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i je n'avais pas découvert l'écurie
active lors d'une Journée de la Recherche Equine (organisée par l'Ifce* : Ndlr) il Y a quelques années, je ne me
serais pas lancée dans la pension équine »,
lance Willo Quanjer. Ce fut « l'élément déclencheur » de l'édification de sa structure
- Willo Horse -, opérationnelle depuis le début 2017 à Montrabot dans la Manche (voir
encadrés). Soulignons à l'occasion les bienfaits de ces rencontres orchestrées par 1'Ifce
qui démocratisent la recherche et l'innovation
dans la filière offrant à chacun les moyens
d'évoluer dans son métier. Ainsi Fanny Pierard, ingénieur commercial chez Ecovégétal,
confie avoir été initiée à l'écurie active lors
d'un Equi-meeting (initiative Ifce également).
Le concept demande en effet pédagogie et démonstration pour être lisible. Arnaud Lallemand, expert en aménagement équestre chez
Horse Stop, rappelle que l'essor remarquable
Retraite, élevage, chevaux à monter
de l'écurie active en Allemagne (Plus de 500
en activité ... WilloQuanjer recommande
de bien réfléchir à son projet en amont
sur un total d'environ 800 dans le monde;
et aux vocations des chevaux qui y résideront.
,..Luxembourg, Suisse, Pologne, République
Tchèque s'y mettent) est dû notamment à la
présentation d'une version grandeur nature
ET SI L'ON REPENSAIT
sur un salon germanique il y a une dizaine
d'années.
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éthologie du cheval (université de Rennes).
« En évitant les conflits autour de l'alimentation on élimine entre 80 et 95% de l'agressivité entre les individus », poursuit Willo Quanjer. «En troupeau, en capacité de manger à sa
guise et de manière fractionnée (tout en étant
supplémenté si nécessaire), le cheval revient à
ses besoins primaires dans le calme et la sérénité », conclut Fanny Pierard.
Que du bonheur équin ! A tout le moins
du bien-être animal, sujet porteur de notre
époque. De là à suggérer qu'une pension en
écurie active bénéficiera d'une nette longueur
versus une écurie standard s'il faut choisir un
hébergement pour cheval. .. et pas seulement
pour un propriétaire anthropomorphique. « A
condition de rester dans les prix du marché
définis par la concurrence », tempère Arnaud
Lallemand. De la marche (8 à 10 km par jour)
entre des points d'intérêt séparés, un accès à
l'alimentation quasi continu, autant de facteurs qui contribuent à éliminer les pathologies
générés par le confinement en box (troubles
digestifs, respiratoires, comportementaux tels
les tics), avec à la clé une facture vétérinaire
allégée ... Ce qui fait du bien au cheval en fait

Pourquoi opter pour
une écurie active?
Nous n'entrerons pas dansla recherche en paternité du concept, si ce n'est pour indiquer
que la capacité à concevoir et fabriquer des
distributeurs automatisés permettant ainsi un
accès régulé à une alimentation fractionnée et
personnalisée (grâce à un système de transpondeur) est fondamentale. Actuellement le
marché français a le choix entre les offres de
deux acteurs : l'un allemand, l'autre autrichien. Chacune étant commercialisée par une
entité hexagonale distincte aux compétences
élargies à l'ingénierie. L'objectif de l'écurie
active est de mettre « vos chevaux dehors
et en groupe, et de répondre aux problèmes
suscités par ce mode de vie par des solutions
techniques », résume Arnaud Lallemand, familier du sujet en sa qualité de diplômé en

Avecun outil de travail performant qui offre des conditions de vie idéales pour les chevaux et qui
la rend disponible pour prendre un soin vigilant de ceux-ci, willo Quanjer est parée pour développer
la pension aux confins du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Terre équestre s'il en fut.

aussi à son détenteur qui voit également son
travail allégé des contraintes horaires (pour
la distribution alimentaire) et de la pénibilité
(mécanisation du curage des crottins grâce au
sol stabilisé). Un client de Horse Stop a chiffré à 70% son gain de temps. « Appréciable
quand on connaît les difficultés à recruter du
personnel pour travailler dos courbé dans
une atmosphère ammoniaquée, sans compter
le coût ... », avoue un interviewé. «L 'aménagement judicieux de l'espace disponible offre
une solution idéale pour les contraintes de
surface des structures péri-urbaines », ajoute,
pragmatique, Arnaud Lallemand.

Comment aborder le projet ?
« J'ai visité des écuries actives en Allemagne
notamment, comparé les offres, et... réfléchi
attentivement à mes besoins », se remémore
Willo Quanjer. En septembre 2017, elle a en• chaîné deuxjoumées portes ouvertes, pour les
institutionnels, observateurs, professionnels
du cheval et aussi le grand public potentiellement en quête d'une écurie de propriétaire.
Les structures opérationnelles ont valeur de
vitrine, sachant que chaque projet est unique.
« En première approche nous étudions le
terrain, le troupeau (âge, dominance, allergie .. .), le budget, le(s) bâtiment(s) existanus),

En supprimant les conflits autour
de la nourriture, l'écurie activ r nd
la sérénité aux chevaux.
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les besoins en distributeurs (libre service et/
ou automatisé), le sol (dalle plastique ou terrain stabilisé)... », détaille Fauny Pierard.
« Je conçois d'abord à la main un plan basé
sur la vue aérienne du site, nous en discutons,
nous affinons sur ordinateur en intégrant les
aménagements souhaités dont les distributeurs de concentré, puis chiffrons... avant
de démarcher la banque! » C'est un jeu de
construction, « ilfaut piocher dans l'offre disponible entre râtelier, distributeur d'aliment,
clôture ... », indique Arnaud Lallemand. «Le
conseil- capital- et le plan du bureau d'étude
s'inscrivent dans la prestation globale dès
lors que nous fournissons les équipements.
Tout est mis en œuvre pour que le projet du
client soit une réussite. » C'est un développement sur plusieurs mois entre permis de
construire, financement, aménagement du
terrain.
Peu à peu un réseau d'écuries actives se maille
et s'enrichit de la mutualisation des retours
d'expérience. « Chaque propriétaire imagine
des astuces », ajoute Arnaud Lallemand. «Il
faut s'approprier le principe », insiste Willo
Quanjer, et « surtout anticiper l'évolution de
son écurie pour ne pas se trouver coincé avec
une structure sous dimensionnée. » Un travail
sur table où chaque étape est mûrement ré-

Chaque individu, équipé de son bracelet
personnel, marche une dizaine
de kilomètres par jour.
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Les installations sont tout à fois fonctionnelles,
sécurisantes et appropriées à la nature
des chevaux.

fléchie, du passage des gaines et autres tuyaux
(eau, électricité, câble informatique, air comprimé destiné aux portillons sélectifs) lors du
terrassement à la dimension des distributeurs
et l'orientation du bâtiment de stabulation.
Les petits détails nés de la pratique apportent
du confort, « ménager un approvisionnement
en aliment par l'extérieur évite d'ouvrir la
barrière », conseille Fanny Pierard. « Un passage de personne de 35 cm dans la clôture
permet de gagner du temps et évite les risques
de sortie intempestive. La présence d'un box
facilite l'immobilisation d'un cheval si besoin
est », suggère Arnaud Lallemand.

Suis-je concerné(e) ?
Dès deux chevaux il y a groupe ! « Pour
gérer des effectifs importants donc au-delà
de 30 chevaux, il est sans doute plus rationnel d'organiser plusieurs groupes de taille
moyenne », pointe-t-on chez Horse Stop. Les
distributeurs de concentré proposés par Ecovégétal ont un potentiel intégrant 30 chevaux.
En résumé, il n'y a pas de limite haute, mais
il est conseillé de structurer son écurie active
en diverses entités autonomes plus simples à
appréhender. Voilà une première donne. Pour
celle qui fâche (le chiffrage !) les prestataires
sont là pour établir des devis très variables
selon les équipements souhaités, sachant que
« le budget peut flirter avec celui d'une écurie en box haut de gamme », avance Arnaud
Lallemand. La fourchette s'étend de 50 000
à 250 000 € ... La surface? 10 à 12 m2 par
cheval pour l'abri, 100 à 150 rrr' de paddock,
quant à la prairie c'est selon ...

L'électronique pilote l'ensemble
un ordinateur.
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Les étalons clairement non! Y ont leur place,
tous les autres ... Des équidés retraités ou dédiés au loisir, au sport (sans contre-indication
de disciplines) de haut niveau (des exemples
en Allemagne, en Angleterre un entraîneur y
héberge ses chevaux de course). A noter, les
petits formats (poney, âne) de moins d' 1,10
mètre risquent de passer sous les barreaux ...
Critère important, le groupe doit rester assez
stable. Qu'entend-on par assez stable? «Pas
question d'enlever ou d'ajouter des animaux
en permanence », avertit Arnaud Lallemand.
Toutefois, un box d'intégration, avec « tubulaires et doté d'un abri », décrit Fanny Pierard, permet des transitions sereines. « Le
cheval est au milieu des autres sans être totalement immergé, l'abreuvoir commun facilite une première interaction », décrit Willo
Quanjer qui a opté pour cet équipement.
Quid des chevaux ferrés ? « Pourquoi pas si
la hiérarchie est bien établie, j'ai vu en Allemagne des chevaux avec les quatre pieds
ferrés », relate la spécialiste chez Ecovégétal.
Son homologue chez Horse Stop évoque la
solution des fers plastiques aux postérieurs.
Peut-on craindre un retour à l'état sauvage
des chevaux? Non dès lors que la relation
avec l'homme n'est pas seulement liée à l'apport de nourriture.
Reste l'appréhension de la mise en route et de
la gestion des automates ... Rassurante Fanny Pierard confirme la simplicité d'utilisation
du matériel informatique, partie intégrante de
l'installation, et l'efficacité de l'assistance à
distance .•
*Ijèe: Institutfrançais

du cheval et de l'équitation

Oui, mais ...
Mes chevaux (et! ou ceux qui me sont confiés)
sont-ils aptes à intégrer une écurie active?
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