
COMMENT OPTIMISER LE TRAVAIL EN 
CENTRE EQUESTRE 

23/10/2020

Une exploitante du réseau présente sa solution travail sur le management 
d’équipe
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1. Le réseau Equin

2. La méthode du Bilan Travail 

3. Un exemple de solution travail 
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Le réseau Equin
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Un réseau national, multi-partenarial qui existe depuis 2007 

Qui réunit 15 conseillers spécialisés équins

Et 128 fermes exploitants volontaires

Pour créer de l’expertise sur la filière équine

Ses enjeux :

- Mieux connaitre le fonctionnement des entreprises équines

- Accompagner les porteurs de projets 

- Permettre aux exploitants de se situer / se comparer par 
rapport à un groupe ayant la même activité

- Améliorer les résultats ou le fonctionnement des  entreprises, 
contribuer à leur développement 
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Le centre équestre aujourd’hui 

23/10/2020

Le réseau équin met à disposition des outils , des repères pour 
réfléchir au fonctionnement de VOS systèmes et les faire évoluer.

Diffusion de nombreux  documents techniques :

- Synthèses nationales annuelles

- Etudes thématiques : Cas types, Monographies, Etude sanitaire, 
Etude bâtiments.. 

- Des journées techniques

- Des outils de diagnostic: 

o Calcul du cout de production 
d’une heure d’équitation

o Dimension TRAVAIL  depuis 2 ans 

� Pouvoir 
achat

� Concurrence 
� Installations 
� Autres sports

Crise 
sanitaire 

Aléas 
climatiques 
� Prix MP 

Rythmes 
scolaire

Bien être 
animal 

TVA
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La méthode du BILAN TRAVAIL

(Institut de l’Elevage – INRAe)  

En 2017

18 enquêtes dans des centres 
équestres en France  
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Un diagnostic d’exploitation pour évaluer/quantifier le travail à 
l’échelle de l’exploitation ou  de l’exploitant.

Elle traite de l’organisation du travail sur 1 année dans l’entreprise 
et prend en compte :

- la main-d’œuvre => qui ? 

- les différentes tâches       => fait quoi ?  

- réalisées sur l’année => et quand ?

Comprendre la répartition du travail et en mesurer l’efficience par 
le calcul de la marge de manœuvre  

vs
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Deux types de travaux identifiés : 

Le travail d’astreinte (TA) quantifié en 
heures/jour 

Effectué quotidiennement, non reportable 
- les cours d’équitation (ind ou coll, W cheval)
- la gestion des écuries (alimentation, pistes)
- le travail administratif (planning, facturation)

Le travail de saison (TS) quantifié en jours 
Représente des tâches plus faciles à différer ou à 
concentrer 
- la récolte des fourrages
- les travaux liés aux cultures
- Les travaux liés aux animaux, la maréchalerie, les 

concours 

Semaines « types » par période   

- P1 La période scolaire : 31 semaines 
- P2 Les vacances : 16 semaines 
- P3 La période de fermeture de l’établissement : 1 

semaine

- la cellule de base (CB) = gérant(s) du centre 
équestre

- hors cellule de base (hCB) = salariés, stagiaires, 
entreprises extérieures. 

Par catégorie de main-d'œuvre : 
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Un indicateur calculé pour le ou les gérants = 
La marge de manœuvre en temps appelée Temps Disponible Calculé (TDC) 

Ce qu’il reste en temps une fois que les TA et TS sont effectués : => entretien bâtiment/matériels
=> aléas vétérinaires
=> formations pro
=> développement de l’entreprise 

TDC /pCB < 800 h situation tendue, 
900 à 1100 h : situation satisfaisante 
>1200 h possibilités de développer d’autres activités

Références autres filières:
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Gestion du collectif complexe car beaucoup de personne avec 
des statuts différents 

Travail d’Astreinte fort du au nombre de clients et non au 
nombre de chevaux

Des gérants qui réalisent de 18% à 90% du TA 
Soit de 1000 à 3600h par an 

Un TA / équidé/ an  allant de 60 à 240h 
Un  ratio nombre d’équidé par personne de la CB allant du 
simple au quadruple (17 à 95)

Ce qui ressort :

Variabilité forte dans le 

TRAVAIL D’ASTREINTE

Variabilité de 1 à 6, de 40 à 230 
heures de TA/semaine 

Et des profils différents avec le 
même TA 
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Différentes stratégies d’entreprise dans la gestion du TA et des 
niveaux d’efficience différents :

- Gestion des animaux 

=> hébergement 

=> distribution alimentation 

=> travail des équidés 

- Les types d’infrastructures 

⇒ Fonctionnalité 

⇒ Proximité

⇒ Mécanisation 

- Gestion du personnel  
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Ce qui ressort :

Variabilité forte dans le 

TRAVAIL D’ASTREINTE

Taille de la cellule de travail n’est 
pas forcément proportionnelle 
au nombre de clients
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Une pénibilité morale et physique exprimée pour certain 

⇒ Ce qui s’explique avec un TDC de <800h (13 sur 18 gérants)

Se recoupe 

Enquête de la crise sanitaire 

=> Mise en évidence de la charge

de travail  hors période de crise
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Du coté qualitatif 

Le travail, dimension importante 
de la vivabilité des entreprises 
pourtant encore peu prise en 
compte en centre équestre.



WEBCONFÉRENCES 2020 11

Jeanne Quinio

Gérante du centre équestre 
avec Marie
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PERON (01)

Mon exploitation en 2017 :

=>   5 salariés/apprentis et 1 auto-entrepreneur
� 160h de Travail d’Astreinte /Equidés/an
� 220h de TA par semaine  (médiane à 123h)
☺ 18% du Travail d’Astreinte effectué par les gérants
� 250 jours de Travail de Saison (entre équitation/élevage)
☺ Un Temps Disponible Calculé de 1200h /an/gérant
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Dynamique 
organisationnelle  ++

Jeanne BEES1-2004 et BEE2-
2006 + licence M2E

Marie M BEES1-2003 BPREA-
2013 
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Choix de déléguer les Travaux d’Astreintes liés aux animaux  

⇒ Réaliser en priorité la relation clientèle / les cours 
⇒ Libérer du temps de travail d’astriente pour le coaching / 

cours particuliers / concours
⇒ Stratégie d’entreprise / projet 
⇒ Temps « libre » ou du moins non contraint pour palier au 

aléas 
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Dynamique 
organisationnelle  ++

Jeanne BEES1-2004 et BEE2-
2006 + licence M2E

Marie M BEES1-2003 BPREA-
2013 
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Informatiser de la gestion des cours avec un logiciel et mise en 
place des réservations et des règlements en ligne 

Responsabiliser les enseignants 
Chacun gère ses heures, ses clients, propose des activités etc
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Mon quotidien dans la 
gestion du personnel 
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Tableau relation clients / salariés dans les écuries 

Réunions hebdomadaires avec les salariés 

1h mercredi => Jeanne / Enseignants

- Météo du moral

- Absences de la semaine suivante

- Reprise des annotations du tableau 

Tout est consigné dans un cahier 

45 mn jeudi  => Marie / Palefreniers
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Mon quotidien dans la 
relation entre associés  
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1h lors d’un repas le midi par semaine  => Jeanne / Marie
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Pour aller plus loin en 
terme de travail sur ma 
structure 
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Projet d’écurie active

Objectifs :

⇒ � Travail d’Astreinte lié aux animaux 

⇒ � pénibilité physique du TA lié aux animaux

⇒ � bien être des équidés 
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Une thématique sur lequel le 
Réseau Equin continue à 
travailler avec le projet 
EQUITRAVAIL 
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Enquêtes auprès des structures équines en 2020 

=> Résultats bientôt disponibles 

Création d’un outil en ligne 

pour sensibiliser les exploitants équins sur la question 
du travail

Conception de fiches solutions travail 

d’ici la fin de l’année 2020
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Le BT en centre équestre : 

une première approche du 

travail  dans la filière équine

Le travail est peu prit en 

compte sur les 

structures 

Ce qu’il faut retenir :

Un collectif de travail 

complexe rythmé par les 

clients en plus des équidés 

Une forte variabilité entre 

structure sur le TA et TS 

UNE FAIBLE MARGE DE MANŒUVRE 

Qui s’exprime par des dirigeants qui souhaitent améliorer leur 

gestion du travail et se libérer du temps 

Des travaux qui confortent le besoin d’analyser et de proposer des solutions travail aux exploitants  
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Merci pour votre attention 

Place au x questions 

23/10/2020

1. Titre
a. Sous-titre
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Pour en savoir plus… 
Les prochaines webconférences : 

- mardi 03/11/20 Bien franchir les obstacles directionnels en cross

- jeudi 05/11/20 Ecurie ouverte : une alternative à l'écurie active

- mardi 10/11/20 Gourme en France : situation et avancées diagnostiques

équipédia
https://equipedia.ifce.fr/


