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Criquet Moulis
Clair et aéré
Cette toute nouvelle gamme de boxes intérieurs Orphéus
favorise une meilleure ventilation du box, un contact
visuel rapide avec le cheval et davantage de luminosité
dans le box. De nombreux détails sont particulièrement
pratiques : verrou inférieur actionnable au pied,
mangeoire pivotante, séparation pleine au niveau 
de la mangeoire. ●

Prix : à partir d’env. 700 € HT pour les façades 
et d’env. 500 € HT pour les séparations.
www.criquetmoulis.com

La Buvette
Abreuvoir
intelligent
Compact et robuste,
l’abreuvoir Normandy
Blue Intelligence est
doté d’un système
capable de surveiller
automatiquement la
consommation d’eau
des chevaux et de
lancer une alerte en cas de consommation anormale,
grâce à un débitmètre électronique relié à un logiciel 
et à une tablette PC. Outre les quantités consommées,
leurs durées, dates et heures, les conditions climatiques 
à l’intérieur du bâtiment sont également enregistrées. ●

Prix : non communiqué.
www.blueintelligence-labuvette.com

Equip’Horse
Ingénieux
Quand un diable et une
fourche se rencontrent,
cela donne le Vidobox qui
permet de transporter 
fumier et paille avec
beaucoup moins
d’efforts. ●

Prix : env. 394,10 € 
(5 dents) et 
env. 424,90 € (6 dents).
www.equiphorse.com

Texte : Anne Dupont, enseignante BEES 1

tière utilisée. Dans tous les cas, le vi-
dage complet des boxes est toujours
indispensable à un moment ou un
autre. L’utilisation d’engins méca-
niques évitant de faire le travail à la
pelle est un réel atout. 

Mécanisation des tâches
Il est possible de mécaniser le curage
dès que l’entrée des boxes est assez
large pour que le chargeur puisse
passer. Mais cela demande du doigté
dans sa manipulation, car certaines
manœuvres sont délicates dans un
espace aussi réduit que le box. Si
vous concevez ou rénovez vos écu-
ries, l’utilisation de façades pivo-
tantes ou coulissantes pouvant s’ou-
vrir complètement vous permettra
de vider les boxes plus facilement et
plus rapidement. Certaines écuries
sont équipées de chaînes à fumier
conçues pour évacuer directement la
litière souillée, mais les problèmes de
maintenance rendent ce dispositif de
plus en plus rare. Beaucoup plus sim-
plement, la mise à disposition de
poubelles et de pelles à crottins faci-
lite l’entretien très régulier, mais ra-
pide, de la litière pour optimiser son
utilisation et améliorer le confort du
cheval. Pour accélérer la distribution

L
a meilleure connaissance
des besoins du cheval et de
son comportement permet
aujourd’hui de proposer des
équipements parfaitement

adaptés à son quotidien. Parmi les
équipements indispensables, on
trouve la mangeoire et l’abreuvoir,
qui doivent tous deux être faciles à
nettoyer, pour que le cheval bénéfi-
cie d’une bonne hygiène de vie. Ils
doivent également être solides pour
supporter les grattements intempes-
tifs. On trouve ainsi des modèles
pourvus de buses complètes ou de
barres de protection.
Pour une meilleure gestion et assimi-
lation du foin, prévoyez également
un râtelier. Les modèles anciens, pla-
cés très en hauteur, ne sont pas re-
commandés, car ils contraignent à
une position inconfortable, sans
compter la poussière qui risque de
descendre vers votre cheval et ses
voies respiratoires.
Côté “santé pulmonaire”, il est pri-
mordial que les écuries bénéficient
d’une ventilation optimale pour évi-
ter la poussière et la condensation,
mais sans courants d’air. La lumino-
sité est également très importante
pour que votre cheval ne se retrouve
pas constamment dans la pénombre.
Des fenêtres s’entrouvrant au-dessus

maine, faites preuve d’imagination,
et changez régulièrement les dispo-
sitifs pour apporter de la nouveauté
et de la variété à votre monture. Vous
pouvez acheter des ballons spéciaux,
très solides, que vous suspendrez ou
laisserez au sol, ou encore des distri-
buteurs de granulés que votre cheval
devra faire rouler au sol pour récupé-
rer sa pitance. Il existe également des
tapis-brosses ou à picots que vous
installerez sur les parois ou sur le re-
bord de la porte, pour que votre che-
val puisse se gratter à volonté. Mais
si vous êtes adeptes du bricolage,
vous pouvez retrousser vos manches
et fixer des brosses dures sur le mur,
suspendre dans le box des billots de
bois… Vous pouvez également relier
par une corde deux jouets installés
dans des boxes contigus pour encou-
rager l’interactivité. Votre cheval
vous indiquera ce qui l’intéresse.
L’entretien des écuries est un poste
de dépenses important, que ce soit
au niveau des litières, ou en termes
de temps de travail. Il peut en outre
être source de pénibilité, voire d’ac-
cidents. Son optimisation est donc
primordiale, mais heureusement, de
plus en plus d’équipements et d’ac-
cessoires sont disponibles pour cela.
La fréquence du curage des boxes va-
riera beaucoup en fonction de la li-

des portes offrent une bonne solu-
tion à ces deux problèmes.
Votre cheval étant un animal gré-
gaire, il est indispensable pour son
équilibre d’avoir au moins un contact
visuel avec ses compagnons. Les sé-
parations entre boxes avec des bar-
reaux permettent également un cer-
tain contact physique, certes limité,
mais très important. Afin que le che-
val puisse manger calmement, il est
préférable qu’une séparation com-
plète soit installée au niveau de la
mangeoire.
Enfin, dans le but de limiter la propa-
gation d’éventuelles maladies, il est
possible de ne prévoir ces ouvertures
entre les boxes que deux par deux.
En enrichissant le milieu, et donc la
vie quotidienne de votre cheval, vous
éviterez les troubles du comporte-
ment, comme les tics. Dans ce do-

des rations, on trouve des man-
geoires pivotantes ou accessibles de
l’extérieur par des trappes. Même si
elles offrent un gain de temps appré-
ciable, certains préfèrent entrer dans
chaque box pour mieux observer
leurs chevaux. Si les boxes ne sont
pas équipés de râteliers, vous pouvez
utiliser des filets à foin pour limiter le
gaspillage et éviter que le cheval ne
consomme des copeaux. Leur rem-
plissage reste toutefois plus long et
fastidieux. Vous devez également
faire attention à leur positionnement
pour éviter les accidents, notamment
si un cheval s’y coince un sabot.
Dans certaines écuries, tous les hi-
vers sont synonymes de corvée
d’eau, car toutes les canalisations ris-
quent de geler. L’adaptation du sys-
tème permettant de mettre le circuit
hors gel devient alors indispensable.
Face à la difficulté de se procurer du
fourrage en petits ballots, l’utilisa-
tion de chariot est donc requise. On
trouve des modèles adaptés aux
bottes rectangulaires comme aux
rondes. Avec tous ces dispositifs,
tout le temps et l’énergie que vous
aurez économisés vous permettront
d’être encore plus disponible pour
vos chevaux. ●

Ecuries :
du confort pour tous
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Ecuries actives
Les écuries actives sont des concepts globaux développés par certains 
fabricants pour améliorer le confort du cheval au niveau de sa respiration,
car il est dehors, de sa digestion, car il mange en continu et se déplace
davantage, ainsi que de son comportement, car il vit en groupe. Au niveau
de l’entretien, il n’y a plus d’horaires fixés engendrés par les repas, car les
chevaux ont accès librement à leur ration personnalisée grâce à une puce
d’accès. D’autre part, 80 % du fumier est curé mécaniquement grâce à un
système de dalles lourdes. ●

De plus en plus
d’équipements
et d’accessoires
optimisent
l’entretien 
de l’écurie.

Quels équipements vous
paraissent importants pour le
confort du cheval à l’écurie ?
La dimension des boxes est importante,
mais attention, car un box trop grand
engendre inévitablement une consom-
mation de paille plus grande, et donc un
surcoût. Une mangeoire surélevée per-
met d’éviter les maladies. Si elle est pi-
votante, elle permet aux enfants dans
les clubs d’aider à nourrir sans avoir à
rentrer dans le box. Attention néan-
moins à leur longévité et à leur résis-
tance si le cheval se gratte dessus. Il faut
également penser à une bonne ventila-
tion, car les chevaux sont sensibles à la
poussière.

Quels aménagements facilitent
l’entretien des boxes ?
Pour l’optimisation du curage : les fa-
çades ouvrantes ou coulissantes. Il ne
faut pas oublier que les boxes sont curés
et désinfectés en général toutes les se-

maines. On y passe beaucoup de temps,
il est donc important d’optimiser le fonc-
tionnement. Pour tout curage méca-
nique, je conseille des boxes en dur, avec
des soubassements de murs remplis en
béton armé. Ainsi, les chevaux peuvent
taper sans casser le mur et – mécanique-
ment parlant – on peut pousser dessus
avec les engins : ils ne bougeront pas !

Quelles innovations aimeriez-vous
voir arriver sur le marché ?
Avis aux constructeurs, il serait intéres-
sant de pouvoir trouver des matériaux
qui soient certes résistants, mais faciles
d’entretien. En effet, des écuries pro-
pres, cela signifie aussi des surfaces que
l’on peut laver facilement. Par ailleurs,
la grande nouveauté serait de pouvoir
trouver des écuries solides, résistantes
dans le temps, à des coûts moindres. En
effet, souvent les écuries sont res-
treintes, car elles doivent inévitable-
ment s’adapter au budget. ●

QUESTIONS À…

Véronique Desseille, du Domaine de Lorleau (27)
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équestres. Leur conception est à la fois
primordiale pour le bien-être du cheval
et pour celui des humains. Leur praticité
et leur facilité d’entretien vous
allégeront bien des corvées…

SPÉCIAL INNOVATION
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Direct Bâtiment
A l’abri
Cet abri permet de stocker du fourrage et/ou un
tracteur. Sa forme originale permet de les garder à
l’abri tout en ayant un accès très facile. ●

Prix : env. 2 579 € HT.
Facile à faire évoluer avec des travées

supplémentaires grâce à des poteaux pré-percés.
www.direct-batiment.fr

Cheval Liberté
Esprit cottage

Confortables, fonctionnels, faciles à monter, 
les boxes Cottage sont réalisés en planches de pin
du Nord traité autoclave classe IV de 45 mm.
Assemblage sur cornières métalliques à chaque
angle. Toiture grise, rouge, verte ou ardoise. ●

Prix : env. 2 590 € l’ensemble box + abri de 6 x 3 m.
la charpente à deux pentes et sa grande

avancée de toiture (1,50 m) abritent parfaitement
le seuil du box.
www.cheval-liberte.com

Ekkia
Grand volume
Ce filet à foin Luxe en améliore gran-
dement l’utilisation. D’un grand
volume, il dispose surtout d’un arceau
pour faciliter son remplissage. ●

Prix : env. 22,90 €.
Il est livré avec un sac 

de transport.
www.ekkia.com

Horse Stop
Moins d’ennui
Le râtelier Slowfeeder est
surmonté d’une grille qui
oblige votre cheval à
manger lentement son
foin pour passer plus de
temps à manger, comme
à l’état naturel. Le fond est
percé afin de pouvoir mouiller le foin. ●
Prix : env. 292,60 €.

Pour plus de sécurité, il ne comporte pas
d’angle ou de rebord saillant.
www.horse-stop.com

Horze
Joujou
Le ballon Happy Horse peut être suspendu ou laissé
au sol pour que votre cheval joue avec afin d’éviter
l’ennui. ●

Prix : env. 34,95 €.
Peut être utilisé au paddock.

www.horze.fr

Itchin’Post
Self-grooming
Le tapis pour se
gratter peut s’installer
facilement sur de
nombreux supports. 
Il permet également
de protéger les infrastructures et de réduire les
risques de blessures. ●

Prix : env. 91 €.
Disponible en noir, bleu, jaune et vert

pour s’adapter à l’environnement.
www.hauptner.ch

Krämer
Indispensable
Pour garder un box propre, surtout
avec les litières en copeaux et
similaires, ce râteau et cette pelle
adaptés vous permettront d’ôter
très régulièrement les crottins. ●

Prix : env. 17,90 €.
De nouveaux coloris pour

égayer les écuries : vert, jade, violet, orange et
mûre.
www.kramer-equi.fr

La Gée
Grand ouvert
Les façades
ouvrantes peuvent
s’adapter facilement.
Il est alors possible
de nettoyer
rapidement les boxes
grâce à leur accessibilité facilitée. ●
Prix : à partir d’env. 683 € pour un kit métallique
Galva et env. 310 € pour un kit pin du Nord en 3 m.

Nombreux kits amovibles disponibles :
trappe à mangeoire, fermeture amovible pour col-
de-cygne, fenêtre ouvrante barreaudée…
www.lagee.com
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Pour aménager vos écuries,
neuves ou en rénovation, faites
appel aux conseils des
professionnels. Si vous avez les
compétences pour réaliser 
vous-même certains travaux ou
si vous voulez vous pencher plus

personnellement sur les options
d’aménagement ou de
conception, rendez-vous sur le
site internet de l’IFCE : il regroupe
de nombreux documents dans la
section Equipaedia (www.haras-
nationaux.fr/information/accuei

l-equipaedia.html), en libre accès,
totalement gratuit. 
Vous pouvez également vous
procurer l’ouvrage édité 
par l’IFCE Aménagement et 
équipement des centres 
équestres (40 €). ●

Docs en stock
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Mac Mahon
Tout nettoyer

Le Paddock Cleaner 2000H est un aspirateur à crot-
tins si grand et si puissant qu’il permet de nettoyer
sans effort les boxes, les paddocks et les alentours
des écuries. ●

Prix : env. 9 950 € HT.
La cuve est équipée d’un système

hydraulique de levage pour la vider facilement.
www.macmahon.fr

Montsec Equipements
Anti-gaspi
La mangeoire S
est en acier 
galvanisé. Elle est
surmontée de 
deux barres 
anti-gaspillage. Tous les
angles sont cassés pour éviter que des aliments
restent au fond. ●

Prix : env. 94,80 €.
Un bouchon de vidange facilite le

nettoyage.
www.montsec-equipements.fr

Technibelt
Tout confort
Cette façade
pivote à 180 ° pour
un curage simple
avec engin. La
protection par
plexiglas est
amovible et per-
met de laisser passer la clarté tout en protégeant
des intempéries, notamment du vent. ●

Prix : env. 1 775 € HT pour le modèle complet.
Des barreaux plus épais et moins

espacés pour plus de solidité.
www.technibelt-sarl.com


