LE PADDOCK PARADISE :
MODE D’EMPLOI POUR SE LANCER !

Qu’est-ce que le paddock paradise ?
Concept de Jaime Jackson, le paddock paradise consiste à aménager le lieu de vie extérieur du
cheval avec un parcours reliant des espaces dédiés aux ressources (abris, repos, alimentation,
abreuvement).
Les chevaux se déplacent d’un espace ressource à un autre en empruntant des couloirs larges
de quelques mètres. L’idée est de recréer de manière artificielle la vie de troupeau dans les
steppes ou les landes, amenant ainsi les chevaux à se déplacer plus que dans un pré classique.
Le concept du paddock paradise est associé au parage naturel, à la variation de la nature des
sols dans les couloirs et les espaces, aux montées/descentes créées… participant à améliorer
la qualité globale de la corne des pieds.
Un système similaire à l’écurie active/ouverte ?
L’optimisation des systèmes de détention et des équipements d’écuries deviennent essentiels
au vu de la sensibilité croissante de la société pour le bien-être animal, les exigences de la
clientèle mais aussi par l’augmentation de la rentabilité des activités liées à l’agriculture
comme la pension équine.
Le concept du paddock paradise relève différents challenges lors d’une détention de
chevaux innovantes et dans le respect du Bien-être :
- La gestion de l’alimentation, le paddock paradise est associé au slow feeding c’est-àdire la prise de nourriture en continu mais a un rythme plus lent, qui correspond mieux
à son système digestif, via l’utilisation de filets à foin par exemple.
-

La détention en groupe, avec une stabilité du troupeau afin que la place de chaque
équidé dans la hiérarchie puisse être définie.

-

Les contacts sociaux, pour plus de comportement naturel entrainant une diminution
progressive de l’agressivité et des pathologies (comportement, respiration,
digestion…)

L’écurie active, l’écurie ouverte, la stabulation libre sont 3 autres concepts de logements
prenant en compte ces intérêts.
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Comment se tourner vers le paddock paradise ?
•

Le terrain

L’avantage du paddock paradise est qu’il s’adapte facilement à tout type de terrains
(montagneux, vallonné, désertique, en plaine…), quelle qu’en soit la forme (rectangulaire,
ovale, rond…), la taille (pas besoin d’avoir une grande propriété : 1 à 2 ha peuvent suffir) et
l’endroit où se trouve le terrain. C’est la façon dont le terrain est utilisé qui est important !
•

La piste

Le pâturage des chevaux est un lieu précis dans lequel se baladent les animaux avec des
tracés définis ou des « pistes ». Les déplacements vont s’effectuer majoritairement autour
des points d’eau. Ceci va jouer un rôle conséquent dans la conception du paddock paradise.
La piste va permettre de stimuler le territoire naturel de l’équidé sauvage en accentuant
leurs déplacements avec des activités diverses et variées afin de les stimuler et les motiver
à avancer sur la piste.
•

Principe 95-5

Le comportement ordinaire d’un équidé c’est-à-dire : le confort, l’élimination, l’ingestion, le
repos constitue 95% de leur énergie locomotrice dépensée.
Le comportement extra-ordinaire notamment : la dominance, l’agonistique (alerte, alarmé
et fuite), les jeux… ne prennent que 5%, voire moins.
Le principe 95-5 permet d’imaginer les différents comportements des chevaux en paddock
paradise.
Pour aller plus loin retrouvez le livre de Jaime Jackson, « Paddock paradise : une approche
naturelle pour la pension des chevaux », 2014.
Le coût d’investissement ?
Poste

Montant
HT

Terrassement Maçonnerie

13 106€

17 083€

Charpente Equipement
menuiserie
intérieur
20 907€

6 269€

Total

57 365€

Coût
par
place
2 401€

Coût
par
m2
180€
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N’hésitez pas à vous rapprocher de la FNC pour toute question :
fncheval@reseaufnsea.fr - 01 53 83 48 52

