De quel budget je dispose?
Il est essentiel de se poser cette question - afin d’assurer la sécurité financière de votre
ménage ! - sans perdre de vue la réalité du marché. Si votre budget est trop serré, vous devrez
limiter vos prétentions à un cheval sans origines, au niveau de dressage incertain, au parcours
flou… incluant des risques (séquelles physiques, traumatismes, rétivité…) pour la suite !
Quel est le « cours » du cheval de loisir ?
Actuellement, un cheval de loisir se négocie entre 1500 et 3000
euros selon son âge, son sexe, son niveau d’éducation, son modèle
(la « couleur » se paie généralement plus cher !), son identification
(avec ou sans connaissance de ses origines paternelles et
maternelles).
En deçà de cette fourchette, vous trouverez des chevaux souvent
réformés des courses qui le plus souvent nécessitent une
rééducation voire une remise en état, à ne pas minimiser que ce soit
au niveau du temps et du budget.
Au-delà de cette fourchette, vous êtes en droit d’attendre une
monture sécurisante, ayant une certaine expérience de la randonnée
ou des sorties en compétition, agréable à monter, facile à vivre, et
aisément transportable, avec des origines intéressantes permettant
d’envisager la reproduction s’il s’agit d’une jument…
Le juste prix pour développer durablement un secteur d'activité
Au lieu de rechercher uniquement la bonne affaire, interrogez vous sur le coût réel que peut
représenter la production d'un bon cheval de loisir en tant que tel (et non un reliquat de la
production de cracks) :
-

La poulinière doit avoir entre 5 et 20 ans maximum et représente une valeur moyenne
située entre 2000 et 6000 €.
Le coût de la saillie varie de 300 à 600€ en fonction des origines de l'étalon.
La gestation chez une jument est de 11 mois, à nourrir, entretenir, surveiller et soigner,
soit environ 50€/mois au minimum et 550€ au total.
La naissance du poulain peut occasionner des frais vétérinaires, environ 200 €.
Le poulain est allaité pendant un minimum de 6 mois, soit 300€ si on ne considère que
l'entretien de la mère.

Ainsi, ce calcul rapide vous montre que le « coût de revient » d'un poulain de 6 mois au
sevrage est d'au minimum 1350 €, sans compter l'acquisition de la mère, ni les coûts
supplémentaires d'entretien pendant la croissance de ce poulain si vous l'achetez plus âgé !
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De quel budget je dispose? (suite)
Ai-je conscience du budget global que représente l’entretien d’un cheval ?
Il ne faut pas oublier que l’achat du cheval n’est pas la part essentielle du budget qu’il vous
faudra lui consacrer : bien des frais viendront s’ajouter à la note !









Investissement dans un terrain et construction d’un abri, ou paiement d’une pension
mensuelle ;
Achat d’une selle et de matériel adaptés à votre cheval et à vos activités ;
Frais courants de nourriture, vaccins, ferrure ou parage ;
Frais ponctuels d’intervention de vétérinaires ou de spécialistes: dentiste, ostéopathe… ;
Coût des séances d’équitation en centre équestre ou auprès d’un enseignant à domicile ;
inscriptions aux stages, sorties, compétitions, manifestations ;
Achat ou location d’un moyen de transport ;
Licence FFE et adhésions diverses…
Si l’achat d’un cheval ne vous condamne pas systématiquement à faire face à tous ces
postes de dépense à la fois, il vous faudra néanmoins, selon vos projets, y songer et
faire le calcul…

Devenir propriétaire d’un cheval est un engagement à long terme (un cheval
peut vivre 30 ans) qui peut changer votre vie !
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