
  

 

 

Les Chevaux Libres 
07 000 Ajoux 

(Ardèche - Rhône Alpes) 
1 UTH / SAU = 29 ha 
Elevage de chevaux 

Chevaux   

 Accueil 

Pré-vergers 

 

La démarche 
Sabine travaille depuis de nombreuses années auprès des enfants. Elle 
s’est installée en 2003 sur le lieu, et a obtenu le statut d’agricultrice en 
2005. Sur la ferme, des enfants de 7 à 15 ans sont accueillis en séjours 
d’une semaine. L’accueil et la pédagogie sont basés sur la relation et la 
communication avec le cheval. Sabine a choisi de travailler avec des 
races rustiques, qui demandent moins de soins et sont mieux adaptées 
au contexte territorial. En plus de cette activité, du jus de pomme et des 
châtaignes sont produits sur la ferme.  

Le système 
Intrants 

Aucun fertilisant 
Aucun pesticide 
Alimentation : 8,5 T foin, 
1,5 T paille, 600 kg orge, 
600 kg avoine 
 
Electricité : 2 134 kWh 
Gasoil:  280 litres 
Frais véto : 1 040 € 

Ventes  
 Location de        

chevaux : 55     
semaines  

 1 T jus de pomme 

 0.5 T châtaignes 

Priorités Stratégies 

Réduire l’impact sur 
l’environnement 
 
 

Utiliser des matériaux naturels et de la             
récupération pour les bâtiments d’accueil et   
d’élevage 

Favoriser la rusticité 
des chevaux 

Travailler avec des races rustiques, utilisées pour 
l’activité d’accueil comme pour les travaux du sol 
ou le débardage en traction animale 

Année : 2012  Solde bilan apparent : 6 kg N / ha 

Pâturage 

intégral 

19 chevaux Haflinger  
1 jument comtoise 

Résultats économiques 
EBE : 15 347 € 
VA :  13 447 € (brut) 
Revenu / UTH : 0,67 SMIC 
Primes / EBE : 
 39 % (1er et 2ème piliers) 
Efficience : 62 % 
Annuités / EBE :  24 % 
Capital : 250 000 € / UTH 

Le mot de l’agricultrice 
« Mon objectif est d’optimiser la gestion des chevaux en fonction du lieu, et vice versa. J’espère être autonome en foin dans 
quelques années, que les chevaux aient tout ce dont ils ont besoin, qu’ils soient en bonne santé, qu’ils puissent bien       
travailler. La présence des chevaux permet de faire du débroussaillage, et une mise en valeur par l’utilisation de terrains 
trop difficiles. Avec l’accueil, je souhaite transmettre ça, faire partager mon expérience. Avec la maison bioclimatique,     
l’ensemble de la ferme est en cohérence. Il s’agit en quelque sorte de créer un écosystème, qui tienne compte du lieu, de 
ses caractéristiques (climat, pentes) et qui permette de répondre aux besoins des chevaux. La ferme est un lieu             
d’expérimentation, où on fait petit à petit, et l’accueil permet de transmettre cette démarche ».  

Prairie permanente  
29 ha 



 

 

Diagnostic de durabilité  

 
Atouts 
Agriculture bio : alimentation essentiellement bio    

Qualité de l’eau : pratiques agricoles respectueuses de 

la qualité de l’eau 

Mode d’élevage : élevage extensif, action de débrous-

saillage et d’ouverture du milieu par les chevaux 

Pratiques vétérinaires : utilisation de soins alternatifs 

Diversité : présence d’une race menacée (comtoise), 

de vergers anciens 

 Atouts 
Lien social : l’achat d’aliments à proximité, la vente 

directe, l’accueil à la ferme favorisent le lien social 

Entraide : importante sur la commune, de nombreux 

bénévoles de l’association les Chevaux Libres sont 
également présents 
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Pistes de progrès 
Temps de travail : le temps de travail, particulièrement 

l’été, est important avec l’activité d’accueil  

 

Atouts 
Diversification : les jus de fruits et les châtaignes     

apportent un complément de revenu à l’accueil  

Sensibilité aux aides : elles représentent 39 % de l’EBE, 

ce qui est relativement faible 
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Pistes de progrès 
Revenu : l’activité d’accueil étant saisonnière, la vente 

de chevaux pourrait être développée, afin d’améliorer 
la viabilité  

 

Diagnostic énergétique 

Un élevage extensif 
Les faibles consommations sont dues à un élevage 
extensif, sans bâtiment d’élevage, avec très peu de 
matériel. Seule l’alimentation est un poste important, 
car il n’y a pas de production de stock de fourrages.  

L’activité d’accueil est sobre énergétiquement, grâce 
à la construction d’une maison  bioclimatique, qui 
permet de réduire le chauffage, et l’utilisation de  
panneaux solaire pour l’eau chaude sanitaire.  

Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre 
sont totalement compensées par le stockage annuel 
de carbone au travers des prairies et vergers. 

Chiffres Clés 
 

- Consommation d'énergie par ha : 3,0 GJ 
- Consommation d'énergie par cheval : 2,2 GJ 
- Emissions brutes de GES par ha : 0,7 teqCO2 
- Stockage de carbone par ha : 0,7 teqCO2 
 
 
* Pour le bâtiment, le fait qu’il soit réalisé selon les normes biocli-
matique n’est pas pris en compte dans le calcul énergétique.  

Réalisé par : 

www.agriculture-moyenne-montagne.org 

De faibles consommations  
La consommation énergétique totale s’élève à 3 GJ / 
ha, ce qui est particulièrement faible, notamment par-
ce que ces consommations intègrent l’activité      
d’accueil. Le poste le plus important est l’électricité, 
utilisée essentiellement pour l’accueil. La consomma-

tion totale d'énergie de la ferme se répartie de manière 

équivalente entre les activités d'élevage et d'accueil. 
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Répartition des consommations énergétiques par poste, en GJ
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