourchette de coût, selon la variabilité des coûts et des pratiques prise
en compte.

Chiffres clés
Coûts entretien
annuels

1490€ à 3130€

Coûts à l’achat

1000€ à 5700€

Prix du cheval

Environ 6 mois
d’entretien du
cheval

Coûts d’entretien annuels
Hébergement

700 € à 1910 €

Alimentation
Ce poste varie selon le type d’équidé; il est ici calculé pour un cheval
disposant d’une ration moyenne journalière de 9kg de foin (200€/T) et
3kg d’orge (260€/T), avec une pierre à lécher.
Le foin peut être produit sur la propriété ou mis gratuitement à disposition par des proches.
Coût : de 300€ (foin à disposition, céréales achetés) à 950€ (foin et céréales achetés)

Eau
Un cheval consomme en moyenne 40L
eau/jour soit environ 15m3 par an.
La tarification de l’eau est variable selon les régions (en 2012 4€ le m3 en
moyenne) soit un budget annuel de 60€.
La dépense en eau peut être nulle grâce
à la présence d’une source.

Il est possible de distribuer l’eau au seau mais il
faudra veiller à vérifier le niveau plusieurs fois par jour.
Le plus pratique reste la
mise en place d’un abreuvoir
automatique.

Coût : de 0€ (eau de source) à 60€ (eau de ville)

Litière
Avantages

Inconvénients

Coût

Stockage
Approvisionnement

Ce poste varie selon le type de litière choisie. Il
faudra environ 4T de paille/an (100€/T) ou entre
60 et 100 sacs de copeaux/an (environ 10€ le sac).

Paille

Dans les régions céréalières, la paille est parfois
fournie gracieusement par les agriculteurs en
échange de fumier.

Copeaux Stockage
Moindre
fumier

Coût

Coût : de 400€ (paille achetée) à 900€ (copeaux achetés)

Soins

450€ à 840€

Santé
Les soins vétérinaires de base sont comptés dans ce poste : 2 à 3 vermifuges par an (20€ en moyenne/
vermifuge) et un vaccin tétanos/grippe (60€ en moyenne, y compris les frais de déplacement du vétérinaire pour un trajet de 15km).
D’autres soins, tels que la dentisterie ou l’ostéopathie, sont également prodigués ponctuellement.
Par exemple, le dentiste tous les 2 ans (env. 60€) et l’ostéopathe selon les besoins (env. 80€).
Coût : 100€ (vaccins, 2 vermifuges) à 240€ (vaccins, 3 vermifuges, ostéopathe, dentiste)

Maréchalerie
L’entretien régulier des pieds est important pour la bonne santé de l’animal. Si le cheval est utilisé sur terrains souples, seule une ferrure des
antérieurs (50€) peut suffire, à renouveler toutes les 6 à 8 semaines. En
revanche une utilisation plus intensive du cheval, notamment sur terrains
variés (sol dur, routes, chemins…), nécessite une ferrure complète (environ 75€ la ferrure), à renouveler toutes les 6 à 8 semaines.
Coût : de 350€ (7 ferrures des antérieurs) à 600€ (8 ferrures complètes)

Coûts d’entretien annuels
Utilisation
Des coûts liés à l’utilisation peuvent
s’ajouter notamment en cas de randonnées équestres. Ils ne sont pas pris en
compte ici mais dépendent de la durée,
la région et le type d’activité.

Assurances

Exemple : Participation à l’Equirando. En 2012, un équirandin a
dépensé en moyenne 355€, en lien
avec la manifestation (dépenses
équestres, logement, nourriture,
transport...) Source : IFCE-INRA

40€ à 76 €

Licence pratiquant
La licence pratiquant délivrée par la FFE (36€ pour un adulte) est une
souscription annuelle garantissant le cavalier dans le cadre de son activité
équestre en cas d’accident et de dommages causés à un tiers.
Elle est fortement conseillée pour la pratique même occasionnelle de
toute forme d’équitation.

Assurance Responsabilité Civile
Cette assurance est recommandée que l’équidé soit monté
ou non par le propriétaire ou un tiers, la responsabilité civile
du propriétaire d’un cheval couvre les dommages causés par
l’équidé à un tiers. Elle est parfois comprise dans l’assurance
habitation. Elle est moyennée ici à 40€.

Exemple : cheval qui s’échappe
lors d’une promenade et cause un
accident sur la route.

Equipement et infrastructures

300€

Renouvellement de l’équipement
Comprend l’achat de nouveau matériel pour le cavalier (casque, pantalons…) ou son équidé (couvertures,
tapis…).
Ce poste de dépense est très variable selon le budget, le besoin et
les envies du cavalier. Il s’agit ici
d’un forfait de 200€.

Entretien des infrastructures
Les charges de structure liées à l’entretien du box (désinfection du box, traitement du bois, peinture...) et de l’aire de
détente varient selon l’ancienneté et la qualité du matériel
initialement installé. Il s’agit ici d’un forfait de 100€, qui inclut également le renouvellement du petit matériel (fourche,
balai, etc.).

Total annuel :

1490 à 3130€

Selon l’équidé, la région et la
tonte ou non du cheval, une couverture d’écurie peut être nécessaire en hiver. Les prix des couvertures varient de 50€ à 200€
selon les marques et la qualité.

Pour prévenir des maladies infectieuses, détruire les insectes et éliminer les larves et oeufs de parasites il faut veiller à désinfecter les
boxes 2 à 3 fois par an, l’idéal étant
de le faire après la vermifugation ce
qui évite la réinfestation du cheval.

Coûts à l’achat
Equipement et infrastructures
Équipement du cheval et du cavalier

300€ à 2500€

Ce coût englobe l’achat de matériel
pour l’équidé et le cavalier tel que la
selle, le filet, le casque… et peut donc
varier selon les besoins de l’équitant
et la qualité du matériel choisi. La
selle représente l’investissement le
plus élevé.

Le prix d’une selle de randonnée varie de 250€ (selle d’occasion synthétique) à 2 300€ (selle
neuve en cuir de marque).

Coût : de 300€ (yc selle synthétique d’occasion) à 2500€ (yc selle neuve en cuir)

Infrastructures et matériel d’écurie

700€ à 3200€

Plusieurs stratégies sont adoptées par les propriétaires,
impactant sur le coût : concevoir et aménager eux-même
ou faire réaliser tout ou partie de l’installation du box et
de l’aire de détente. Pour un box neuf à ossature bois, une
dalle, le raccord à l’eau et l’abreuvoir automatique, il faut
compter environ 3000€.
L’entretien de l’équidé, en particulier la distribution de
l’aliment, suppose un matériel d’écurie adapté tel que :
brouette, fourche, balai, pelle, etc. Il s’agit ici d’un forfait
de 200€.

Selon le règlement sanitaire départemental, l’installation d’une fumière peut être nécéssaire.
Il faut prévoir environ 1m² par cheval et par mois
de stockage (150L de fumier/jour/cheval); le coût
d’aménagement d’une fumière étant d’environ 150€
HT/m².
Source : Pôle de Compétitivité Filière Equine

Sachant que le fumier peut être épandu s’il a été
stocké au moins 2 mois, le calcul est ici réalisé pour
une fumière de 6m² soit environ 1100€ TTC.

Coût : de 700€ (box et aire de détente aménagé soi-même, matériel d’écurie) à 3200€
(y compris box neuf, dalle, abreuvoir automatique)

Total à l’achat :

			

1000 à 5700€

Synthèse des coûts
Coûts annuels

Coûts à l’achat

Fourchette

1490€ à 3130€

1000€ à 5700€

Dont en
fourchette
haute
N’inclut
pas

achat du foin et de la litière
eau de ville
ferrure complète
accident grave (blessure)
frais d’activité (randonnée)

selle neuve, de marque
box, dalle, abreuvoir
matériel de transport (van)
fumière

Coûts à l’achat

Coûts d’entretien annuels

6 000 €
3 500 €

5 000 €

3 000 €
2 500 €

4 000 €

2 000 €

3 000 €

1 500 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

500 €

0€

0€
Fourchette basse

Fourchette haute

Fourchette basse

Equipement et infrastructures
Assurance
Utilisation
Soins vétérinaire et maréchalerie
Hébergement

Fourchette haute

Infrastructures
Equipement du cheval et du cavalier
Matériel d'écurie

Si le propriétaire possède plusieurs équidés, une partie des investissements pourra être répartie (matériel, raccort eau...) sur l’effectif total.
L’estimation des coûts ne tient pas compte ici de l’achat du terrain
sur lequel est hébergé le cheval ni de la taxe foncière annuelle correspondante. Le prix moyen des terres agricoles est de 5400€/ha en
2011. Ce prix varie sensiblement selon la localisation géographique
rurale ou péri-urbaine : de moins de 3000€/ha à près de 20 000€/ha
en moyenne selon le département.

Surveillance et sortie quotidienne indispensables
Le plaisir de détenir son cheval à domicile ne doit pas masquer les
contraintes de ce mode d’hébergement : autonomie pour effectuer
les soins aux chevaux, savoir réagir en cas d’incident et faire appel
à un professionnel si nécessaire, mais aussi surveillance et sortie
quotidienne indispensable. Le temps consacré à l’entretien du cheval, notamment l’alimentation, l’entretien de la litière et la sortie du cheval, peut aller
jusqu’à 2H par jour selon la fréquence d’entretien du box et la localisation de
l’aire de détente du cheval. Il faut prévoir une solution de remplacement en cas
d’absence, généralement des aides familiaux ou des voisins, sinon la mise en
pension ponctuelle de l’animal (non comptée ici).

Comparaison au prix d’achat
Le prix médian d’un cheval acheté
uniquement pour faire de la promenade ou de la randonnée est de
1000€ en 2011, la moitié des achats
étant compris entre 750 et 1700€.
Le prix varie sensiblement selon le
type de cheval : cheval de race de selle
(1600€), cheval de race de course Pur
sang ou Trotteur (800€), cheval ONC
(Origines Non Constatées, 1300€).
Mais le coût d’entretien annuel du cheval dépend ici uniquement des conditions d’hébergement et d’activité.
Le prix d’achat, tout type confondu,
correspond à environ la moitié du
budget d’entretien annuel. Ce prix
d’achat devient minoritaire dans le budget global sur toute la durée de vie et
de possession de l’animal.

Les 3 indicateurs de prix d’achat représentés ci-dessus sont :
- 1er quartile : prix en-dessous duquel se situent 25% des achats
- prix médian : en-dessous et au-dessus duquel se situent 50% des achats
- 3e quartile : prix au-dessus duquel se situent 25% des achats.

Cette fiche montre qu’il est nécessaire de raisonner l’achat d’un
équidé : il convient de se projeter sur le long terme et de ne pas
se focaliser sur le seul prix d’achat.
Mieux vaut prendre son temps pour faire le bon choix : les économies réalisées à court terme peuvent permettre de se faire conseiller dans son choix par un professionnel, pour s’assurer de trouver
un cheval adapté à son attente.

Pour en savoir plus
Méthodologie :
L’estimation des coûts s’appuient sur une trentaine d’enquêtes qualitatives
menées en 2012 auprès de propriétaires. L’échantillon illustre la diversité d’utilisations des équidés (retraite, loisir, compétitions…), de modes
d’hébergement (à domicile, en pension) et de localisation géographique
(rural, péri-urbain). Ces enquêtes sont complétées par des relevés de
tarifs d’équipement et de prestation sur le terrain et par les préconisations
techniques à dires d’expert. Toutes ces données ont été utilisées pour
reconstituer et modéliser 4 situation-types selon le mode d’hébergement
et l’utilisation du cheval.
La comparaison au prix d’achat s’appuie sur des enquêtes nominatives réalisées par Internet auprès des propriétaires ayant mis à jour une carte de
propriété auprès de l’IFCE-SIRE. Depuis 2012, ces enquêtes sont menées
chaque semestre auprès d’environ 1000 personnes. Les réponses sont
ensuite analysées selon l’utilisation prévue par l’acheteur (agrément, uniquement en extérieur, activités polyvalentes, uniquement compétition…).

Références utiles pour en savoir plus :

- sur les tarifs de pension, consultez les fiches tarifs de pension n°1 à 4 sur : www.haras-nationaux.fr,
rubrique Information/Statistiques-et-donnees/Publications/References thématiques
- sur l’alimentation : MARTIN ROSSET W., Nutrition et alimentation des chevaux, ed. Quae 2012, 620p.
- sur les soins : Les Haras Nationaux, guide pratique, Le Cheval, techniques d’élevage, 2008, 242p.
- sur les prix d’achats, consultez les résultats des enquêtes sur les prix sur : www.haras-nationaux.fr,
rubrique Information/Statistiques-et-donnees/Stats&Cartes/Commerce/Prix des chevaux

Pour aller plus loin sur les coûts d’entretien:

Fiche n°1 : Cheval d’extérieur hébergé au pré au domicile du particulier
Fiche n°3 : Cheval polyvalent hébergé en pension pré, paddock
Fiche n°4 : Cheval de compétition amateur hébergé en pension box

Retrouvez toutes les publications du Réseau REFErences sur :
www.haras-nationaux.fr, rubrique Information/Statistiques-et-donnees/Publications
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