
Document « Diversifier… ? de Bourgogne-Franche-Comté - Octobre 2019 187 

ELEVAGE DE CHEVAUX 
 

Importance d’une approche marketing 
 
 

I -  INTRODUCTION  
Depuis l'adoption de la loi relative au développement des territoires ruraux du 24 février 2005, la 
plupart des activités équines sont devenues agricoles. La reconnaissance de ce statut, en offrant 
de nouvelles perspectives aux professionnels de la filière, agit comme un véritable catalyseur de 
son développement 
 

Le nombre d’installations aidées en production équine est relativement important (10 % des 
installations aidées toutes productions confondues en Saône-et-Loire). Les projets (95 % hors 
cadre familial) concernent en majorité des créations de centres équestres et de pensions 
(2/3). Vivre de la seule activité d’élevage est impossible. Le nombre de cessations n’est pas plus 
élevé que dans d’autres secteurs de production : de l’ordre de 17 % au terme des 5 ans 
d’engagement JA.  
Malgré un développement régulier et un engouement croissant des Français pour le cheval, le 
recul des soutiens et de l'encadrement de l’État, l'augmentation de la concurrence, les 
changements des taux de TVA sont autant de facteurs qui fragilisent cette filière.  
Depuis 2010, dans un contexte économique difficile, la filière équine connaît une période 
morose avec une diminution importante de la production de chevaux et un commerce peu 
actif. De plus, depuis 2013, les paris hippiques et les activités équestres, qui résistaient 
jusqu’alors, s’orientent eux aussi à la baisse. 
 
 

 

II -  LA FILIERE CHEVAL EN FRANCE 
 

- Le nombre d’équidés enregistrés s’élève à 1,06 millions (source : filière équine, chiffres 
clés 2018 – IFCE/Haras Nationaux). On dénombre 30 558 éleveurs propriétaires de 
juments saillies en 2017. 80 % des éleveurs détiennent 1 à 2 juments, 7 % en ont 5 et 
plus. Parmi les 1 million d’équidés, 68 % sont de types chevaux de selle et poneys. Les 
chevaux de races de courses, et les ânes et chevaux de trait, représentent chacun 16 
% du cheptel équin. Ainsi les activités de sport loisir sont largement majoritaires car en 
plus des chevaux de selles et poneys, environ 50 000 chevaux de race de course sont 
reconvertis dans le sport ou le loisir. 

 

- Le cheptel d’équidés est plutôt jeune, les deux tiers ont moins de 10 ans. 
 

La filière équine se décompose en 4 secteurs d’activités 
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• les courses avec 9,4 milliards d’euros pariés et 16 240 courses (source : Filière  
équine, chiffres clés 2018 – IFCE/Haras Nationaux), 

• l’enseignement et les loisirs avec 628 262 cavaliers licenciés à la FFE en 2018 
dont 76 % de femmes (environ 5% des licenciés en Région Bourgogne-Franche-
Comté), près de 9 400 établissements équestres dont 6 652 centres équestres, 
environ 78 341 cavaliers licenciés orientés tourisme équestre, et une estimation à 
1,5 millions d’équitants réguliers. L’équitation est le 4ème sport national en France. 

• les sports équestres avec 168 391 cavaliers licenciés compétition et                       
117 042 épreuves officielles de compétitions (source : la FFE), 

• la viande avec  + de 12 000 tonnes équivalent carcasse de viande de cheval 
consommée en France à raison de 180 g/habitant/an, avec des baisses 
significatives ces dernières années (- 12 % en 2016 et – 14 % en 2017). En France, 
le consommateur préfère la viande rouge issue d’un animal d’âge adulte. Or la 
production française est issue de poulains âgés de moins de 2 ans et qui donne une 
viande rosée. Cette viande est peu écoulée (ou sur quelques niches commerciales) 
en France et est plutôt destinée à l’exportation. La viande commercialisée sur le 
territoire provient essentiellement d’importations pour 80% de la consommation 
française (Source : Interbev, 2017). 

 

En France, 180 000 personnes travaillent dans la filière équine dont 65 600 en activité principale. 
71,5 % des emplois sont en lien direct avec le cheval (source : annuaire ECUS 2018 – IFCE/Haras 
Nationaux). 
Les activités du cheval génèrent 14 milliards de chiffre d’affaires. 
 
 

III – LA FILIERE EQUINE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

La Bourgogne-Franche-Comté compte 2 353 élevages (Source : IFCE-SIRE 2018) 
(essentiellement répartis sur la Saône et Loire, le Doubs, la Haute Saône et la Nièvre) ; elle a 
perdu près de 19 % de ses effectifs en 10 ans. Les nombres d’élevages « trait » et « sport » ont vu 
leurs effectifs baisser de 40 %, alors que les élevages « course » ont augmenté de 45 %, tout 
particulièrement dans la Nièvre (Sources : Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) 
2014). 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les centres équestres Les élevages 

- CA moyen : 92 500 € (mais 75 % <100 000 

€) 

- SAU moyenne : 28 ha (dont 24,7 ha 

pâturés) 

- Nombre moyen de licenciés par 

établissement : 150 

- Bourgogne : 3ème rang national en nombre 

de licenciés 

- En Bourgogne, 40 % de l’effectif « cheval » 

est détenu par les centres équestres. 

- Nombre moyen d’équidés par structure : 36 

- 2 512 élevages en 2014 (3,8 % de l’effectif  
national) dont 27 % en Saône-et-Loire 

- de petits élevages : plus de 80 % possèdent   1 
à 2 juments (moyenne France :                                    
2,1 poulinières/élevage) 

- environ 3/4 sont pluriactifs  
- 20 % sont retraités (âge moyen : 52 ans) 
- SAU moyenne : 17 ha dont 14,7 ha pâturés par 

les équins 
- CA moyen dégagé par l’élevage : 18 000 € 

Chiffres clés 2014-2015 en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

- 3 169 « entreprises liées au cheval » 

- 57 400 ha dédiés aux chevaux   

- 38 000 équidés  

- 5 690 personnes impliquées (2 020 ETP rémunérés)  

- 368 millions € de chiffre d’affaires (dont 207,3 millions générés par le PMU) 

- 517 établissements équestres Dont 76 spécialisés dans le tourisme équestre 

- 33 506 licenciés   
  

Sources : Observatoire économique de Bourgogne-Franche-Comté - 2016 
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IV – CONJONCTURE NATIONALE ET EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  
 

➢ Production (Source : IFCE-SIRE 2018) 
 

- Chevaux de course 
 

Les productions de chevaux de course de galop ont connu une hausse de 2014 à 2017 et cette 
tendance s’est poursuivie en 2018 avec une augmentation de 0,3 % sont en augmentation (stable 
pour les Pur-Sang et + 2 % pour les AQPS) mais en légère baisse en Bourgogne-Franche-Comté 
(- 3%) 
 

- Chevaux de sport 
 

En 2018, les races de chevaux de selle sont en légère hausse +1% (cela concerne + 5% pour le 
Selle français, +13% pour le Lipizzan et +12% pour le Lusitanien). Les poneys subissent quant à 
eux une forte progression avec +15% de naissances. En Bourgogne-Franche-Comté, on constate 
cependant une baisse du nombre de saillies (- 4 % en races françaises et -9% en races 
étrangères, +21% pour les poneys).  
 

 
 

- Chevaux de trait 
 

La situation ne s’améliore pas avec un recul encore très marqué (- 7 % au niveau national et               
- 1 % en Bourgogne-Franche-Comté). La baisse de la production est liée à la réforme des Haras 
Nationaux qui a engendré une hausse des frais de reproduction. La majorité des élevages de 
chevaux de trait sont issues du milieu agricole. Avec la crise qui touche ce secteur, l’atelier équin 
est souvent diminué voir supprimé. 
 
 

 

➢ Les utilisations 
 

- Paris hippiques 
 

Ils constituent la principale ressource financière de la filière (c’est à partir des enjeux que sont 
dotées les courses, versées les primes aux naisseurs, propriétaires, alimenté le Fonds 
EPERON…). En 2016, la baisse des enjeux se poursuit avec -14% d'enjeux sur hippodrome et -
1% hors hippodrome. En revanche, les paris hippiques en ligne sont en forte progression depuis 
plusieurs années avec encore des enjeux en augmentation de +6% en 2018 par rapport à 2017. 
 

- Equitation 
 

Depuis 2000, l'accroissement important du nombre de licenciés à la FFE touche toutes les 
catégories de licences en particulier les licences "poney" et "tourisme" : en dix ans, ces deux 
catégories ont plus que doublé et les licenciés "cheval" ont progressé de 30 %. Cependant, le 
nombre de licenciés est en baisse depuis 2012, tendance confirmée en 2016 avec - 2,8 %. Cette 
tendance concerne principalement les licences à poney (- 4 %) et tourisme (- 5 %). 
L’effectif de licenciés est ainsi repassé sous la barre des 700 000. La Bourgogne-Franche-Comté 
n’a pas échappé à ce phénomène, même si la baisse a été plus modérée. En revanche le panier 
moyen (= nombre d’heures effectué) est en baisse impactant les trésoreries des centres 
équestres. 
 

- Viande 
 

Les nets sursauts d'abattages connus en 2012 et 2013, liés à la réduction des cheptels 
reproducteurs, ne se confirment pas ensuite avec une baisse massive (- 17 % en 2016, - 27 % en 
2017). Cette baisse fait suite aux différentes crises concernant la viande chevaline et à la 
publication d’une note de la DGAL, en octobre 2013, visant à renforcer les règles sanitaires pour 
les chevaux destinés à l’abattage.  

Parallèlement, la consommation de viande chevaline régresse affichant une décroissance de             
- 55 % en dix ans. Elle a pourtant connu quelques périodes d’amélioration directement liées à des 
crises sanitaires touchant les viandes bovine et ovine (1995, 2000-2001). Après un léger sursaut 
en 2013 (+ 4 %), la consommation de viande chevaline s'effondre en 2017 (- 17 %). 

La consommation de viande de cheval est relativement faible par rapport aux autres viandes                 
(180 g/personne/an). En 2018, la viande chevaline reste la viande la plus chère en dépassant le 
veau. Cette situation est en partie liée au mode de distribution (viande relativement peu distribuée 
dans les grandes surfaces) et aux morceaux consommés (principalement les morceaux à griller). 
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Le prix de vente de la viande chevaline est de l’ordre de 17,50 €/kg en 2018 (source : IFCE - La 
viande chevaline en France – Octobre 2019). 
 

V - LE MARCHE DU CHEVAL EN FRANCE (Sources IFCE – observatoire économique et social du cheval – 

résultat de 4 000 enquêtes sur le marché national réalisées en 2017) 
 
En 2018, plus de 80 400 équidés ont été échangés sur le marché intérieur : 
 

- 62 % sont des chevaux et poneys de selle, 
- 27 % des chevaux de races de course 
- et 11 % des chevaux de trait et des ânes 

 
68 % des équidés sont achetés pour une utilisation en sport-loisir-enseignement : 33 % en loisir, 
27 % en sport et 8 % en enseignement. 13 % sont des équidés utilisés pour les courses, 12 % 
pour l’élevage, 5 % en agrément et 2 % pour le travail 
 
Une typologie des chevaux a été réalisée selon l’utilisation principale prévue pour l’équidé acheté 
 

Le marché du cheval de sport, 70 % des équidés sont des chevaux de selle avec une dominante 
du Selle Français. 12 % des équidés de compétitions sont des poneys de race dont la moitié des 
poneys français de selle et 23 % des Connemara). 

50 % des équidés achetés ont entre 3 et 6 ans et 25 % entre 7 et 10 ans déjà prêts à l’utilisation 
de la discipline prévue.  

Le CSO est la première discipline pour la compétition orientant l’achat (50 % des équidés). Les 
équidés de sport sont majoritairement achetés à leurs éleveurs (46 %).  

70 % des acheteurs parcourent moins de 200 km pour trouver leur équidé. 

Les prix d’achat des équidés de sport sont très divers et dépendent de multiples facteurs dont le 
type d’équidés : 

•  en race de selle : 3 000 à 15 000 € 

• en race de poney : 3 000 à 10 000 € 
 

Les acheteurs de chevaux de sport sont : 
 

• des acheteurs non professionnels 

• des acheteurs déjà expérimentés 
 
Le marché du cheval de loisirs 
 

En France, 24 000 équidés destinés à des activités de loisir (hors enseignement) sont achetés 
chaque année. Leur marché représente 33 % des transactions faites sur le marché du cheval. 
 

36 % des équidés achetés sont des origines non constatées (ONC). Le trotteur français est la 
première race utilisée en loisirs (11 %) devant le Selle français (7 %) pour les chevaux. Du côté 
des poneys, le Haflinger est la race la plus utilisée, suivi par le poney français de selle, le 
Connemara et le Welsh. 
 

50 % des équidés achetés sont âgés de 7 ans et plus et sont destinés à l’équitation d’extérieur 
uniquement. 
 

Les équidés sont majoritairement achetés auprès d’un particulier (42 %) ou à l’éleveur (30 %).  
 

80 % des acheteurs parcourent moins de 200 km pour trouver leur équidé. 
 

Les prix d’achat varient en fonction des critères de choix de l’équidé : 
 

• en race de selle : plus de 3 000 € 

• en race de poney : 1 000 à 3 000 € 
 
Les acheteurs de chevaux de loisirs sont des acheteurs déjà expérimentés 
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Le marché du cheval d’enseignement 
 

Moins de 6 000 équidés destinés à l’enseignement de l’équitation en centre équestre sont achetés 
chaque année. Leur marché en France représente 8 % des transactions. 
46 % des équidés achetés pour l’enseignement sont des équidés aux origines non constatées.                    
12 % sont des Selles français, 6 % des poneys Welsh et 4 % des poneys français de selle. 
 

Les équidés achetés pour l’enseignement sont âgés entre 7 et 15 ans. 
 

35 % des équidés d’enseignements sont achetés à un centre équestre, 32 % à un particulier et             
21 % à un éleveur 
 

Les chevaux de races de selle sont les plus chers, 50 % sont achetés à plus de 3 000 € dont 20 % 
à plus de 5 000 €. En race de poneys et de de courses, 50 % sont achetés entre 1 000 et 3 000 €. 
 

Le marché du cheval de courses 

Marché très structuré contrairement au segment sport- loisirs. On produit pour un marché qui 
existe et auquel s’adaptent les éleveurs. Le marché du cheval de course porte sur une large 
gamme de produits : essentiellement des yearlings (surtout en galop), mais aussi des chevaux à 
l’entraînement prêts à courir, et des animaux d’élevage (foals, poulinières, étalons,…). 

Les ventes aux enchères sont bien plus développées que sur le marché du sport-loisir. Chaque 
année, près de 3 500 galopeurs et 3 000 trotteurs sont présentés aux enchères. Les ventes aux 
enchères sont ainsi proportionnellement moins développées chez les Trotteurs (10 % d’une 
génération vendus) que chez les Pur- sang (20 %). Quelques agences dominent le marché 
(ARQUANA). En galop comme en trot, coexistent également quelques autres structures aux 
ambitions commerciales moindres mais dont l’objectif est plutôt de favoriser la commercialisation  
des produits d’élevage en région (Association des éleveurs Normands, Association des 
Eleveurs du Centre Est, OSARUS). 

Ce marché dispose également d’un mode de vente très spécifique appelé « Vente à réclamer » 
les chevaux partants peuvent être achetés après la course. Au moment de l’engagement, le 
propriétaire (ou l’entraîneur) indique un montant auquel son cheval sera à vendre (« à réclamer »). 
Ce type de vente concerne environ 2 000 chevaux, essentiellement des galopeurs de 4 ans et 
plus.  
La région CENTRE EST organise des présentations ventes de chevaux AQPS au cours 
desquelles sont conviés entraîneurs, courtiers français et étrangers (Decize et Paray le Monial).  
 

Dans le secteur du galop, l’année 2016 est marquée par une augmentation des effectifs vendus                  
(+2 %), un chiffre d’affaires en croissance (+ 5 %) et des prix moyens en hausse (+ 3%). 20 % des 
chevaux de courses d’obstacles nés en Bourgogne-Franche-Comté sont vendus à l’étranger. 

Le marché du trotteur est plus contrasté. Les résultats cumulés de l’année 2016 montrent des 
effectifs de chevaux en augmentation (+ 8 %) mais un chiffre d’affaires et un prix moyen en baisse 
(respectivement – 12 % et – 19 %). 
 
 

Le marché du cheval de boucherie 
Les cotations mettent en évidence des prix à la production assez bas, en baisse depuis quelques 
années. Le marché de la viande est ainsi peu rémunérateur, le prix d’un poulain vendu à la 
boucherie compensant difficilement les charges. 
La baisse de consommation de viande chevaline en France comme à l’étranger raréfie les 
acheteurs. Le commerce en direction de l'Italie ou de l'Espagne est de plus en plus limité en 

termes de débouchés mais aussi en raison des réglementations plus drastiques. 
Les poulains de trait sont vendus jeunes (entre 6 et 18 mois), principalement à l’export. Ils sont 
commercialisés lors de tournées d’acheteurs dans les élevages ou lors de foires aux chevaux. 

Les organisations de producteurs achètent les animaux plutôt directement dans les exploitations.  
Les négociants français comme étrangers achètent plutôt les équidés sur les foires aux chevaux. 
Le plus important marché de Maurs (Cantal) est de renommée internationale, attirant des 
négociants d’Espagne comme d’Italie.  

Des cotations sont diffusées chaque semaine par FranceAgriMer. Ces cotations peuvent servir de 
référence aux transactions entre les producteurs et les acteurs économiques du marché. Elles sont 
aussi l’outil essentiel de suivi du marché puisqu’elles permettent d’apprécier objectivement la 
situation. Le système de segmentation ne fait pas de distinction selon le sexe ou la race ou 
l’origine de l’équidé. Les catégories sont établies selon la conformation, l’état d’engraissement et le 
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poids de l’animal. 4 catégories d’animaux sont ainsi distinguées : laiton (6 à 12 mois), poulain (12 à 
24 mois), adulte sang et adulte trait. 
Les groupements de producteurs tentent de dynamiser et restructurer la filière par des actions de 
diversification des produits et de mise en valeur de leur qualité (charte de bonnes pratiques 
d’élevage). 
 

Des démarches qualité ont été mises en place dans les années 1990 et plus récemment, d’autres 
actions visant à mieux valoriser les produits se développent localement (vente directe de viande, 
mise en marché de nouveaux produits, relance de l’engraissement de poulains). Les éleveurs de 
chevaux de trait valorisent leurs animaux en caissette et vendent directement auprès des 
particuliers. Ce circuit de bouche à oreille fonctionne très bien. En revanche, les consommateurs 
qui souhaitent se procurer du cheval produit localement n’arrivent pas à en trouver. Il y a donc un 
travail à faire pour adapter l’offre à la demande et mettre en adéquation les producteurs et les 
consommateurs. 
 

VI – L’ELEVAGE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

Les Conseils du Cheval de Bourgogne et de Franche-Comté ont mené des enquêtes en 2010 et 
en 2011 dans le cadre de l’Observatoire Economique Régional permettant de recueillir des 
informations sur les structures et activités de la filière équine. Les vagues d’enquêtes ont été 
conduites auprès des établissements équestres, des éleveurs, des entraîneurs, des cavaliers 
professionnels, des sociétés de course, des maréchaux ferrants, des vétérinaires et des 
fournisseurs d’aliments et d’équipements. La filière équine en Bourgogne-Franche-Comté compte 
39 629 équidés, ils sont situés pour : 
 

- 27 % en Saône et Loire, 
- 23 % dans le Doubs 
- 14 % dans la Nièvre 
- 9 % en Côte d’Or, 
- 10 % en Haute Saône 
- 6 % dans l’Yonne, 
- 9 % dans le Jura, 
- et 2 % dans le Territoire de Belfort.  

 

Les données chiffrées ci-dessous sont issues de la base de données SIRE (Système d’Information 
Relatif aux équidés) enregistrées dans le cadre de la monte publique accessible sur le site des 
Haras Nationaux. 
 

Au niveau de l’élevage, la Bourgogne-Franche-Comté compte 2 353 élevages (élevage SIRE 
2018 : propriétaires comptabilisés par lieux de stationnement habituel des poulinières). L’élevage 
bourguignon-franc-comtois est composé en grande majorité de petits élevages (élevages de                 
5 équidés maximum, 66 % des élevages ayant une seule jument).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élevages sont répartis comme suit : 
 

- 37,7 % pour les chevaux de trait (exploitations surtout présentes en Franche-Comté) 
- 36,3 % pour les chevaux de selle (exploitations de Bourgogne), 
- 20,4 % pour les chevaux de courses, 
-  8,9 % pour les poneys 
- et 0,4 % pour les ânes.   
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72,5 % des éleveurs de la région ont une activité hors filière équine. L’élevage de chevaux est en 
général un complément de revenus. 
 

L’élevage des chevaux de selle en Bourgogne-Franche-Comté se caractérise par : 
 

- 30 % des élevages localisés en Saône et Loire, 

- le nombre de juments saillies reste stable : 1 223 en 2018 

- la Bourgogne-Franche-Comté comptait 152  étalons en 2018 soit 6 % du cheptel mâle 
français, 

- les 1 155 naissances de poulains de selles (poulains immatriculés) représentent 34,8 % 
des produits nés en Bourgogne-Franche-Comté en 2018. 

 
L’élevage des chevaux de course en Bourgogne-Franche-Comté (production qui contribue 
largement à la notoriété de l’élevage de chevaux en Bourgogne) se caractérise par : 
 

- une forte proportion d’élevages situés dans la Nièvre et en Saône et Loire 
(respectivement 41,7% et 39,2 %) 

- 26 étalons (stationnés principalement sur le département de la Nièvre (15)) présents 
pour  1 113 saillies, 

- 716 poulains destinés aux courses sont nés en Bourgogne-Franche-Comté en 
2018dont 295 AQPS (41%), 215 trotteurs (30%) et 206 purs sangs (29%). 

 

L’élevage des chevaux de trait en Bourgogne-Franche-Comté se caractérise par : 
 

- 925 élevages avec une forte présence dans le Doubs (42,3 %), 1 185 naissances en 
2018 la race principale est le Comtois, la Bourgogne-Franche-Comté compte 392 
élevages. Les élevages sont de petites tailles, 

- 80 % des juments de la Région sont des juments Comtoises et les naissances de 
poulains Comtois ont représenté 77% des naissances de poulains de trait en 2018.  

 

L’élevage des poneys en Bourgogne-Franche-Comté se caractérise par : 
 

- 200 élevages répartis équitablement sur la Région, hormis le Territoire de Belfort qui ne 
comptabilise que 2 élevages et le Jura 9 élevages.  

- 243 poulains ont été immatriculés en 2018. 30% sont des Welsh, 25 % des Poneys 
français de selle, 20 % des Connemaras, 10% des Shetlands et 7 % des Haflingers.  

 

Différentes associations régionales représentent les éleveurs (AESCB (association des éleveurs 
sport de Bourgogne), Syndicat Centre-Est des éleveurs AQPS, FCTB (Fédération du cheval de 
trait de Bourgogne), UPB (Union des poneys de Bourgogne), APTC (Association de promotion du 
trait Comtois), AECSFC (Association des éleveurs de chevaux de selle de Franche-Comté), 
Franche-Comté poneys, ...etc 
 

Le Haras de Cluny et le Haras de Besançon représentent la structure régionale des Haras 
Nationaux. Il a un rôle technique et assure, pour le compte de l’Etat, des missions d'appui à la 
filière équine (information, formations, informations sur les métiers et l'emploi dans la filière équine, 
expertise sur des projets, nouveaux outils ou procédés utiles à la filière...). En 2014, La totalité des 
activités liées à l'étalonnage et à la reproduction ont été transférées au secteur privé.  
 

 Profils des éleveurs en Bourgogne  
 

Une enquête a été réalisée en 2008 en Bourgogne (Source : REFErences – Réseau économique 
de la filière équine : Les éleveurs de chevaux en Bourgogne – janvier 2011) auprès de                        
136 éleveurs afin de mieux appréhender la filière équine bourguignonne. Les résultats de cette 
enquête ont permis d’établir une typologie des élevages de chevaux en Bourgogne. Cette enquête 
a montré que seuls 28 % des éleveurs interrogés se considèrent comme des éleveurs 
professionnels. En effet, la plupart des éleveurs sont des particuliers qui ont fait saillir une ou 
plusieurs de leurs juments pour le plaisir. Les éleveurs dits professionnels possèdent plus de                
3 juments saillies avec une large majorité possédant 6 juments saillies. Le nombre de chevaux 
détenus est supérieur à 20 pour 38 % d’entre eux (supérieur à 10 pour 27 %). 
22 % des éleveurs professionnels exercent une activité extérieure à l’élevage de chevaux. 39 % 
des éleveurs professionnels qui ont fait du cheval leur seule activité propose diverses prestations 
complémentaires à l’élevage : pension chevaux (pension avec ou sans travail du cheval, pension 
reproduction), enseignement, entraînement, étalonnage. 
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On distingue cinq profils d’éleveurs de chevaux en Bourgogne : 
 

• Les éleveurs de chevaux de sport : Ils sont âgés de plus de 50 ans et possèdent plus de 
20 chevaux avec 3 à 5 juments à la reproduction. Ils produisent des chevaux pour le niveau 
professionnel et commercialisent généralement des chevaux travaillés. Leur objectif 
économique est d’atteindre l’équilibre financier. Ils élèvent principalement pour le plaisir et 
la performance 

• Les éleveurs de galopeurs : Ils possèdent moins de 10 chevaux et exercent une autre 
activité professionnelle. Ils produisent des chevaux pour le niveau professionnel mais 
commercialisent le plus souvent des chevaux non débourrés. Ils élèvent pour le plaisir et 
recherchent l’équilibre financier au niveau économique. 

• Les éleveurs de trotteurs : Ils sont âgés de plus de 60 ans et détiennent moins de             
5 chevaux avec 1 à 2 juments à la reproduction. Ils produisent principalement des trotteurs 
français et vendent des poulains non débourrés. Leur activité économique doit s’équilibrée 

• Les éleveurs de chevaux de trait : Ils détiennent moins de 5 chevaux avec 1 à 2 juments 
à la saillie. On note l’existence d’une autre activité sur l’exploitation (pension de chevaux, 
vaches allaitantes, cultures, …). Ils cherchent à produire avant tout en amateur et 
commercialisent le plus souvent des poulains non débourrés destinés au loisir. L’autre 
destination est la viande, mais cette activité se révèle souvent déficitaire.  

• Les éleveurs de chevaux de loisirs : Ils sont âgés de plus de 50 ans. Ils possèdent moins 
de 5 chevaux avec une seule jument mise à la saillie. Ils élèvent pour le plaisir et cherchent 
davantage à produire des chevaux au niveau amateur. Ils commercialisent plutôt des 
chevaux débourrés. Ils n’ont pas de réel objectif économique. 

 

 
 

 Profils des éleveurs en Franche Comté  
 

Les élevages sont généralement de petites structures avec 3,3 poulinières en moyenne. L’élevage 
est pratiqué par des passionnés plutôt âgés. 
Deux productions dominent : le cheval de trait suivi par le sport. A contrario des départements 
bourguignons, les filières de loisirs et de courses sont quasi absentes. 
 

Les chevaux de trait sont le plus souvent élevés par des éleveurs bovins. En tant que berceau de 
la race, ils sont nombreux à produire des reproducteurs. Ils existent de nombreux autres 
débouchés dans le cheval de trait notamment le cheval de travail et le cheval territorial, le cheval 
de loisir, de compétition et de boucherie. 
 

L’élevage de chevaux de sport est dominé par les Selles Français. Ils sont vendus valorisés après 
avoir été travaillés 
 

 Les éleveurs de chevaux de trait : Les éleveurs sont plutôt retraités. Ils détiennent 
en moyenne 4 poulinières sur un effectif total de 9 chevaux.  

 

 Les éleveurs de chevaux de sport : Un tiers d’entre-eux sont des retraités. Ils 
détiennent en moyenne 14 chevaux avec 2 poulinières.  
L’objectif économique n’est pas une priorité mais il est recherché avec à minima 
l’atteinte d’un équilibre financier. La majorité des éleveurs destinent leurs chevaux 
au niveau professionnel. Ces éleveurs essaient donc de vendre des chevaux 
débourrés et travaillés. 

 
VII - TECHNIQUES 
 

L’organisation et le temps de travail dépendent des effectifs présents sur le site, mais aussi du 
type d’installation, de la destination de l’activité équestre conduite et du stade auquel les animaux 
sont amenés (valorisés, commercialisés). 
 

Globalement, l’activité d’élevage et de pension tourne autour : 
 

− d’une surveillance quotidienne, 
 

− de la possibilité de reprise facile et fréquente des animaux (gestion des parcs, trajets, 
clôtures, suivi des animaux,...), 

 

− de la création de lots homogènes permettant d’assurer un suivi adapté, 
 

− de l’adaptabilité de l’élevage par rapport aux contextes climatiques et géographiques, à 
la longueur du cycle d’élevage et aux structures. 
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L’étude de la filière équine en Bourgogne en 2008 indique que 0,6 ETP à 1,2 ETP par jour sont 
consacrés à l’élevage de chevaux (respectivement 50 % et 25 % des éleveurs professionnels).           
63 % des éleveurs professionnels font appel à de la main d’œuvre familiale et 34 % emploient un 
salarié. Le recours aux stagiaires est aussi très fréquent. En Franche-Comté, 0,3 à 1 ETP est 
consacré à l’élevage de chevaux. Il s’agit d’aide extérieure mais non salarié : 87 % aide familiale, 
18 % stagiaire 
 

VIII - ASPECTS HUMAINS 
 

8.1. Le travail 
 

On distingue trois types de travaux en fonction des installations et du type d’élevage : 
 

− le travail d’entretien : l’alimentation, les soins (pansage, surveillance, vermifugation, soins 
vétérinaires), le curage et le paillage, l’entretien des aires de travail et des infrastructures, 

− l’entraînement, 

− le travail connexe : les relations commerciales, la promotion, la participation à des 
manifestations, commandes de fournitures, recherches d’aliments et fourrages… Ces 
activités génèrent également des contraintes financières et des démarches de déclarations 
administratives notamment auprès des services de l'état (Direction de la jeunesse et des 
sports notamment, IFCE (Institut Français du cheval et de l'équitation...). Le temps de 
travail pour l’entretien des animaux varie de 40 minutes par jour (cheval de loisirs) à 2 
heures / 2 heures 30 par jour (cheval de haute compétition). Les durées de travail d’un 
cheval peuvent varier selon le travail fait la veille ou l’objectif à atteindre.  

− Le temps de travail (entretien, alimentation...) est bien sur fortement impacté par le type de 
bâtiments (boxes, stabulation…). Il est très important de réfléchir à l’élaboration du projet 
bâtiments avec l’idée de diminuer au maximum le temps de travail, la pénibilité et de tenter 
de mécaniser le plus possible ces tâches.  

 
Sources : Caractéristiques des modes d’hébergement équins et conséquences sur les conditions 
de travail – enquête nationale 2015 – Réseau REFErences 

 
8.2. Statut juridique 

 

Le fait d’élever des chevaux ou des poneys, activité reconnue juridiquement depuis longtemps 
comme activité agricole, ne donne pas obligatoirement droit à un statut social de professionnel. 
Pour avoir le statut d’exploitant agricole avec un élevage de chevaux, il faut 1 SMA (Surface 
Minimale d’Assujetissement) ou son équivalent en nombre de chevaux (1 SMA équine =                       
5 chevaux) : soit avoir la surface définie dans chaque département pour les activités de 
polyculture/élevage, soit consacrer plus de 1 200 heures/an. 
 

Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation (autres que les activités de spectacles) sont aussi désormais considérées comme des 
activités agricoles sur le plan juridique selon l’article 38 de la loi 2005-157 du 23/02/2005 relative 
au développement des territoires ruraux. Cette modification concerne notamment les activités 
exercées par les centres équestres et les fermes équestres. 
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8.3. Aspects social et fiscal 
 

La loi de finances pour 2004 (article 22) a élargi le champ des activités équestres relevant des 
bénéfices agricoles. La définition juridique de l’activité agricole a été précisée dans la loi relative au 
développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Outre les revenus issus de l’élevage, 
« sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent 
des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant 
de l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs à l’exclusion de ceux provenant des 
activités du spectacle ». Une note de service du ministère de l’agriculture de mars 2007, précise 
que les CFE (Centre de Formalités des Entreprises) des chambres d’agriculture sont compétents 
pour ces différentes activités. 
 

L’arrêté du 18 septembre 2015 a défini une équivalence SMA à hauteur de 5 équidés pour ces 
activités afin d’être reconnu en tant que professionnel agricole. Les équidés pris en compte sont 
les équidés domestiques (chevaux, poneys, ânes et mulets). On peut considérer qu’un poulain doit 
être pris en compte dès lors qu’il est sevré (en général vers l’âge de 6 mois) et identifié (pose d’un 
transpondeur électronique et document d’identification édité par le SIRE Pompadour)  
 

Ces dispositions ne concernent pas les structures relevant du régime de l’impôt sur les sociétés. 

 
 

IX - ASPECTS TECHNICO-ECONOMIQUES 
  

9.1. Caractéristiques des exploitations du réseau équin Centre EST (source : 
systèmes équins des régions Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-alpes – repères 
technico-économiques de l’année 2010 – Réseau REFErences juillet 2012) 

 

Dans le cadre du réseau économique de la filière équine, des exploitations sont actuellement 
suivies sur la zone Centre-Est (Rhône-Alpes, Franche Comté et Bourgogne). Les résultats 
techniques ci-dessous concernent 24 exploitations enquêtées réparties en 5 groupes dont                          
3 spécialisés équins et 2 groupes diversifiés bovins viande et bovins lait. Les exploitations 
enquêtées sur la Bourgogne sont des centres équestres et des élevages de chevaux de courses. 
 

Structure juridique Conséquences de la loi de finance Régime d’imposition 

Société commerciale : 
SA, SARL, EURL 

TVA selon le type d'activité, exonération de 
Contribution Economique Territoriale et 

Taxe Foncière 

Imposition à l’Impôt sur les 
Sociétés : aucun changement 

SARL de famille ou EURL à l’impôt 
sur le revenu : imposition aux 
Bénéfices Agricoles selon un 

régime réel d’imposition 

Entreprise individuelle 
exploitant des équidés 

TVA selon le type d'activité, exonération de 
Contribution Economique Territoriale et 

Taxe Foncière. 
Exemple : si vous êtes exonéré de TVA sur 

l’enseignement car vous enseignez seul, 
votre activité d’enseignement devient 
obligatoirement assujettie à la TVA à           

20 %, même si vous n’avez pas de salarié 
dès lors que vous exploitez des équidés 

Imposition aux Bénéfices Agricoles 
selon un régime réel d’imposition 

Enseignant 
indépendant sans 

équidés 

Aucun changement : 
Exonération de TVA sur l’enseignement si 

enseignement seul et rémunération 
directement par les élèves 

Imposition aux BNC 

Association loi 1901 Si l’association est fiscalisée : TVA à 20 % 
et exonération de Contribution Economique 

Territoriale et Taxe Foncière 

Imposée à l’Impôt sur les Sociétés 

Si l’association n’est pas fiscalisée car elle 
n’a pas de critères lucratifs selon la règle 

fiscale des 4 P : aucun changement 

Aucun changement, l’association 
non lucrative est exonérée 

d’impôts. 
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Centre 

équestre 
(enseignement 

et pensions 
complétées 

par de 
l’élevage) 

Elevage 
spécialisé 
(vente de 

chevaux sport 
ou de courses 

(AQPS)) 

Elevage et 
Centre Equestre 
(Enseignement, 
stage, pension 

et élevage 
toujours 
présent) 

Bovins 
viande et 
élevage 
équin 

(Viande 
bovine, vente 
de chevaux 
et pensions) 

Bovins lait 
et élevage 

équin 
(Productio
n laitière et 

vente de 
chevaux 
de trait) 

Nombre de systèmes suivis 4 9 5 3 3 

SAU (ha) 34 37 38 129 152 

Unité Main d’œuvre 3,1 2,2 2,8 2,8 2,6 

Effectif moyen reproduction 3 10 8 11 16 

Effectif moyen travail 39 6 37 6 / 

UGB équins en 
propriété/structure 

15 
(11 UGB mis 
en pension) 

26 
(3 UGB mis en 

pension) 

21 
(13 UGB mis en 

pension) 

20 
(3 UGB mis 
en pension) 

28 
(0 UGB mis 
en pension) 

UGB chevaux de trait 7,1 10,5 / / 1,1 

UGB chevaux de selle 2,1 5,9 37,9 16,7 6,4 

UGB chevaux de course / 0,3 3,6 / / 

UGB poneys / 3,5 5,6 12,5 18,7 
 
 

9.2. L’alimentation 
 

L’alimentation des chevaux se compose de foin, de céréales (orge, luzerne, avoine, maïs,…), de 
granulés et compléments alimentaires (vitamines, minéraux, oligo-éléments, mélasse, betterave, 
pulpe humide, tourteau de soja,…). Le foin est généralement produit sur l’exploitation. Les 
céréales et les compléments alimentaires sont plutôt achetés à l’extérieur. 
 

Nous indiquons dans le tableau ci-dessous les rations journalières moyennes distribuées aux 
chevaux : 
 

 
Etalons Poulinières 

Poulains de moins 
de 1 an 

Poulain de 
plus de 

1 an 

Foin 
7 kg 

(écart-type de 2,75 
kg) 

7 kg 
(écart-type de 2,98) 

5 kg 
(écart-type de 2,87) 

6 kg 
(écart-type de 

2,90) 

Céréales 
6 kg 

(écart-type de 3,17 
kg) 

6 kg 
(écart-type de 3) 

3 kg 
(écart-type de 1,76) 

4 kg 
(écart-type de 

1,51) 

Granulés 
3 kg 

(écart-type de 2,63 
kg) 

3 kg 
(écart-type de 2,37) 

 4 kg 
(écart-type 

3,30) 

Compléments 

67 g (minéraux, 
vitamines, oligo) 

sous forme de cure 2 
à          3 fois par an 
(écart-type de 28,87) 

57 g (minéraux, 
vitamines,…) 

sous forme de cure 2 à 
3 fois par an 

(écart-type de 11,55) 

42 g (minéraux et 
vitamines) 

(écart-type de 7,53) 

42 g (minéraux 
et vitamines) 
(écart-type de 

12,58) 

 

Ces quantités varient selon les catégories d’animaux (étalon, poulinière, poulain), la discipline 
pratiquée et les changements de saison.  
 

9.3. La reproduction 
 

Les objectifs de reproduction sont différents d’une activité à l’autre. Toutefois le but est de produire 
un poulain par an et par poulinière. Les chaleurs s’étalent de janvier à juillet. Faire pouliner le plus 
tôt possible dans l’année les juments de courses est un avantage pour les poulains qui bénéficient 
ainsi de bonnes conditions de croissance et qui seront plus mature sur le plan physique lors de 
leurs premières courses que les poulains nés la même année mais avec plusieurs mois de 
différence. Les facteurs de réussite reposent essentiellement sur un bon taux de fécondité avec un 
nombre de retours en chaleurs limité ainsi qu’un bon suivi de gestation (échographies, observation 
des juments, alimentation, prophylaxie adaptée, surveillance accrue avant le poulinage). 
Les stud book de races imposent le mode de reproduction et les obligations sanitaires (exemple 
des pur-sang et des AQPS : monte en main uniquement et protocole sanitaire strict) 
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93 % des éleveurs pratiquent principalement l’insémination artificielle pour la reproduction, 50 % la 
monte en main et 43 % la monte naturelle. 
 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 

Insémination 

- grand choix d’étalons 
- limitation des maladies vénériennes 
- bon suivi échographique par les 

haras 
- choix de l’étalonnier 
- technique de reproduction moins 

dangereuse 
- choix des origines 

- problème de remplissage 
- coût élevé 
- contrainte de temps et de manutention 
- pour la synchronisation des chaleurs, les 

traitements suivis sont contraignants 
- juments stressées 
- problèmes de décongélation des semences 
- qualité parfois insatisfaisante des semences 
- Cette méthode est interdite aux Pur-sang 

Monte en 
main 

 
- taux de remplissage satisfaisant 
- choix de l’étalonnier 
- techniques de saillies moins 

onéreuses 
 

- manutention nécessitant du personnel et du 
temps 

- éloignement des étalonniers 
- choix restreint d’étalons 
- fatigue de l’étalon 
- risque de coup de pied de la part de l’étalon 
- Problèmes sanitaires 

Monte 
naturelle 

- gain de temps 
- meilleur taux de remplissage 
- coûts faibles 
- meilleur comportement de la part 

des juments 
- rattrapage de saillies négatives 

- difficulté pour déterminer de façon précise la 
date du poulinage 

- risques de blessures pour l’étalon 
- recours à une seule origine 

 

Avant tout chose, il est nécessaire de : 
 

- choisir les reproducteurs selon l’orientation de l’élevage (sport, loisir, courses) et les moyens 
financiers, 

- choisir les bons reproducteurs en fonction de leur conformation, de leurs comportements, de 
leurs aptitudes physiques et de leur potentiel génétique, 

- connaître la règlementation : période de monte, âge des saillies,… (conseil technique de l’IFCE), 
- rechercher les reproducteurs et les types de saillies (libre, en main ou insémination). La 

reproduction peut être réalisée soit par un étalon de l’élevage, soit par un haras privé. Les prix 
des saillies sont librement fixés et liés à la valeur génétique des étalons. 

 

Bon à savoir : 
 

L’appellation du produit dépendra des races des géniteurs et leur approbation ou non à reproduire. 
Jusqu’en 2006, seuls les étalons ayant obtenu une approbation pouvaient être utilisé. Depuis 
2007, un produit issu d’un étalon non approuvé, par monte naturelle, pourra porter l’appellation 
« origines constatées », sous réserve d’effectuer les démarches administratives prévues.  
Au niveau de la région Centre Est les repères techniques ont été réalisés par type de chevaux : 
trait, selle, course et poneys sur l’année 2010.  
 

 Chevaux de 
trait 

Chevaux 
de selle 

Chevaux de 
course 

Poneys 

Nombre d’élevage concernés 3 12 8 5 

Nombre de juments à la reproduction dans le groupe 47 34 61 13 

Nombre de juments vides dans le groupe 6 9 17 2 

Nombre d’avortements 7 5 5 / 

Nombre de poulains nés vivants 33 20 40 11 

Nombre de poulains sevrés 30 20 38 11 

Taux de gestation 87 % 74 % 72 % 85 % 

Taux de mortalité 6 % / 3 % / 

Taux de montes naturelles en liberté 43 % 3 %   

Taux de montes naturelles en main 57 % 3 % 95 %  

Taux d’IA en frais / 21 % / 38 % 

Taux d’IA en congelé  56 % 2 % 54 % 

Taux d’IA réfrigérées transportées   2 % 8 % 
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9.4. L’élevage des jeunes 
 

L’élevage des jeunes implique : 
 

− le suivi du poulain, 

− le sevrage et l’éducation (rendre l’animal familier), 

− et le débourrage. 
 

Le débourrage peut être assuré par l’éleveur ou par un tiers, en fonction de la destination de 
l’animal. Il existe des concours d’élevage. Pour connaître les dates, renseignez-vous auprès de 
votre syndicat ou association d’éleveurs. 
 

La valeur marchande de l’animal dépend de son dressage et de son niveau d’entraînement, de ses 
origines, de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales. 

 

9.5. Les obligations réglementaires 
 

Pour les activités liées à la pension de chevaux, les prestations peuvent varier selon les accords 
passés avec le propriétaire : suivi, alimentation, travail. Il est important de définir dans ce cas, les 
obligations précises qui incombent au propriétaire et à la personne qui prend en pension, et de 
formaliser ces prestations dans le cadre d'un contrat de pension. En tout état de cause, celui qui 
prend un cheval en pension, est considéré dans tous les cas comme le gardien de l’animal et en 
est pleinement responsable. 
 

- Identification  
 

Tous les équidés doivent être identifiés avant le 31 décembre de leur année de naissance. Le 
document d’accompagnement édité par le SIRE doit toujours suivre l’animal. Tout changement de 
propriétaire doit être signalé au SIRE de Pompadour.  
 

Un arrêté ministériel du 21 mai 2004 impose une identification par puce électronique. Il faut vérifier 
la présence de cette puce et du document de marquage électronique. L’implantation de la puce se 
fait par des personnes ayant un agrément (Vétérinaires agréés).  
 

- Feuillet suivi médicamenteux 

Attention à s’assurer que vous possédez dans le document d’accompagnement, le nouveau 
formulaire « traitements médicamenteux » qui doit être complété par le propriétaire avec la 
destination du cheval en fin de vie. Les médicaments définis par le règlement européen qui 
pourraient être administrés à un cheval doivent y être consignés. C’est à cet endroit que le 
propriétaire d’un équidé pourra choisir de notifier son exclusion de la consommation humaine. Tout 

document d’identification d’un équidé doit présenter un formulaire de suivi médicamenteux. 

- Un registre d’élevage (pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont 
susceptibles d’être cédés en vue de la consommation – arrêté du 5 juin 2000) doit être tenu à jour 
par tous les détenteurs d’équidés y compris lors d’un transport en camion. Il s’agit d’un document 
sur lequel sont répertoriés les mouvements et toutes les interventions sur les animaux. 
 

- Déclaration du lieu de détention d’équidés 
Depuis le 25 juillet 2010, tout détenteur d'équidé à l'obligation de se déclarer auprès de l'IFCE              
(Institut Français du cheval et de l'Equitation) en précisant le(s) lieu(x) de stationnement des 
chevaux dont il est responsable (Décret n°2010-865 du 23/07/2010). L'objectif de cette déclaration 
est d'ordre sanitaire. Il s'agit de répertorier les lieux de détention d'équidés. Ainsi, en cas 
d'épidémie, les services sanitaires sont à même d'intervenir dans les plus brefs délais.  
 

- Vétérinaire sanitaire  

Les détenteurs de 3 équidés et plus sont tenus de déclarer un vétérinaire sanitaire auprès de leur 
D.D.(C.S).P.P (ex DSV), le vétérinaire n’est pas forcément habilité à être vétérinaire sanitaire. Pour 
être vétérinaire sanitaire, le vétérinaire doit demander une habilitation spécifique auprès des 
services vétérinaires. Cette habilitation est valable sur une zone géographique limitée : 5 
départements maximum autour de son/ses domicile(s) professionnel(s) d’exercice. Plusieurs 
vétérinaires d’un même cabinet vétérinaire peuvent être déclarés « vétérinaire sanitaire » par le 
détenteur. 

Dans la majorité des cas, votre vétérinaire de proximité ou vétérinaire traitant peut-être désigné 
comme vétérinaire sanitaire. 
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X – LA COMMERCIALISATION 
 

Les circuits de commercialisations différent en fonction du type d'utilisation (sport, courses, loisirs, 
boucherie). 
 

La commercialisation des chevaux est difficile depuis quelques années : inadéquation de l’offre par 
rapport à la demande dans le domaine des chevaux de sport, inorganisation de la filière sport, 
présence d’éleveurs amateurs dont la rentabilité économique n’est pas la priorité et qui vendent 
souvent des produits en dessous des coûts de production… 
 

La problématique est différente dans le domaine des courses beaucoup plus organisée mais qui a 
subit les conséquences de la crise économique. Les chevaux de courses (galopeurs comme 
trotteurs) qui se vendaient traditionnellement au sevrage ou à 18 mois (yearling) se vendent de 
plus en plus débourrés et pré-entrainés. Les futurs acheteurs souhaitent prendre moins de risques 
et faire l’acquisition de chevaux dont on sait déjà qu’ils verront un champ de courses 
 

En Bourgogne, il existe (en sport) 3 principaux circuits de commercialisation : 
 

- les particuliers, 

- les cavaliers professionnels, 

- les centres équestres. 
 

Mais on trouve également comme acheteurs les éleveurs, les négociants mais aussi des 
acheteurs dans les ventes aux enchères. 
 

Dans le domaine des chevaux de courses, les circuits de commercialisation sont assez 
spécifiques : courtiers, ventes aux enchères, rassemblement à l’occasion de concours de modèles 
et allures, ventes à l’amiable via certains entraineurs. Pour les AQPS 2, des rassemblements sont 
organisés dans la Nièvre fin août (commune de Decize) et en Saône et Loire fin juin (commune de 
Paray le Monial). De nombreux acheteurs, anglais et irlandais en particulier, sont présents. Pour 
les trotteurs, une vente aux enchères est organisée le premier mardi de septembre au Marault. 
C’est généralement à l’âge de 4 à 6 ans que les chevaux sont vendus. Ce sont des animaux 
débourrés et prêts à sortir en compétition. 40 % des chevaux vendus en France sont destinés à 
l’équitation d’extérieur, 20 % pour l’enseignement, et 20 % pour la compétition (dont 10 % pour la 
compétition club, 15 % pour la compétition amateur et 5 % pour la compétition pro) (Source : 
enquête transaction – Fival 2006). 
 

D’ailleurs la participation à des compétitions, comme à des concours d’élevage, est un des 
moyens de promotion de l’animal avant la vente. Mais la plupart des éleveurs utilisent le bouche à 
oreille pour vendre. 
 

Aujourd’hui internet est un moyen de promotion et de commercialisation à privilégier. L’étude 
réalisée en Rhône Alpes en 2011 dans le cadre du réseau REFErences a démontré qu’internet est 
cité et utilisé comme deuxième circuit de commercialisation après les intermédiaires (moniteurs 
d’équitation, cavaliers…). Les clients montrent un faible intérêt pour les ventes aux enchères et un 
intérêt plus marqué pour les présentations ventes. 
 

Attention en cas de vente, il faut tenir compte de l’ordonnance du 17 février 2005 qui concerne les 
garanties de conformité. 
 

Les prix sur la zone Centre Est en 2010 étaient de l’ordre de : 
 

- Chevaux de course : le prix moyen toutes catégories confondues est de 5 672 €, tous 
chevaux confondus et 9 166 € (hors chevaux de réforme)  

- Chevaux de selle : 5 011 € en moyenne (jument 4 ans débourrée et/ou travaillée, et/ou 
sortie en compétition : 2 900 à 7 600 € hongre 5 ans : 1 700 € et pouliche entre 3 000 et 
5 000 €). 

- Chevaux de trait : le prix moyen est de 1 178 € (minimum : 400 € ; maximum : 5 500 €). 
(poulains : 640 €, Laitons et poulains finis : plus de 1 000 €, laiton maigre : 443 €). 

- Poneys : Poney AB 4 ans et plus débourré et/ou travaillé : 500 à 800 €, Poney CD : 6 200 € 
pour un entier en compétition, 1 500 à 5 800 € pour un hongre 6 ans (débourré, travaillé, 
sorti en compétition), 800 à 1 400 € pour une jument. 

 
 

XI - ECONOMIQUEMENT PARLANT 
 

Dans beaucoup d’exploitations ou de projets, la passion est très présente. Elle conduit parfois à 
des choix qui vont à l’encontre de la rentabilité de l’entreprise. 
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11.1. Investissements 
 

➢ Cheptel 
 

Quel que soit le mode de conduite de l’élevage, la rotation des capitaux est lente (cheval de 
course : 18 mois à 2 ans, cheval de selle : 3 ans). Le prix des animaux est très variable (race, âge, 
aptitudes, ascendants, ...). 
 

➢ Installations 
 

Ces normes ont une valeur indicative. Le bien-être de l’animal doit toujours être recherché : une 
ventilation correcte, un bon éclairage et une bonne hygiène des locaux sont indispensables. 

 

Type d’animal Dimension minimum du boxe 

chevaux de selle 3 x 3 

étalons 3 x 4 

juments suitées 3 x 4 

soit un volume moyen de 40 m3 par cheval 
 

Les investissements nécessaires à l’élevage de chevaux 
 

- Box : 500 à 2 000 €.T.T.C/box 
- Abris de pré: 760 à 1 980 €.T.T.C 
- Rond de longe : 983 à 2 760 €.T.T.C 
- Carrière : 20 à 55 €/m² 
- Fumière : 60 à 80 €/m² 
- Equipement et matériel d’élevage 
- Equipement et matériel d’entraînement et de concours 
- Equipement et matériel pour prestations de services 
- Equipement et matériel de transport (Van, 4X4, camion,…), 

 

 

11.2. Charges 
 

➢ Charges opérationnelles (source : repères économiques de l’année 2010 dans les 
systèmes équins de la région Centre Est). 

 

Les écarts constatés sur les charges opérationnelles proviennent principalement des stratégies de 
conduite du cheptel (alimentation, frais élevage, reproduction, …) et des surfaces. En systèmes 
spécialisés, la conduite du cheptel est plus coûteuse que dans les systèmes diversifiés. Les frais 
d’élevage et de reproduction accusent de forts écarts selon les objectifs et les moyens très 
hétérogènes des exploitations. Le manque d’autonomie fourragère nécessitant l’achat de matière 
première et la complémentation (concentrés, minéraux, …) viennent souvent alourdir les charges.  
 

 Charges opérationnelles en €/UGB Equins 

 Centres 
équestre 

Elevages 
équins 

Elevages et 
centres 

équestres 

Bovins viande 
et élevage 

équins 

Bovins et 
élevage 
équins 

Aliments concentrés 838 379  325  177  / 

Fourrages achetés 141  134  367  2,45  35  

Frais d’élevage 251  724  303  127  / 

Frais de reproduction 32  642  138  93  / 

Frais vétérinaires 261  330  354  36  / 

Taxes animales / 0,85  2,38  0,6  6,22  

Frais de transformation 187  317  249  19  8  

Frais de commercialisation 63  58  52  7  / 

Frais divers (mise en pension, 
assurances, …) 

450  34  260  6  2,70  

Engrais 19  14  14  69  86  

Amendements / 8,40  / / / 

Semences achetées 12  0,08  1,3  43  32,60  

Produits de défenses végétaux / 4,2  11,50  23  28  

Semences prélevées / / / 0,8  2,08  

Travaux par tiers 54  3,2  10,9  26  24,5  

Taxes végétales / / / 0,48  / 

TOTAL 2 308 2 648,73 2 088,08 630,33 225,10 
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➢ Charges de structures  
 

Les charges de structures représentent environ 60 % du produit brut total dans les élevages 
spécialisés équins, et à peine 50 % dans les élevages possédant des bovins. 

 

 Charges de structures en €/UGB équins 

 
Centres 
équestre 

Elevages 
équins 

Elevages et 
centres 

équestres 

Bovins 
viande et 
élevage 
équins 

Bovins et 
élevage 
équins 

Main d’œuvre 2 123 1 091 1 077 64 157 

Foncier 155 207 65 125 111 

Matériel 816 391 1 037 184 428 

Bâtiments et installations 654 341 686 78 195 

Services extérieurs 1 126 577 1 132 115 155 

TOTAL 4 874 2 607 3 997 566 1 046 
 

11.3. Produits 
 

La composition du produit équin est très variable selon les systèmes. Des produits issus de 
pensions sont identifiables dans beaucoup de structures et pèsent fortement dans les élevages de 
chevaux de sport et les systèmes spécialisés pension. 
 

 Produits en €/UGB équins 

 
Centres 
équestre 

Elevages 
équins 

Elevages et 
centres 

équestres 

Bovins 
viande et 
élevage 
équins 

Bovins et 
élevage 
équins 

Produits de l’atelier équins dont 8 945  3 972 6 598 1 870 594 

Ventes chevaux 89 1 072 396 1 028 594 

Pensions 2 505 437 2 177 617 / 

Adhésions centre équestre 537 / 330 / / 

Cours/formations 4 115 40 2 705 / / 

Randonnées/stages 1 521  792 / / 

Saillies / 199  19 / 

Gains/ commissions / 2 224 66 206 / 

Divers 268 / 66 / / 
 

Conclusion :  
 

A l’heure actuelle, le marché du cheval est difficile. Il réclame de la part des éleveurs une 
orientation précise de leur élevage, tant dans le choix des reproducteurs que dans leur politique 
commerciale (ciblage de clientèle, préparation des chevaux…). 
 

L’importance d’une démarche marketing est à souligner : le marché français du cheval est encore 
peu organisé. Le vendeur comme l’acheteur manquent souvent de précisions concernant 
notamment le potentiel de l’animal et son prix. 
 

Le cheval dans le tourisme vert, le cheval de haute compétition, le cheval d’apprentissage, le 
cheval de traction constituent des produits qu’il faut vendre. Il n’y a pas de bons produits dans 
l’absolu, mais un produit bon par rapport à un client existant ou potentiel. 
 

De nombreux éleveurs ont développé de la pension d’hébergement en activité complémentaire 
pour des chevaux de propriétaires. C’est un système de pension qui repose sur la prise en charge 
de l’alimentation, la surveillance et le logement du cheval. Parfois des infrastructures spécifiques 
(carrières, manège,…) sont mises à disposition des propriétaires afin qu’ils puissent travailler leurs 
chevaux sur place. Des référentiels technico-économiques élaborés par L'IFCE (Institut Français 
du cheval et de l'équitation) (source : annuaire ECUS 2015) sur les différents types de pension 
indiquent que le prix d’une pension mixte pré/box se situe dans une fourchette de 180 à                    
300 €.T.T.C/cheval/mois. Pour une pension au pré toute l’année, les tarifs varient de 80 à                   
150 €.T.T.C/cheval/mois. D’autres types de pensions sont également envisageables : pension 
reproduction, pension retraite…. La pension est cependant un marché difficile à cerner. On note 
une forte concurrence avec la présence également de non professionnels qui proposent des tarifs 
et une qualité de prestations très diverse. 
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XII - LA FORMATION EST UTILE 
 

Il existe deux centres dispensant une formation longue de BPA (Brevet Professionnel Agricole), 
option « Elevage de chevaux » avec des certificats de spécialisation dans l’élevage et le tourisme. 
 

Il ne faut pas négliger les services de l'IFCE (Institut français du cheval et de l'équitation) qui 
proposent des formations courtes spécialisées (techniques d'élevage, maréchalerie, reproduction, 
sportive, ...etc) mais également les chambres d’agriculture. 
 

CFPPA 
21, bvd Olivier de Serres - 21800 QUETIGNY 
Tél. 03 80 71 80 40 Fax. 03 80 71 80 10 
e.mail. cfppa.quetigny@educagri.fr  
 

Lycée Agricole LA BAROTTE – HAUTE COTE-D’OR 
Route de Langres – 21400 CHATILLON SUR SEINE 
Tél. 03 80 91 53 03   Fax. 03 80 91 53 19 
e.mail : epl.chatillon@educagri.fr  
 

CFPPA Morvan Formation 
Rue Pierre Mendès France - 58120 CHATEAU-CHINON 
Tél. 03 86 79 49 30 
 

CFPPA de Charolles  
Chemin d'Ouze – 71120 CHAROLLES  
Tel : 03 85 24 01 03  
cfppa.charolles@educagri.fr   
 

 EPL Lons le Saunier Mancy 
 410 Montée Gauthier Villars – BP 50320 – 39015 LONS LE SAUNIER CEDEX 
 Tél. 03 84 47 16 77 
 e.mail : epl.lons-le-saunier@educagri.fr 
 
 CFPPA de Montmorot 
 514, Avenue Edgar Faure – 39570 MONTMOROT 
 Tél. 03 84 87 20 03 
 e.mail : cfa.montmorot@educagri.fr 
 

D’autres centres existent pour les métiers liés aux activités équestres. Pour en obtenir les 
adresses, contactez le service formation de la Chambre d’Agriculture de votre département. Il 
existe aussi un site internet spécial : www.lesmetiersducheval.com 
 

XIII - ADRESSES UTILES 
 

 CRE Bourgogne-Franche-Comté (Comité Régional d'équitation) 
            Président : Hervé de La Selle 
 La Visitation – 27 rue de la sous-préfecture 

39100 DOLE 
 Tel : 03 84 79 54 92 Portable : 06 03 20 07 99 e.mail : 
president@equitation-bfc.com   

 

Conseil du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté 
Présidente : Claire JUILLET-MAILLY 
Maison du Cheval - 52, rue de Dole – 25000 BESANCON 
Tél. 06 09 48 38 90   
Site : www.conseilchevauxbourgognefranchecomte.fr  
 

IFCE  
Haras National de Cluny 
2, rue Porte au Prés - 71250 CLUNY 
Tél. 03 85 59 85 03 Fax. 03 85 59 24 54 
e.mail : haras.cluny@ifce.fr    
 

Haras National de Besançon 
52, rue de Dole – 25000 BESANCON 
Tél. 03 81 52 46 97 
 

mailto:cfppa.quetigny@educagri.fr
mailto:epl.chatillon@educagri.fr
mailto:cfppa.charolles@educagri.fr
mailto:epl.lons-le-saunier@educagri.fr
mailto:cfa.montmorot@educagri.fr
http://www.lesmetiersducheval.com/
mailto:president@equitation-bfc.com
http://www.conseilchevauxbourgognefranchecomte.fr/
mailto:haras.cluny@ifce.fr
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Union des Eleveurs de chevaux AQPS du Centre-Est 
Présidente : Michèle JUHEN CYPRES 
1, Rue des haras - 58340 CERCY LA TOUR 
Tél. 03 80 84 47 92 

 

Union nationale du Cheval Trait Auxois 
Présidente : Michèle JUHEN CYPRES 
101 Avenue Général de Gaulle 21320 POUILLY EN AUXOIS 

           Tél. 06 82 20 10 37   Site : http://anr-trait-auxois.web-anr.net 
 

 Fédération du cheval de trait de Bourgogne-Franche-Comté 
 Président : Béatrice BARNAY 
 Argey - 21430 SUSSEY 
 Tél. 03 80 84 47 92 
 

 Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté 
 Animation de la filière équine 
 12, rue de Franche-Comté – 25480 Ecole Valentin 
 Tél. 06 21 85 52 62 

 

Syndicat d’éleveurs et d’utilisateurs de percherons dans la Nièvre 
 58700 ARZEMBOUY 
 Tél. 06 63 29 55 82 

 

Syndicat des éleveurs de chevaux de l’Yonne 
 cheval.bourgogne@wanadoo.fr 
 Tél. 03 86 41 38 77 
 AESCB (Association des éleveurs de chevaux de sport de Bourgogne).  
 Présidente : Henriette DESBROSSE 
 Le sauvage -  71450 BLANZY 
 Tel : 06 07 08 26 62 e.mail : desbross@terre-net.fr 
 www.chevaldebourgogne.fr 
   

 UPB (Union des poneys de Bourgogne)  
 Présidente : Stéphanie STROH 
 Creps - 19 rue Pierre de Coubertin - 21000 Dijon  
 Tél. 06 58 47 85 85  e.mail : conseil.cheval@wanadoo.fr 
  

CRTE Bourgogne-Franche-Comté (Comité Régional du Tourisme Equestre) 
  La Visitation – 27 rue de la sous-préfecture 39100 DOLE           Tél 03 84 79 54 92      

site : www.equitation-bfc.com 
Président et contact :  François ALLEGUEDE 
 Tél. 06 20 60 52 79 
 e-mail : francois.alleguede@equi-org.fr    

 

 Chambre d’Agriculture de Saône et Loire  
Conseillère Filière équine : Valérie Bizouerne 
Service élevage  
59 Rue du 19 mars 1962 - 71000 Mâcon  
Tél. 03 85 29 55 83   

 e.mail : vbizouerne@sl.chambagri.fr 
 

Maison du Cheval 
52, rue de Dole – 25000 BESANCON qui regroupe 
 

- Association Nationale du Cheval de Trait Comtois : 03 81 52 50 46 
Site : www.chevalcomtois.com – e.mail : anctc@chevalcomtois.com 
 

- Association de promotion du Trait Comtois : 06 73 66 29 80 
Site : www.aptc.fr – e.mail : contact@aptc.fr 
 

- Association  des éleveurs de chevaux de selle  
de Franche Comté : 06 31 12 27 37 
Site : www.aecsfc.com – e.mail : contact@aecsfc.com 
 

 

mailto:desbross@terre-net.fr
mailto:conseil.cheval@wanadoo.fr
mailto:francois.alleguede@equi-org.fr
mailto:vbizouerne@sl.chambagri.fr
http://www.chevalcomtois.com/
mailto:anctc@chevalcomtois.com
http://www.aptc.fr/
mailto:contact@aptc.fr
http://www.aecsfc.com/
mailto:contact@aecsfc.com
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UNIC (Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval) 
75 bd Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS 
Tél. 02 43 40 53 40 Fax. 02 43 72 38 53 

 Site : www.chevalunic.fr e.mail : info@chevalunic.fr 
IFCE – Direction des Connaissances et de l’Innovation 
(dont S.I.R.E, Observatoire Economique et Social du Cheval – O.E.S.C.) 
Route de Troche – 19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX 
Tél. 0 811 90 21 31 
Fax SIRE. 05 55 73 83 94 Fax O.E.S.C. 05 55 73 83 92 
Site : www.ifce.fr/haras-nationaux/ e.mail : info@ifce.fr 
GHN (Groupement Hippique National) 
12, avenue de la République – 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Tél. 02 54 83 02 02 Fax. 02 54 83 02 03 

 Site : www.ghn.com.fr e.mail : infos@ghn.com.fr 
 

 Ecole Nationale d’Equitation – ENE 
BP 207 - Terrefort – 49411 SAUMUR CEDEX 
Tél. 02 41 53 50 50 Fax. 02 41 67 63 08 
 
STUD BOOK SELLE FRANÇAIS   
56, avenue Henri Ginoux – BP 105 – 92124 MONTROUGE Cedex 
Tél. 08 99 23 23 18 Fax. 01 46 12 34 09 

 Site : http://www.sellefrancais.fr E-mail : info@sellefrancais.fr 
 

F.F.E - Fédération Française d’Equitation 
Parc Equestre Fédéral – Avenue Ecole Nationale d’Equitation - 41600 LAMOTTE 
BEUVRON 
Tél. 02 54 94 46 00 Fax. 02 54 94 46 30 

 Site : www.ffe.com 
 

FNC (Fédération Nationale du Cheval) 
11, rue de la Baume - 75008 PARIS 
Tél. 01 46 12 34 04 Fax. 01 79 72 41 28 

 Site : www.fnc.fnsea.fr E-mail : fncheval@fnsea.fr 
 

 UNPCS (Union Nationale des Propriétaires de Chevaux de Selle) 
 BP 205 – 78770 THOIRY 
 Tél. 01 34 94 72 18 Fax. 01 34 87 44 04 
 Site : www.unpcs.net 
 

Fédération Nationale des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France 
 Haras d’EM – 14430 HOTOT EN AUGE 
 Tél. 02 31 86 41 47 Fax 02 31 86 41 47 

Site : www.federation-conseil-cheval.fr  
 
Pour en savoir plus... 

 

- « Cheval plus » hors série « Les métiers du cheval » n° L 9665 - 60, rue Grenelier -         
75002 PARIS 

 

- Librairie des Haras Nationaux – les écuries du bois – 61310 LE PIN AU HARAS             
(Tél. 02 33 12 12 27 – fax. 02 33 39 37 54 – e.mail : mediatheque.lepin@haras-
nationaux.fr– site : http://www.haras-nationaux.fr) 

 

- « Le cheval, techniques d’élevage » 2014 - Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
– 30 € 

 

- L’Annuaire ECUS 2016 – publication de statistiques annuelles sur la filière équine et de 
résultats de travaux de recherche du réseau REFErences – 10 €  

 

- Emploi, métiers et formation dans la filière équine 2014 – Equi-ressources – 10 € 
 

http://www.chevalunic.fr/
mailto:info@chevalunic.fr
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
mailto:info@ifce.fr
http://www.ghn.com/
mailto:infos@ghn.com.fr
mailto:info@sellefrancais.fr
http://www.ffe.com/
http://www.fnc.fnsea.fr/
mailto:fncheval@fnsea.fr
http://www.unpcs.net/
http://www.federation-conseil-cheval.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
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- Les systèmes équins des régions Bourgogne, Franche Comté et Rhône-Alpes – 
Repères techniques et économique de l’année 2010 – Juillet 2012 

 

- Synthèse nationale des exploitations équines suivies dans le cadre des réseaux équins 
– repères techniques et économiques 2010 – Mars 2013 

 

- Coût de production d’un cheval de sport. Méthodologie . Réseau équin REFErences  
septembre 2010 

 

- « La filière équine en Bourgogne – Observatoire Economique Régional » - 2010 - 
Conseil du Cheval de Bourgogne. 

 

- « La filière équine en Franche-Comté – Observatoire Economique Régional » - 2011 - 
Conseil Franc-Comtois du cheval. 

 

- « Aménagement et équipement des Centres Equestres » – Institut français du cheval et 
de l’équitation – 2012 – 40 € 

 

-  « Gestion de la jument » 2013 - Institut Français du Cheval et de l’Equitation – 50 € 
 

-  « Insémination artificielle équine » 2014 - Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
– 61 € 

 

- « Reproduction en liberté chez la Jument » 1999 - Les Haras Nationaux – 15,24 € 
 

- Les fascicules techniques édités par le GHN accessibles aux adhérents sur 
www.ghn.com.fr 

 

- EQUIPAEDIA : une véritable mine d’informations techniques, économiques 
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia.html  

 

- Des statistiques agrégées sur la filière aux niveaux national et régional, pour mesurer 
l’impact des activités équines et en suivre le développement (emplois, surfaces, 
économie…). Des données pour suivre les marchés et connaître le fonctionnement 
technico-économique des entreprises. (base SIRE et base de l'Observatoire 
Economique et Social du Cheval) + Réseau équin de REFErences.  
www.haras-nationaux.fr/information/statistiques-et-donnees.html  
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