PRESTATAIRE
DE TRACTION ÉQUINE
Une diversité de métiers
Des premières références technico-économiques
2

Une méthodologie empreint
du Réseau Équin National

Manque
de données
sur la traction
équine

De « vraies exploitations » ont été sélectionnées avec des professionnels de
la traction selon les critères ci-dessous.
Formés à l’approche globale des réseaux
d’élevage, deux ingénieurs de l’IFCE ont
réalisé les suivis, collecté et stocké les
données sur le logiciel Diapason pour
élaborer des premiers repères.
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Projet DOGESET

(Développement d’Outils de Gestion
pour les Entreprises prestataires de
Traction équine)

entrepris par IFCE + Idele

€
Élaboration de repères pour
• Disposer d’une meilleure visibilité
sur la rentabilité de ces métiers
• Mieux accompagner les
prestataires de traction et les
porteurs de projet

Des métiers diversifiés qui peuvent avoir des niveaux
de rentabilité variables selon les activités
Débardage, gestion
de milieu naturel

Services urbains,
balades attelées

Office national des forêts,
Conservatoire d’espace naturel,
collectivités territoriales, privés

Collectivités territoriales, instituts
médico éducatifs, particuliers

Travail
de la vigne

• Un produit de traction > 30 %
• Plus de 5 ans d’ancienneté
de la structure
• Viabilité économique et vivabilité
du système
• Volonté de partager son
expertise
• Intérêt pour le
dispositif

CLIENTS

12 structures suivies
sur les régions Occitanie et
Provence-Alpes Côte d’Azur

250 à 450 € HT/j

65 à 70 €HT/h services urbains
14 à 20 €HT/h balade attelée

Domaines viticoles

65 à 76 € HT/ha

Les entreprises de traction équine sont très spécifiques en comparaison
aux autres systèmes étudiés dans le Réseau Équin National.
Leur fonctionnement est très dépendant du choix de mode de vide du
gérant. Ce sont des entreprises de petite taille, qui travaillent avec 2 à 4
chevaux. Elles ont des produits limités 56 400 € (médiane 2018) mais
ont une bonne efficacité économique 38% d’EBE*/PB.
L’Excédent Brut d’Exploitation est de 14 500 €. Ce sont des systèmes
avec peu voir pas d’annuités et très peu de charges de structure.
* EBE : Excédent Brut d’Exploitation = produits ‐ (charges opérationnelles + charges de structure hors amortissements et frais financiers).
Cet EBE doit permettre de rembourser ses annuités, de dégager un revenu pour l’exploitant et de faire de l’autofinancement.

Sophie Boyer
Lafaurie
(Idele)

Laurent Maly
Clémence Bénezet
(IFCE)

Pour en savoir plus sur la traction équine
S’installer en traction équine dans les services urbains

Pour en savoir plus sur le Réseau Équin National
http://idele.fr/filieres/equides.html

