
Fiche N° 3
Cheval polyvalent hébergé en 

pension pré, paddock

Cette fiche porte sur le cas d’un cheval héber-
gé en pension pré ou paddock avec abri, dans 
une structure de type écurie de propriétaires ou 
centre équestre. Le propriétaire utilise le cheval 
fréquemment pour des activités diverses (bal-
lade, cso, dressage...) dans un objectif de loisir 
uniquement.

Coûts entretien 
annuels    2250€ à 5220€

Coûts à l’achat 400€ à 2600€

Prix du cheval
Environ 6 mois 
d’entretien du 

cheval

Chiffres clés

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.

Combien coûte l’entretien d’un cheval par an et quels sont les investisse-
ments 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 che-
val de l’IFCE propose différentes fiches selon le mode d’hébergement de 
l’équidé et selon son utilisation, produites à partir d’exemples concrets.



1440€ à 3000€

470€ à  860€                                                                          

Hébergement

Soins

Le cheval est hébergé dans une structure de type écurie de 
propriétaires ou centre équestre.

Ce poste varie selon les services proposés par la structure dans 
laquelle le cheval est hébergé, ainsi que la région. Les tarifs 
les plus bas sont observés pour les pensions collectives au pré 
(de 120€ à 240€/mois), les plus hauts pour les pensions en 
paddock individuel (de 150€ à 250€/mois).

L’entretien régulier des pieds est important pour la bonne santé de l’animal. 

Le cheval étant ici utilisé fréquemment, il est recommandé de le ferrer des 
antérieurs toutes les 6 à 8 semaines (50€ la ferrure). Si le cheval est amené 
à faire beaucoup d’extérieur (endurance, TREC...) une ferrure complète est 
nécessaire toutes les 6 à 8 semaines (75€ la ferrure).

Les soins vétérinaires de base sont comptés 
dans ce poste : 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 éga-
lement prodigués ponctuellement. Par exemple, le dentiste tous 
les 2 ans (env. 60€) et l’ostéopathe selon les besoins (env. 80€).

Des frais vétérinaires ponc-
tuels liés à un accident ou une 
maladie  peuvent s’ajouter.

Exemple d’une plaie sur le 
membre du cheval. Cas d’une 
plaie superficielle : consultation 
et prescription médicamenteuse 
auront coûté 110€ au proprié-
taire. Cas d’une plaie profonde : 
consultation, points de suture  et 
prescription médicamenteuse au-
ront coûté 250€  au propriétaire.

Santé 

Maréchalerie

Coûts d’entretien annuels 

Coût : de 1440€ (pension au pré collectif) à 3000€  

Coût : de 120€ (vaccins, vermifuges) à 260€ (vaccins, 
vermifuges, ostéopathe, dentiste)

Coût : de 350€ (7 ferrures des antérieurs) à 600€ (8 ferrures complètes)

Utilisation

Si la structure propose des prestations 
d’enseignement, le propriétaire peut 
prendre des cours avec son propre che-
val. Le coût est ici calculé sur la base 
d’un cours collectif par semaine à 15€ 
(soit 780€/an). Dans certaines struc-
tures, il faut s’acquitter d’une adhésion 
annuelle pouvant s’élever jusqu’à 200€.

Coût : de 0€ (pas d’adhésion ni de cours) à 980€ (adhésion, cours)

Le cavalier propriétaire 
peut également faire un ou 
plusieurs stages à thème au 
cours de l’année. Il faut comp-
ter environ 40 à 80€ par jour 
pour ce type de prestation.

0€ à 980€

Dans certaines régions, des 
structures proposent une for-
mule pré/box, variant selon la 
saison : au box en hiver et au 
pré en été. Le tarif mensuel sera 
alors ou bien annualisé ou bien il 
variera selon le mois.



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€. 

40€ à 76 €Assurances

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.

Pour environ 100€ par an, un 
cheval d’une valeur de 2000€ peut 
être assuré contre le vol, la morta-
lité et les accidents de transport. La 
responsabilité civile est également 
incluse dans ce prix.

Licence 

Assurance Responsabilité Civile               

Coûts d’entretien annuels

300€Equipement et transport

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 
300€.

Pour un filet, il 
faut compter 30€ 
pour l’entrée de 
gamme et jusqu’à 
300€ pour un filet 
de marque.

Renouvellement de l’équipement    

Total annuel :       2250 à 5220 €

Total à l’achat :          400 à 2600 € 

Coût : de 400€ (yc selle synthétique d’occasion) à 2600€ (yc selle neuve en cuir)

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.

Coûts à l’achat

Le prix d’une selle mixte 
varie de 300€ (selle d’occa-
sion synthétique) à 2500€ 
(selle monoquartier neuve en 
cuir de marque).

Équipement du cheval et du cavalier   400€ à 2600€



Synthèse des coûts

Coûts annuels Coûts à l’achat

Fourchette 2250€ à 5220€ 400€ à 2600€

Dont en 
fourchette 
haute

hébergement en paddock individuel
ferrure complète

cours d’équitation hebdomadaire

selle neuve, de marque 

N’inclut 
pas

maladie et accident grave (blessure)
frais d’activité (stage) 

matériel de transport (van)

Coûts d’entretien annuels Coûts à l’achat

Surveillance et soins délégués, mais éloignement

Si le propriétaire possède plusieurs équidés, 
une partie des investissements pourra être ré-
partie sur l’effectif total, en particulier la selle.

Ce mode d’hébergement permet de déléguer les soins 
quotidiens et la surveillance du cheval à la structure 
dans laquelle il est mis en pension. Le propriétaire n’est 
pas tenu de venir tous les jours pour s’occuper du che-

val. Il peut bénéficier d’infrastructures collectives et des conseils de 
professionnels sur place. 
L’inconvénient réside dans l’éloignement par rapport au domicile du 
propriétaire : en zone péri-urbaine en particulier, le temps de trajet 
peut être conséquent. Le propriétaire sera également dépendant 
des heures d’ouverture de la structure et de la disponibilité des 
infrastructures, dans le cas d’un centre équestre. 
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L’estimation ne tient pas compte ici du coût lié aux trajets 
entre le domicile et l’écurie : il peut en effet être estimé à 
2120€, pour 4 trajets par semaine d’environ 30 km aller/retour, 
avec un coût moyen d’utilisation d’un véhicule de 0,34€/km 
(Source : ADETEC).



Comparaison au prix d’achat

Pour en savoir plus

Le prix médian d’un cheval acheté 
uniquement pour pratiquer des ac-
tivités polyvalentes sans objectif de 
compétition est de 1500€ en 2011, 
la moitié des achats étant compris 
entre 1000 et 2800€. 

Le prix varie sensiblement selon le 
type de cheval : cheval de race de selle 
(2150€), cheval de race de course Pur 
sang ou Trotteur (1100€), cheval ONC 
(Origines Non Constatées, 1500€). 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 bud-
get 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 écono-
mies réalisées à court terme peuvent permettre de se faire conseil-
ler dans son choix par un professionnel, pour s’assurer de trouver 
un cheval adapté à son attente.

Méthodologie :
L’estimation des coûts s’appuient sur une trentaine d’enquêtes qualitatives 
menées en 2012 auprès de propriétaires. L’échantillon illustre la diver-
sité 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 ré-
alisées 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, uni-
quement en extérieur, activités polyvalentes, uniquement compétition…).
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Pour aller plus loin sur les coûts d’entretien:
Fiche n°1 : Cheval d’extérieur hébergé au pré au domicile du particulier
Fiche n°2 : Cheval d’extérieur hébergé au box au domicile du particulier
Fiche n°4 : Cheval de compétition amateur hébergé en pension box
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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

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


