
Estimation des coûts
Prix d’un cheval 6000 €

Son entretien annuel 1500 €

Prix d’un harnais en simple avec collier 1500 €

COÛTS LIÉS AU CHEVAL AU TRAVAIL
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Le cheval et en particulier le cheval de
trait, réapparaît aujourd’hui dans les
villes et les campagnes en tant 
qu’auxiliaire de travail quotidien. 
A ce titre, et a�n d’optimiser ses possibilités, il est 
nécessaire de l’entretenir et de le faire travailler dans
de bonnes conditions. Cet entretien a un coût non 
négligeable, à prendre en compte dans les études 
préalables à la mise en place d’actions utilisant le cheval.

Il n’y a cependant pas une méthode unique d’entretien
du cheval  ; les chiffres communiqués ici sont donc 
des ordres de grandeur, variables en fonction de la 
géographie et du contexte économique.

Prix de revient d’un cheval
Paramètres influant sur le prix

Race
Zone géographique
Age
Niveau de dressage
Expérience dans le travail demandé

L’entretien d’un cheval a été évalué à 1500 euros/an.
Son dressage est évalué à 1000 euros. 
Par conséquent, le prix de revient d’un cheval prêt au travail est
de 6000 euros.

Coût d’entretien d’un cheval
Entretenir un cheval implique de satisfaire ses besoins 
physiologiques quotidiens, de manière à ce qu’il puisse travailler
dans les meilleures conditions de rendement et d’ef�cacité.

La notion d’entretien recouvre ici l’hébergement, la 
nourriture, la ferrure et les soins vétérinaires courants
(vaccination, vermifugation).

Il est possible de diminuer certaines charges en fonction du
mode d’hébergement et d’alimentation (stalle, production 
autonome en foin et en céréales,…)

Il est nécessaire de ne pas oublier qu’il est possible d’assurer
un cheval (accident, mortalité) et qu’il est parfois utile 
d’entretenir plusieurs chevaux a�n de pallier le remplacement
d’un cheval inutilisable dans le cadre d’une activité continue.

L’entretien d’un cheval a été estimé à 1500 euros par an.

(source : IFCE/Haras nationaux)

Matériel
Hormis le petit matériel (licol, longe, matériel de pansage,…)
et le matériel d’écurie (fourche, pelle, brouette,…) dont le
montant est estimé à 500 euros, la charge importante est
celle du harnais. 

En fonction du type de harnachement (collier, bricole) et du
matériel utilisé (cuir, cuir et nylon, biothane,…), les prix varient
de manière importante. 
Il faut néanmoins compter entre 800 et 1500 euros pour
une harnais de bonne qualité avec collier.
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