
24 - 28 JANVIER 2016 REUSSIR - L’AGRICULTEUR NORMAND

COMPRENDRE

llllPascal Frotiée est revenu sur la terre
de ses parents, mais pas pour gérer
un troupeau de vaches laitières. Il
s’est pris de passion pour les chevaux
comme son épouse, Nathalie. Petit
à petit, le troupeau a pris de l’am-
pleur au fur et à mesure que les terres
familiales se libéraient. 
Depuis plusieurs années, ils ont pris
l’habitude de travailler tous les deux.
Et pour ce couple, travailler sans
personnel reste leur objectif. 
Pour autant, avec leurs chevaux, ceux
en pension, une trentaine au total, le
travail ne manque pas. 

Une écurie active
Alors, Pascal Frotiée s’est mis en quête
de trouver un système allégeant les
gestes physiques du quotidien et
redonnant de la liberté aux chevaux
en “créant une écurie active, un
nouveau mode d’hébergement pour
les chevaux”. 
En cherchant des dalles pour stabi-
liser les sols, il est tombé sur un
système allemand : des automates
pour les céréales, le foin, les miné-
raux et un autre pour la sortie vers
les herbages. Il a creusé l’idée pour
pouvoir les installer sur son site, tout
en prenant en compte les bâtiments
existants et la disposition du terrain. 

Vivre en troupeau
Dès l’entrée sur le site, la première
chose qui apparaît est la liberté de
mouvement des chevaux. “Ils bougent
en permanence”, expliquent Pascal
et Nathalie Frotiée. La disposition des
installations a été réalisée de manière
à les guider naturellement d’un endroit
à l’autre. Avant de se rendre au point
d’eau, ils peuvent s’arrêter au premier
automate pour ces céréales (avoine,
orge, et minéraux). A la lecture de la
puce, les chevaux peuvent entrer ou
pas puisque chaque ration est enre-
gistrée, les temps autorisés, les temps

de pause… “La réglette se lève, le
cheval peut avancer et la ration tombe
par petite quantité toutes les 10
secondes”, explique le chef d’exploi-
tation. Et les chevaux sont libres de
sortir quand ils veulent en poussant
la petite barrière. “A aucun moment,
les chevaux sont prisonniers de l’au-
tomate”, assure Pascal Frotiée. A lui
d’enregistrer dans l’ordinateur les
données, prochainement de son appli-
cation sur son téléphone. “L’ordina-
teur fait le reste” sourit-il. Et le système
est identique pour le foin. Les deux
automates sont installés au-dessus
du bâtiment. “Cela permet de réguler
l’absorption, de mieux adapter les
quantités et éviter des surconsom-
mations” note-il. Et pour partir dans
les herbages, ils doivent passer la
barrière, mais cette fois-ci une barrière
automate, qui a la même fonction-
nalité. Il lit la puce de l’animal pour
savoir s’il peut ou pas gambader dans
les pâtures. “C’est très utile quand le
maréchal-ferrant vient par exemple.
On peut interdire à tel ou tel cheval
de partir. On le trouve facilement” note
son épouse, Nathalie. Au-delà de cela,
le but est “de faire bouger tout le
monde, de retrouver un mode de vie
naturel”, insistent-ils. Et la vie de trou-
peau s’installe, naturellement “par
affinité” sourit Nathalie. Souvent, ils
sont une petite bande à boire en même
temps ou à aller manger. 

Pas de cloisons
Sur le site, les box ont disparu. Un
seul existe au fond pour l’intégration
des nouveaux arrivants. Et là aussi,
Pascal Frotiée s’est inspiré de ce qu’il
a vu ailleurs. Dans les concours, ce
ne sont pas les box qui permettent
aux chevaux de bien se tenir, mais
les rubans électriques posés en
hauteur. C’est donc ce qu’il a fait sans
son hangar paillé pour permettre à
chacun de venir se poser à l’abri.

Ainsi, “le cheval n’est pas cloisonné”,
indique l’éleveur. Et pour améliorer
les déplacements, il a opté pour la
stabilisation des sols en utilisant des
dalles drainantes. “Pour les chevaux,
c’est plus agréable pour se déplacer
et pour nous c’est plus rapide à
nettoyer. Chaque jour, on met moins
d’une heure trente et l’été c’est encore
plus rapide”.

Des chevaux au calme
Le fait de pouvoir bouger comme ils
veulent, les chevaux sont sereins. “On
sent tout de suite une atmosphère de
calme. Il n’y a pas de rivalité”. Un
ressenti repéré par les clients. “C’est
pour le bien-être de leurs chevaux. Et
d’ailleurs, du fait de ne plus être obligé
de les sortir des boxs, ils ne sont plus
esclaves de leurs chevaux qui vivent
leur vie entre copains”.  

150 000 euros 
d’investissement
Ce système allemand, désormais
commercialisé par la société fran-
çaise Equin+ basée à Ambonil
(Drôme), a permis à l’éleveur d’être
encouragé par Innov’agri 14. Sur un
investissement de 150 000 €, il a pu
être aidé par un prêt de 15 000 € à
taux 0. Mais aucun fond européen
n’aura pu être dégagé, l’innovation
étant trop en avance ! Le mot auto-
mate ne figurant pas dans les inti-
tulés des dispositifs. 
Pour autant, Pascal et Nathalie Frotiée
ne regrettent en rien leur investisse-
ment. “C’est royal pour nous. On
économise près de 70 % de temps.
Cela permet d’être proche des chevaux,
des clients”. Et pour l’éleveur, c’est
l’investissement de l’avenir surtout
dans en Normandie, réputée pour être
une terre de cheval. 

SANDRINE BOSSIÈRE

INNOVATION llll
Aux portes de Deauville, sur 28 hectares
de prairies, Pascal et Nathalie Frotiée
sont à la tête des Ecuries de Lisors
installées à Saint-Arnoult.
Depuis quelques semaines, ils ont équipé
leur outil de quatre automates pour nourrir
les chevaux. Une première en Normandie.

Automate céréales : une fois la réglette levée, le cheval peut aller manger les rations de céréales qui
tombent toutes les 10 secondes. (SB)

Automate machine : c’est Pascal Frotiée qui enregistre les données dans l’ordinateur afin de quantifier
les doses de nourriture et les temps de repas. (SB)

Automate barrière : pour partir dans les prairies, les chevaux doivent franchir la barrière automatisée
qui s’ouvre uniquement à la lecture de la puce. (SB)

Automate foin : l’éleveur n’a plus qu’à remplir la réserve de foin. Le cheval peut y avoir accès si sa puce lui autorise. (SB)

Des automates 
pour libérer les chevaux


