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Diminuer ses coûts de reproduction tout en Diminuer ses coûts de reproduction tout en 
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François Cazes, agriculteur à titre principalFrançois Cazes, agriculteur à titre principal

Ferme équestre : Ferme équestre : 
25 chevaux et 25 chevaux et 
poneys.poneys.
Elevage chevaux Elevage chevaux 
et poneys de et poneys de 
sport : 12 sport : 12 
animauxanimaux
Surface : 39 haSurface : 39 ha



4ème journée du réseau économique de la filière équine Sud Ouest – 14ème journée du réseau économique de la filière équine Sud Ouest – 1erer Avril 2014 Avril 2014

Optimiser ses pratiques pour s'adapter à la 
conjoncture en production équine

Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement

 Structure ferme équestre avec chevaux et Structure ferme équestre avec chevaux et 
poneys :poneys :

 clientèle diversifiée (débutants ou confirmés)clientèle diversifiée (débutants ou confirmés)
 clientèle de jeunesclientèle de jeunes

cavaliers ayant déjà cavaliers ayant déjà 
des bases d'équitation.des bases d'équitation.

 Structure Poney Club :Structure Poney Club :
 groupes constituésgroupes constitués
 clientèle localeclientèle locale..
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L'élevage de chevaux de sport et de course L'élevage de chevaux de sport et de course 

 Juments poulinières anglo-arabes issues Juments poulinières anglo-arabes issues 
de lignées sélectionnées sur l'exploitation de lignées sélectionnées sur l'exploitation 
avec les points forts suivants :avec les points forts suivants :

- bon tempérament près de l'homme- bon tempérament près de l'homme

- chevaux avec de l'os avec le- chevaux avec de l'os avec le
    point faible suivant : chevauxpoint faible suivant : chevaux
    de petite taille.de petite taille.

•   Les chevaux produits sont Les chevaux produits sont 

orientés vers le concours completorientés vers le concours complet

ou requalifiés chevaux de loisir.ou requalifiés chevaux de loisir.
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                    La réorientation de l'élevageLa réorientation de l'élevage

 Objectif : produire des poneys de grande taille Objectif : produire des poneys de grande taille 
avec du chic, porteurs et avec un bon avec du chic, porteurs et avec un bon 
tempéramenttempérament  

 acquisition d'un poney Welsh acquisition d'un poney Welsh 
B (1,36 m) avec les objectifs B (1,36 m) avec les objectifs 
suivants :suivants :

 étalon pouvant saillir les étalon pouvant saillir les 
juments en monte naturellejuments en monte naturelle

 production de poneys production de poneys 
respectant la taille pour la respectant la taille pour la 

catégorie poney. catégorie poney.     

 Objectif : produire des poneys de grande taille Objectif : produire des poneys de grande taille 
avec du chic, porteurs et avec un bon avec du chic, porteurs et avec un bon 
tempéramenttempérament  
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            AvantagesAvantages

•réduction des frais d'élevage réduction des frais d'élevage 
(test métrite, coût des saillies, (test métrite, coût des saillies, 
transport, suivi vétérinaire, transport, suivi vétérinaire, 
pension, coût d'élevage des pension, coût d'élevage des 
poulains)poulains)

•production du renouvellement production du renouvellement 
de la ferme équestre et du de la ferme équestre et du 
poney clubponey club

•production de grands poneys production de grands poneys 
avec des débouchés locaux.avec des débouchés locaux.
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                  InconvénientsInconvénients

•   arrêt de l'évolution de la arrêt de l'évolution de la 
lignée anglo-arabe lignée anglo-arabe 
sélectionnée sur sélectionnée sur 
l'exploitation,l'exploitation,

•   coupure avec le monde de coupure avec le monde de 
l'élevage anglo-arabe en race l'élevage anglo-arabe en race 
pure avec la dynamique et le pure avec la dynamique et le 
prestige qu'il représente,prestige qu'il représente,

• difficulté à sécuriser l'élevage difficulté à sécuriser l'élevage 
avec 1 seul étalon.avec 1 seul étalon.
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Tableau comparatif des coûts de reproduction estimatifs selon Tableau comparatif des coûts de reproduction estimatifs selon 
les 2 systèmes pour 5 juments poulinières à saillir/an les 2 systèmes pour 5 juments poulinières à saillir/an 

saillie extérieure en race puresaillie extérieure en race pure

  anglo-arabeanglo-arabe

Coût des sailliesCoût des saillies 5 000 €5 000 €

Frais de déplacementFrais de déplacement 2 000 €2 000 €

Frais de pensionFrais de pension 1 000 €1 000 € 1 750 €1 750 €

Amortissement et entretien deAmortissement et entretien de
  l'étalonl'étalon

1 000 €1 000 €

Protocole sanitaire sur jumentsProtocole sanitaire sur juments 750 €750 €

Frais vétérinaires et échographiesFrais vétérinaires et échographies 1000 €1000 € 750 €750 €

TOTALTOTAL 9 750 €9 750 € 1 750 €1 750 €

Saillie par le poney Saillie par le poney 
WelshWelsh
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Spécificités liées à la production de poulains en 
croisement avec l'étalon Welsh

- Saillies réalisées sur l'exploitation améliorant le taux de 
fertilité avec 30 % de vente de poulains supplémentaires 
attendus.

- Risques sanitaires mieux maîtrisés.

- Produits issus du croisement difficilement 

comparables avec les produits en race pure :
 coûts de l'élevage réduit,
 coûts sanitaires moins élevés,
 coût de valorisation des poulains moindre,
 prix des produits issus du croisement inférieur au prix des 

poulains en race pure.
NB : le poney présent sur l'exploitation peut réaliser des saillies extérieures 

engendrant une recette pour les saillies et pensions liées à l'activité.
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Conclusion

 Orientation de l'élevage propre aux 
spécificités de son exploitation en 
complémentarité avec la ferme équestre et 
le poney-club.

 Orientation en premier lieu pour répondre 
aux besoins de renouvellement de la ferme 
et du poney-club et aussi pour réduire les 
frais d'élevage qui représentent une 
charge élevée.
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