
ECURIE OUVERTE : 
UNE SOLUTION POUR + DE BIEN-ETRE EQUIN 

 

 
Les écuries ouvertes : un concept de gestion pour simplifier la vie des professionnels et 
apporter plus de bien-être aux équidés ! 

 
 

Qu’est-ce qu’une écurie ouverte ? 
 

L’écurie ouverte est un système de gestion des équidés en troupeau, au sein d’une écurie 
classique avec des boxes. Concrètement c’est une écurie où les portes des boxes sont ouvertes 
une grande partie de la journée et toute la nuit, avec du foin à volonté, permettant ainsi aux 
équidés de se déplacer comme ils le souhaitent, d’avoir des contacts sociaux avec leurs paires 
et de grignoter une grande partie de leur temps. Un parcours sécurisé leur permet d’accéder 
librement aux espaces extérieurs qui leur sont dédiés (paddock, pâture…) et aux râteliers à 
foins qui sont en libre accès. 

 
Cette gestion permet de se rapprocher du budget temps des équidés. 

 
 

Pourquoi passer d’une écurie classique à une écurie ouverte ? 
 

L’évolution vers une écurie ouverte permet de répondre à différents objectifs : 
 

- Diminuer les risques d’incidents lors des manipulations des équidés pour les sorties au 
paddock / au pré, 

- Diminuer les risques de chutes ou d’accidents lors de l’utilisation des équidés, 
- Avoir des équidés plus calmes et plus attentifs lors de l’utilisation, 
- Diminuer le temps de travail des professionnels en diminuant les manipulations pour 

sortir les chevaux au paddock et les rentrer au box, ainsi que la distribution de 
l’alimentation de manière individuelle, 

- Répondre à 3 objectifs fondamentaux du bien-être équin : vie en troupeau, accès au 
fourrage à volonté, liberté de mouvement, 

- Trouver un concept facile à mettre en place, sans investissement lourd, 
- Répondre aux attentes de la société. 

 
 

Un système similaire à l’écurie active ? 
 

Le système d’écurie ouverte se rapproche fortement de l’écurie active notamment au niveau 
des atouts et des contraintes/limites liées à l’animal et à l’homme. Des points de vigilance, 
notamment au niveau de la gestion de l’écurie et de sa propreté sont à avoir à l’esprit : 
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Atouts pour l’équin Atouts pour l’humain 

- Plus de bien-être équin : 
équidés apaisés, augmentation 
des interactions, respect du 
budget temps, qualité de 
sommeil améliorée (possibilité 
de se coucher de tout son long 
pour dormir) 

- Moins de risques d’accidents : + de sécurité car moins 
d’agressivités de la part des équidés 

- Amélioration des conditions de travail pour les 
employés : moins de manipulations, gain de temps, 
satisfaction de travailler avec des équidés plus calmes. 

- Économie : diminution des frais vétérinaires (moins 
de pathologies), moins de main-d’œuvre, diminution 
consommation de paille (divisé par 2) 

- Équidés plus calmes, moins de temps à gérer des 
tensions, meilleure attention et disponibilité pour le 
travail 

Contraintes/limites pour l’équin Contraintes/limites pour l’humain 

- Quelques risques sont 
possibles : 

o Glissages chutes en 
sortant des boxes 

o Équidés coincés à 
plusieurs dans un box 

o Hanches abimées en 
sortant des boxes et se 
bousculant 

o Blessures / coups de pied 
- Stabilité du troupeau 

- Ramassage des crottins 
- Qualité du sol pour les chemins d’accès et aux 

paddocks : nécessité de stabiliser 
- Abords des écuries sales : nécessité de nettoyer tous 

les matins 
- Ne rien laisser dans les zones des écuries accessibles 

aux équidés (poubelles, licols, chaises, balais…) 
- Délimiter et assurer la fermeture des zones 

accessibles aux équidés 

 
 

Comment changer vers une écurie ouverte ? 
 

Le passage vers une écurie ouverte demande des évolutions au niveau : 
- De l’aménagement : plusieurs points sont à prévoir au niveau de l’aménagement 

o Stabilisation du sol sur les chemins d’accès aux paddocks/pâtures, les abords 
des râteliers à foin 

o Installation de clôtures / de fils électriques pour guider les équidés sur les 
différentes zones et limiter les zones qui ne leurs sont pas accessibles 

o Installations de râteliers à foin en libre accès à l’extérieur 
- De l’alimentation : les équidés vont devoir passer d’une alimentation individuelle, 

souvent composée de granulés, de foin et/ou paille à une alimentation collective 
principalement composée de foin. Un temps de transition où les granulés sont 
diminués et le foin augmenté permet de faciliter l’évolution vers l’écurie ouverte ; 

- De l’intégration des nouveaux : mettre en place un process pour faciliter 
l’intégration des nouveaux au sein du troupeau ; 
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- De la gestion des sorties : anticiper les équidés qui seront utilisés pour ne pas les 
laisser dans la partie ouverte. 

 

Témoignage de Claire Dufeu, directrice de l’atelier technologique hippique de 
l’exploitation agricole du lycée de Laval (53) 

L’atelier technologique hippique du lycée agricole de Laval (Mayenne) a été créé en 2000, avec 
un fonctionnement classique : chevaux vivants en boxes, sortie une fois par jour pour des 
cours d’équitation ou au paddock les jours de congés (trajets en main avec 2 à 4 chevaux), 
gestion de l’alimentation individuelle sur une base de granulés (4 kg/cheval/jour) + paille 
(14kg/cheval/jour) + foin (6kg/cheval/jour). 

 
Des problématiques majeures sont rapidement apparues, avec des conséquences tant au 
niveau de la sécurité des salariés (risque élevé d’accident lors des trajets paddock/écuries avec 
des lots de 3 à 4 chevaux) et des cavaliers (chevaux tendus, peu à l’écoute, imprévisibles dans 
leurs réactions), que du manque de main-d’œuvre avec une surcharge importante de travail. 

 
Une réflexion a donc été menée pour trouver une solution satisfaisante pour les équidés et 
pour les salariés, mais aussi économiquement peu coûteuse. Une visite d’écuries actives a 
permis aux responsables de la structure que c’était ce type de fonctionnement qu’ils 
souhaitaient mettre en place, cependant ils n’étaient pas en capacité de faire les 
investissements matériels. L’écurie ouverte est l’alternative qu’ils ont imaginée pour apporter 
plus de bien-être à leurs chevaux à travers une vie en troupeau en respectant leur budget- 
temps. L’évolution s’est faite sur deux années avec : 

 
- La mise en place d’un seul troupeau (passage de 4 lots à 2 – hongres et juments séparés 

- puis 1 seul de 27 chevaux aujourd’hui). 
- La diminution progressive de la quantité de granulés / paille et l’augmentation de celle 

de foin. Aujourd’hui l’alimentation des chevaux est basée sur le foin (environ 
16kg/cheval/jour), avec un peu de granulés (500g/cheval/jour) et très peu de paille. 

- L’augmentation des sorties en groupe, de quelques heures les jours de congé à 
plusieurs jours / nuits de suite (du vendredi soir au lundi matin dans un premier 
temps). Aujourd’hui ils sont à l’extérieur en dehors des temps de cours. 

- L’aménagement des zones circulées par les chevaux avec des dalles alvéolées, 
l’installation de fils électriques pour les guider et la mise en place de 5 râteliers à foin 
(budget total environ 12000€ HT). 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la FNC pour toute question : 
fncheval@reseaufnsea.fr - 01 53 83 48 52 


