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Optimiser ses pratiques pour s’adapter 
à la conjoncture en production équine

7è journée du Réseau Économique de la Filière Équine   - 04 février 2014
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Une petite structure 
familiale et conviviale 
crée en 2009

22 équins en pension

4 ha

Psychothérapie 
(médiation par le cheval)

EQUI’LIBRE 40:
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LE CONCEPT

1ère écurie active HIT ® en France

Répondre aux besoins naturels et fondamentaux des 
chevaux: 

• Vie en troupeau,
• Alimentation continue en libre-service,
• Accès libre aux aires de détente 

Les chevaux évoluent en toute liberté 24h/24
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LE CONCEPT
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Un terrain stabilisée de 2100 m² (40x52m) permet 
d’accueillir 25 équidés avec en surface:
• 150 m² de sable
• 1 000 m² de pavés autobloquants
• 800 m² de caillebotis caoutchouc
• 150 m² d’abris

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
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1 Distributeur Automatique de Concentré / 25 équins
ration 

fractionnée en 
12 repas

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
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1 station de distribution de fourrage / 5 à 6 équins

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
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80 m2 d’abris / 10 équins

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
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3 boxes d’adaptation (les deux 1ers mois) + cour pa vée 
+ paddock en 

herbe

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
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300m de clôture en tubes sur la zone de vie
800m de clôture électrique au pré

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
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3 ha en libre accès 24h/24
Abreuvement au fond à 300m de la zone de vie

PRAIRIE
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Aucun signe de stress ni d’agressivité chez les 
pensionnaires qui vaquent à leurs occupations,
Absence de « vices d’écurie » (tics)
Chevaux en état avec des pieds sains (parage nature l)
Frais vétérinaires réduits
Main d’œuvre réduite : absence de paillage et de 
distribution de fourrage et de concentré,
Un temps de présence consacré à l’observation des 
pensionnaires
Horaires de travail beaucoup plus souples

LES RESULTATS OBSERVES
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Investissement total = 100 000 € (dont terrain 4 000 €)

• Terrassement : 13 € / m²
(+ graviers + géotextile sur 2000m²)

• Pavés autobloquants : 12 € / m²

• Dalles de stabilisation                                  
(caillebotis caoutchouc) : 8 € / m²

• D.A.C. (silo, ordi, stalle) : 18 000 €

• Ratelier (3 panneaux de 4 places) :   1 200 €

• Clôture tubes galva. : 50 € / ml

LES COÛTS
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Tarif pension : 260 à 320 €/mois

Revenu dégagé par l’écurie: 700 €/mois pour 3h de 
travail effectif/jour

AUTRES DONNEES ECONOMIQUES
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Ne plus passer par la case « auto construction » pour 
réaliser l’investissement en mobilisant si nécessai re 
un emprunt plus conséquent…

Concept d’écurie compatible avec élevage et pension -
retraite/repos mais aussi utilisation sport ou pone y-
club.

RETOUR D’EXPERIENCE
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http://www.equilibre40.com/


