
 
Témoignage de Cécile BARRAS 
LA JUMENTERIE DE LÉVIS

J’ai travaillé en tant que monitrice indépendante dans le Bugey à proximité de Lyon. 
Je souhaitais m’installer mais le foncier n’était vraiment pas accessible dans cette région. 
J’ai trouvé une exploitation disponible à l’achat dans l’Allier. Avec des bâtiments fonctionnels, 
des aires de travail et un peu de surface en herbe, cette structure m’a permis de travailler 
sans attendre et de mettre en œuvre de grands travaux. Je suis en zone rurale, avec certes un 
potentiel de clients bien moins important que dans ma région d’origine, mais je voulais m’installer 
sur une structure à taille humaine. C’est celle que j’exploite maintenant et je me sens bien !

Un centre équestre triple faces !

La clientèle du centre équestre est essentiellement constituée d’enfants de moins de 15 ans 
(enfants de maternelle, primaire et collège). En 2017, 53 clients de la Jumenterie de Lévis étaient 
licenciés à la Fédération Française d’Équitation (56 en 2018), et 73% d’entre eux avaient moins de 
15 ans. Il s’agit exclusivement d’une clientèle de proximité, sur 3 bassins de population des bourgs 
centre de Lurcy-Lévis (03), de Sancoins (18) et de la Nièvre (58).
Dans ce secteur très rural, au-delà de la classe de 3ème, les enfants partent au lycée, à Moulins, 
Nevers ou Bourges situés à une cinquantaine de kilomètres. Ils y sont souvent pensionnaires donc 
absents la semaine, leurs centres d’intérêt peuvent changer « c’est pourquoi j’ai fait le choix de ne 
pas investir dans une cavalerie cheval ».

Néanmoins, s’ils le souhaitent, ils peuvent continuer à monter à cheval soit sous forme de 
demi-pension, soit par l’achat d’un cheval mis en pension pour les plus motivés. Quelques 
adultes sont également clients de cette activité pension, résidant aussi localement. Ils ont une 
pratique d’équitation de « loisir sportif ». 

Le 3ème volet de l’établissement concerne les cavaliers, propriétaires,  
qui confient leurs chevaux au travail à Cécile afin d’apporter un bagage technique solide à leurs 
chevaux, pour leur permettre d’évoluer en compétition en toute sérénité. Ces cavaliers peuvent 
venir de loin, ne résidant pas toujours à proximité.

clientèles bien identifiées...

Une installation dans l’Allier sur du « clés en mains » 
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L’enseignement proposé aux enfants se fait de façon ludique, mais il est 
néanmoins destiné à l’acquisition d’une équitation sportive. La cavalerie, 
uniquement constituées de poneys A, B, C et D est adaptée aux enfants. Les 
méthodes d’enseignement sont basées sur le jeu, mais permettent néanmoins 
aux enfants d’acquérir leurs galops et de sortir en compétition.  De nombreuses 
animations sont également proposées au cours de l’année : compétitions pour les 
p’tits champions,  randos poon’s,  les défis club avec leur finale, stages, …
Les parents sont associés à ces animations. Ils participent à créer le climat convivial 
et familial qui caractérise la structure. 
 
Pour les adultes propriétaires de leurs chevaux, la pension pré/box 
comprend 1h de cours collectif par semaine. Les chevaux sont au 
pré la journée et rentrés au box la nuit. Les adultes et adolescents 
qui ont un cheval en pension ou en ½ pension sont accompagnés au 
quotidien et peuvent bénéficier de l’enseignement de Cécile et d’un 
apport technique ponctuel ou non dès qu’ils le souhaitent.
L’enseignement, comme pour les enfants, est orienté vers une 
équitation sportive… adaptée !!

« Je continue à être à leur côté pour faciliter leur progression que 
ce soit pour du loisir ou de la compétition tous niveaux et toutes 
disciplines pour les vrais mordus ». 

Pour les chevaux qui sont confiés au travail à Cécile, la prestation 
se réalise dans un climat de confiance mutuelle entre Cécile et 
le propriétaire. Les chevaux sont, soit confiés en pension durant 
laquelle des séances de travail sont programmées, soit viennent sur 
place uniquement pour la séance de travail. Une véritable équipe 
se construit autour du cheval athlète pour son confort physique 
et mental avec un suivi sérieux et régulier par des professionnels 
compétents. Des chevaux qui témoignent de difficultés dans leurs 
apprentissages sont amenés également à l’écurie où Cécile les 
reprend avec tact et patience.

types de prestation proposées...3

Les tarifs TTC

Forfait annuel 1h/semaine
(payable en 10 fois) 448 €/an

Forfait 2ème heure 
hebdomadaire 330 €/an

Stages vacances 
½ journée
1 jeu - 1 goûter - 1 balade

30 €
(clients licenciés)

35 €
(clients passagers)

Forfait trimestriel  
« bébés poneys »  
de 4 à 6 ans 1h/semaine 

14 €/h
(à l’année)

17 €/h
(au trimestre)

Carte 10 heures 170 €
Pension pré boxe avec 1h 
de cours collectif/semaine 330 € /mois

Travail du cheval 30€ /h

Enfants

Adultes

Des équipements simples, une cavalerie adaptée,  
une main d’œuvre familiale

• 15 ha de foncier en propriété, 3,5 ha de prés en location, 
qui permettent de récolter une partie du foin et de limiter 
l’hébergement de la cavalerie en boxes, pour le bien être 
des chevaux… et de la main d’œuvre qui assure le travail 
des écuries 

• Une carrière pour enfants de 40 x 40 m éclairée
• Une carrière de 40 x 80 m pour adultes, compétitions, …
• 2 pistes de 400 et 600 m qui se rejoignent et font le tour 

d’une carrière et de 2 prés
• Un rond de longe
• De nombreux chemins de ballade
• 1 bâtiment de 30 x 20 m, aménagé avec 25 boxes
• Aires de pansage

• 1 petit bâtiment de stockage (foin et copeaux)
• 1 fumière
• 1 CLUB house
• 1 sellerie propriétaire 
• 1 sellerie club 

D’autres équipements sont prévus à court terme :
• L’arrosage automatique des carrières
• 1 solarium

A moyen terme, Cécile envisage la réalisation d’1 manège. 
« Son absence actuelle n’est pas un frein à mon activité et à 
la progression de ma structure, mais sera malgré tout un plus 
au niveau confort de travail ». 



11 poneys constituent la cavalerie de club, dont 4 sont au pair : 6 poneys A, 5 poneys CD. Ils ont été 
choisis par rapport à leur prix (maxi 1 000 €) et leur tempérament propre qui les rendent accessibles aux 
enfants après un travail d’éducation et de dressage réalisé sous les directives de Cécile. 

En plus de Cécile, chef d’exploitation, la main d’œuvre de l’établissement équestre est renforcée par Bérangère, et 
des stagiaires (Bac pro CGEH ou 3ème professionnelle).

Cécile s’occupe du travail des chevaux, de l’enseignement, de la comptabilité, de la facturation, de la gestion des 
écuries et de la gestion des fournisseurs.
Bérangère est en charge des inscriptions, de la gestion des clients, du planning et de la prise des rendez-vous.

Les stagiaires viennent renforcer Cécile sur la gestion des écuries et la préparation des reprises.

Depuis l’installation, les investissements réalisés (réfection des clôtures, distribution de 
l’eau dans les prés, portes des boxes) ont été effectués prioritairement afin de simplifier le 
travail et de gagner du temps pour se consacrer en priorité à l’enseignement et au travail des 
chevaux.

La recherche de foncier supplémentaire a permis à Cécile d’améliorer son 
autonomie fourragère à compter de 2018. Les travaux de fenaison sont réalisés par prestation de service.

Des indicateurs économiques encourageants…
Compte tenu de son installation récente, les résultats économiques de l’exploitation permettent à Cécile de 
dégager un revenu disponible voisin d’1 SMIC, au terme de 5 années d’activité.

Compte tenu du contexte de son implantation et de l’organisation de sa structure, Cécile envisage de maintenir à ce 
niveau la partie poney club, mais cherche à développer la clientèle extérieure pour la valorisation des chevaux. C’est 
la raison pour laquelle, elle a fait le choix de conserver en propriété plusieurs chevaux, qui aujourd’hui pèsent sur les 
coûts de production ramenés à l’exploitation, mais assurent au travers des résultats en compétition le développement 
de cette activité de valorisation des chevaux qui lui sont confiés.

Résultats de 33 centres équestres
Réseau REFErences Moyenne 2016 Médiane 2016 La Jumenterie 

de Lévis

Clients 177 165 53

Nombre équidés club 28 25 11

Nombre équidés pris en pension 15 12 5

Clients/UMO 95 89 53

Produit d’enseignement /équidé de club 4 204 € 3 118 € 3 198 €

EBE/UMO exploitant 35 736 € 32 124 € 29 210 €

Revenu Disponible €/UMO exploitant 21 014 € 18 611 € 13 476 €

Ce résultat est permis grâce à :
• Un fonctionnement performant sur la partie poney club, avec des coûts de 

production permettant de rémunérer les charges, y compris la main d’œuvre 
de Cécile.

• L’activité extérieure de Bérangère et au choix assumé de vivre sur le salaire 
de celle-ci qui ont permis d’autofinancer tous les travaux réalisés depuis 2012.



L’offre de prestations de Cécile, sur ses 3 
volets poney club, pension et valorisation, est 
adaptée à la clientèle locale, clientèle de classe 
moyenne en zone rurale et à la clientèle citadine des villes 
alentours. Même si l’analyse de ses coûts de production 
laisse apparaître des marges de progrès, ses résultats sont 
encourageants, compte tenu de cet environnement très rural.
Elle a su adapter sa cavalerie et ses équipements en 
investissant raisonnablement et sur la durée pour pérenniser 
l’entreprise. 
Grâce à son travail sur le calcul de ses coûts de production, elle 
a pu :
• Clarifier son fonctionnement, en direction de ses 3 clientèles 

différentes, poney club, pension de chevaux, et valorisation 
qui lui permettra d’améliorer notamment sa communication 
en direction de ces 3 cibles.

• Mettre en évidence ses points faibles à savoir :
- La main d’œuvre. La main d’œuvre familiale est actuellement 
confortée par celle de stagiaires, main d’œuvre précaire 
et non formée, mais indispensable au fonctionnement 
harmonieux de l’exploitation. C’est la raison pour laquelle 
elle a, jusqu’à présent, privilégié les investissements 
permettant de rationnaliser le temps de travail. Les bâtiments 
sont adaptés au fonctionnement actuel. Pour assurer le 
développement de l’activité de prise en pension de chevaux 
au travail, elle devra amener une réflexion sur l’aménagement 
de son bâtiment « autrement », afin de limiter le travail 
d’astreinte représenté par la gestion des boxes. 
- Le poids de ses chevaux qui actuellement ne génèrent pas 
de produits sur l’exploitation, mais choix totalement assumé 
par l’exploitante !
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Le mot de l’exploitant
Je suis heureuse de mon 

installation dans l’Allier. 
J’aime transmettre aux enfants. 
J’aime voir débuter un gamin et le 
voir évoluer, voir sa progression. 
Mon installation m’a permis 
de concrétiser un projet 
d’installation en accord avec mes 
objectifs, mes valeurs : enseigner aux enfants 
une équitation ludique et sportive dans le 
respect et l’ amour du cheval... et développer 
la valorisation et le travail des chevaux qui me 
sont confiés ! Cette organisation  me permet de 
m’épanouir professionnellement et m’a permis 
de concilier l’enseignement et la technique 
équestre. 
Grâce à ce calcul de mes coûts de production, 
j’ai pu clarifier ma stratégie. J’ai pu mesurer le 
poids économique des chevaux qui aujourd’hui 
ne dégagent pas de recettes, mais qui me 
servent à développer ma notoriété pour 
développer la partie travail des chevaux de 
mon établissement. Ils me servent à me faire 
connaître… et à me faire plaisir !

Catherine Tourret
Chambre d’agriculture de l’Allier

Cécile Barras
Farnay
 03320 Lurcy-Lévis
Tél. : 06 20 95 56 21

Le mot du conseiller


