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SYNTHESE

INTRODUCTION

Selon la définition, une écurie est un bâtiment destiné au logement des équidés. Au sein de ces écuries, les
animaux sont habituellement isolés dans des boxes ou des stalles.
Ces infrastructures et bâtiments doivent répondre à un certain nombre de normes de sécurité et assurer un
confort minimum à l’équidé. Une première partie de cette synthèse reviendra sur les aspects techniques et
d’ingénierie relatifs à la construction et l’aménagement de ces structures.
La tendance écologique marquée de ces dernières années a par ailleurs influencé certains « bâtisseurs » ou
gestionnaires qui ont souhaité, comme nous le verrons dans une seconde partie, associer le concept de
développement durable à leurs écuries.
Enfin une troisième partie s’attardera sur la notion de bien‐être, sur l’impact de l’isolement et de
l’enfermement sur le comportement des équidés, et sur les solutions novatrices proposées, comme les écuries
actives.

ECURIES : NORMES ET RECOMMANDATIONS

Aménagements
Lors de la construction d’un établissement équestre, il est nécessaire de prendre en considération un certain
nombre de points et d’engager une réflexion sur les besoins. L’équidé peut être hébergé, selon les
situations, dans un box (intérieur ou extérieur), une stalle, un abri de pâture. Afin de lui procurer un
environnement sain les éléments suivants sont plus particulièrement à surveiller :

Besoins
Nombre d’équidés à héberger
Nombre et nature des aires d’évolution (intérieures – extérieures)
Les locaux annexes (sellerie, vestiaires …)
Les voiries réseaux divers (VRD) besoins en eau, électricité
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Environnement au sein de l’écurie
Une température uniforme
Un renouvellement d’air important (bonne ventilation)
Une atmosphère saine (hygrométrie entre 40 et 70%)
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Un éclairage suffisant
Un sol résistant, imperméable, non glissant, permettant l’évacuation des eaux
usées
Une nourriture et un abreuvement en quantité et qualité suffisantes
Une bonne gestion du fumier
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Principaux aménagements
Le box : en général entre 9 et 12m2 avec une hauteur sous plafond minimale
de 3m. Il faut en penser les séparations, portes, mangeoires, abreuvoirs,
anneaux d’attache.
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Urbanisme
Depuis la loi des finances de 2004, les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques
(sauf spectacle) sont considérées comme des activités agricoles. Les activités équestres sont donc désormais
soumises aux règles applicables aux constructions agricoles. http://equimeeting-infrastructures.blogscheval.net/
Lors de la construction et de l’installation d’un établissement équestre il convient de consulter un certain
nombre de documents :
‐
‐
‐

Le PLU (Plan local d’Urbanisme), permet de vérifier que les constructions à usage agricole sont
admises sur le terrain.
Le Certificat d’urbanisme pour la vérification des servitudes d’urbanisme (auprès de la mairie)
Le règlement sanitaire départemental définit les distances à respecter par rapport au tiers,
sources, cours d’eau … et précise les dispositions concernant les modes de stockage des
fourrages et du fumier.

Pour aller plus loin
…

Le GHN offre à ses adhérents l'accès à une base documentaire
http://www.ghn.com.fr/base-documentaire/lenvironnement-delentreprise/lurbanisme

Sécurité
Tout établissement équestre est tenu de respecter des règles
de sécurité, pour les personnes qu’il accueille mais également
pour les chevaux, notamment en ce qui concerne les
modalités d’évacuation.
Le Code de la construction (article R 123) impose aux
établissements recevant du public des mesures destinées à
assurer la sécurité des personnes.
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En termes de réglementation, il n’existe pas de normes spécifiques aux installations et équipements
hippiques. Lors de l’implantation d’infrastructures il faut donc rester vigilant à la sécurité du cavalier, celle
des visiteurs et du voisinage, celle du personnel et des animaux, en installant des équipements fonctionnels
et de qualité.
La réglementation en vigueur concernant les personnes handicapées est celle des ERP. L’accessibilité doit
être une règle générale de construction (loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances).

Pour aller plus loin
…

Ouvrage : Aménagements et équipement des centres équestres
Réglementation
Carnet d’adresses
Article
Sécurité et prise en compte du handicap dans les structures ouvertes au public –
Thierry Le Borgne
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ECURIES : BIEN-ETRE DU CHEVAL ET IMPACT SUR SON COMPORTEMENT

La domestication a imposé à bon
nombre d’espèces
animales de
nouveaux modes de vie, notamment
concernant les espaces de vie dans
lesquels ils évoluent. Pour autant le
cheval est un animal grégaire,
habitué à la vie en troupeau.
L’enfermement et l’isolement qu’il
doit
subir
portent
parfois
à
s’interroger quant à son bien-être et
des recherches en éthologie ont
notamment été menées pour essayer
d’évaluer l’impact sur eux de ces
conditions de vie.
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A l’état naturel, la principale défense du cheval, c’est la fuite, pour échapper à ses prédateurs. Un espace
confiné ou un environnement inadéquat peut entraîner chez lui des troubles du comportement et des
stéréotypes.
Les vices d’écurie sont l’expression du mal-être du cheval, souvent par manque d’activité ou de relations
sociales. Ils découlent d’une frustration, celle de ne pas pouvoir exprimer un comportement naturel. Des
techniques sont possibles pour essayer de contrecarrer ces stéréotypes : licol antitiqueur, recouvrir les
surfaces mordues par des odeurs et goûts désagréables …
Le cheval a besoin de stimulations et de contact social. Il est important de concevoir des écuries où les
chevaux peuvent se voir. Des études ont montré que les chevaux étaient plus actifs et curieux lorsque
maintenus en collectivité, dans des enclos communs par exemple. Inversement, les chevaux logés
individuellement développent plus favorablement des troubles du comportement, sont plus passifs au travail
et plus vifs lorsque sortis dans des espaces plus libres. La taille du box peut également avoir une
conséquence directe sur l’expression de comportements naturels comme les roulades ou le fait de se
coucher.
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S’il est possible d’empêcher les tics et stéréotypies, il est aussi possible de les prévenir en enrichissant
l’environnement du cheval. Des « jouets » ont ainsi été développés pour éviter l’ennui comme les equiballs ou
bien encore les pipolinos, distributeurs d’aliments concentrés qui occupent les chevaux pendant plusieurs
heures.
Dans le même esprit, un concept original est également en train de se développer et qui concerne plus
directement les infrastructures : l’écurie active.

LES ECURIES ACTIVES

Se basant sur les observations éthologiques du cheval dans son environnement naturel, les écuries actives
(autrefois appelées écuries ouvertes) sont un nouveau mode d’hébergement, dans lequel le cheval jouit d’une
totale liberté. Le cheval est son propre gestionnaire, il gère son alimentation et son activité.
Ces écuries sont basées sur la technologie et nécessitent donc des aménagements spécifiques : distributeurs
d’aliments concentrés, râteliers équipés de rails, colliers émetteurs pour les chevaux …
Elles offrent des aires de vie collectives et parfois aussi des systèmes de « passages obligatoires », pour se
rendre au point d’eau par exemple, qui contribuent à maintenir la condition physique du cheval. Elles
permettent de recréer la vie en troupeau sur un espace restreint. Le cheval est presque toujours actif.
Les expériences menées dans ce type d’écurie ont démontré une diminution du stress, des troubles
comportementaux et de certaines pathologies typiques (coliques, boiteries …).
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CONCLUSION

En matière de bâtiments et infrastructures équestres, il existe des normes et réglementations qu’il convient de
prendre en compte avant tout projet de construction ou lors de la restauration d’une structure existante. Des
aménagements permettent en outre d’assurer un minimum de confort et de bien-être aux équidés qui sont
maintenus dans des conditions souvent assez éloignées de leur mode de vie naturel. L’éthologie peut apporter
en ce sens un éclairage et des suggestions. Ainsi peut-on voir apparaître de nouvelles formes d’écuries, dites
actives, qui prennent en compte les besoins naturels et comportementaux du cheval. Enfin, l’intérêt généralisé
pour l’écologie et le développement durable fait aussi son entrée dans les écuries puisque l’on prend de plus en
plus en compte le facteur environnemental dans le choix des matériaux et la gestion des ressources.
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Dès le début de cette année, les entreprises équines bas-normandes peuvent faire acte de
candidature, auprès du Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, pour être labellisées EquuRES
et bénéficier d’un accompagnement pour améliorer leur performance environnementale. Les
autres régions devront attendre 2015 et le déploiement national du label pour entrer dans cette
démarche écoresponsable.

Un outil au service des exploitations
Économies d’énergie, maîtrise des flux, anticipation des contraintes à venir, pérennisation,
valorisation de ses bonnes pratiques et positionnement en tant que leader... Le label a été conçu
avant tout comme un instrument au service des exploitations. Au-delà de la reconnaissance d’un
niveau élevé de qualité environnementale, le label propose une démarche et un accompagnement
qui offre aux entreprises une voie balisée de consolidation, pour progresser en alliant rigueur
dans la gestion et recherche de qualité. Un guide pratique constituera un recueil des textes
réglementaires et des bonnes pratiques, pour aider les candidats au label à améliorer leurs
propres pratiques. Le label comporte trois niveaux, pour permettre aux entreprises de monter
progressivement des échelons, dans l’esprit des démarches d’amélioration continue. EquuRES
apparaît donc comme un instrument de la profession pour accompagner la prise en compte par
les entreprises des exigences environnementales.
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Un champ d’application très étendu
Le label EquuRES concerne tous les établissements équins (entraîneurs, éleveurs, centres
équestres…) quelles que soient leur activité et leur taille. Il prend naissance en Basse-Normandie,
sous l’égide du Conseil des Chevaux, et a vocation à s’étendre sur tout le territoire pour devenir
un label national.
On note par ailleurs qu’il n’existe pas de label équivalent dans d’autres pays de l’Union Européenne.
Il pourrait donc servir de référence pour une formule européenne, si le besoin s’en faisait sentir.

Une gouvernance large pour un label partagé

© Lola Quitard, CCBN

Un Comité de pilotage a été institué pour animer l’élaboration du label, sur la base d’études
confiées à des cabinets extérieurs. Il était composé de représentants des professions du cheval,
y compris les vétérinaires, d’organismes publics intéressés (Conseil général, « Pays », Chambre
d’agriculture, établissement de formation) et d’associations de protection de l’environnement.
Les financeurs du projet : Conseil Régional de Basse-Normandie, ADEME, Fonds Eperon, Europe
via le fond LEADER étaient également associés. De nombreuses exploitations, de différents
profils et choisies dans les 3 départements de la Région, ont apporté leur contribution. Elles ont
permis d’établir un état des lieux, d’observer les pratiques, d’élaborer des hypothèses d’objectifs
à retenir pour le label. Elles ont pour certaines participé au comité de pilotage. L’assiduité
constatée au cours des nombreuses réunions de ce Comité, sur 3 années, témoigne de l’intérêt
que tous les participants ont accordé à la démarche, et de leur engagement pour développer le
label.
Dans la phase opérationnelle, le comité de pilotage se mutera en Comité de Labellisation,
composé suivant le même principe d’implication de toutes les parties intéressées.
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Vers plus de performance environnementale
Qualité des sols ou de l’eau, biodiversité, déchets, énergie, intégration paysagère, bien-être
animal et humain... Autant de sujets au cœur des préoccupations réglementaires et sociétales,
qui concernent la filière. Le label EquuRES les décline dans 9 grilles thématiques de critères qui
constituent son squelette :
• Alimentation et litière
• Bien-être animal et soins vétérinaires
• Déplacements, transports et engins agricoles
• Eau
• Énergie (chauffage, éclairage, équipements)
• Espaces extérieurs et paysage
• Fumier et déchets
• Gestion des bâtiments
• Gestion des équipes et communication
Chacun de ces thèmes est divisé en critères permettant d’apporter une évaluation précise, selon
3 niveaux, sur la base d’exigences à respecter. Les « moyens de preuves » (documents, factures,
constat sur place, etc.) sont précisés.
Les grilles thématiques, accompagnées d’un référentiel décrivant la procédure d’attribution (cf.
encadrée sur la procédure de labellisation), et d’un guide d’accompagnement des exploitations
sont les trois volets du label.

Un investissement pour les exploitations
Le coût de la labellisation est, in fine, supporté par les exploitations, et elles en attendent un
retour. Il comprend la prise en charge des évaluations et de l’ensemble du dispositif mis en place,
auquel il faut ajouter les dépenses de mise en conformité engagées par les exploitations. Cellesci sont très variables selon les situations de départ. Une bonne part est d’ordre réglementaire et
auraient dû être consenties même hors labellisation.
Pour les exploitations, il faut noter que le label est une marque de qualité environnementale dont
ils peuvent faire état pour leur promotion. C’est aussi une marque de bonne gestion. Les exigences
du label entraînent une rigueur dans la tenue de documents comptables, dans la gestion des
clients et fournisseurs, qui ne peuvent qu’être favorables à la bonne santé économique de
l’exploitation. Le guide d’information et autres documents de méthode, le rappel des bons usages
et de la réglementation, constituent également des éléments de sécurisation et de bonne gestion.
Cette démarche permettra de faire progresser la profession face aux enjeux de la conformité
réglementaire et de la maîtrise des ressources naturelles. Il est difficile de chiffrer cet avantage,
mais il est confirmé par les résultats des entreprises engagées dans des démarches analogues
dans d’autres domaines.
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La procédure de labellisation :

Figure 1 /Schéma de présentation de la procédure de labellisation (source : CCBN)

•
•

•

•
•

Candidature : Les candidats au label constituent un dossier en signant un engagement et
en s’autoévaluant.
Évaluation : Le Conseil des Chevaux mandate un évaluateur qui se rend sur site pour
évaluer la conformité de l’établissement aux exigences du label et son niveau. Les
évaluateurs sont des professionnels expérimentés ou des membres d’organismes
professionnels, formés à l’évaluation.
Décision : Sur la base du rapport de l’évaluateur, la commission permanente rend un avis.
La labellisation est accordée sous l’autorité du Conseil des chevaux de Basse-Normandie,
mais sous le contrôle d’un organisme certifié par le COFRAC, qui vérifie à la fois le bon
fonctionnement du système mis en place et, par sondage, la conformité des exploitations
labellisées aux référentiels. La présence d’un organisme extérieur et indépendant est
nécessaire pour assurer la fiabilité et la reconnaissance du label.
Durée d’attribution : Le label est acquis pour 3 ans, mais des contrôles intermédiaires
annuels (documentaires ou sur site) ont lieu.
Évolution du label : Le Comité de labellisation se tient informé des décisions prises, et fait
vivre l’ensemble du dispositif. Il est compétent pour faire évoluer les grilles d’évaluation
en fonction des retours de terrain.
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Haies bocagères : la biodiversité au service de l’élevage équin

Témoignage d’un éleveur de pur-sang engagé dans la démarche EquuRES
«Protection des clôtures, abri naturel, simplification de la gestion des lots de
chevaux : les haies bocagères sont un atout pour mon élevage» :
«Depuis 25 ans, j’ai toujours eu le souci de planter des haies pour plusieurs raisons :
• D’un point de vue esthétique, les haies masquent les clôtures qui vieillissent souvent
mal. Elles limitent aussi la dégradation des clôtures par les chevaux qui jouent avec.
C’est également formidable pour les oiseaux et le côté mellifère : avec l’aubépine, il y a
énormément d’abeilles.
• J’ai par la suite réalisé que les haies naturelles, constituées d’essences comme le frêne,
l’aubépine…, jouent le rôle de coupe-vent très efficace. Mieux que des «coupe-vent»
fixes ou artificiels, elles cassent le vent et protègent les chevaux sur 15 mètres.
• La 3ème raison est que grâce aux haies, les chevaux ne se voient pas et ne se sentent
pas d’un paddock à l’autre. Cela simplifie considérablement la gestion des lots de mâles
et de femelles.
Plus généralement, le bocage limite l’érosion de sol, diminue l’effet des crues et des inondations.
En matière de prévention des pollutions, le bocage filtre les produits phytosanitaires et les
nitrates. Enfin, il structure le paysage.»

www.haras-nationaux.fr
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Préserver la ressource en eau pour faire des économies
Témoignage du directeur d’un site d’événementiel équestre engagé dans la démarche EquuRES
«L’eau de pluie, une vraie ressource pour des économies considérables» :
«Sur notre site, nous avons plusieurs carrières et manèges qui accueillent régulièrement des
compétitions, des séminaires, des stages, des spectacles…Nous recherchons à fonctionner le
plus possible en autonomie par rapport à l’eau. Avec 8 500 m² de toitures, toutes les eaux de
pluie sont reprises et stockées dans un bassin de rétention de 1 500m3. Cette eau est utilisée
pour l’arrosage des carrières et des manèges. C’est une vraie ressource car cela nous permet
de faire de considérables économies de consommation d’eau et donc d’argent.
De plus, on est sur un site soumis à la loi sur l’eau qui nécessite d’être très attentif à ce qui
est consommé et ce qui est rejeté.
En plus des 40 litres d’eau que chaque cheval boit par jour, une carrière a aussi besoin d’eau.
En moyenne, il faut 4 mm d’eau par jour et par m² en été. L’eau joue le rôle de liant entre les
grains de sable pour optimiser le confort des chevaux et des cavaliers.
Quelques bonnes pratiques permettent de faire des économies d’eau :
• Arroser la nuit,
• Introduire des fibres textiles recyclées qui retiennent l’eau plus longtemps dans le sol.»

www.haras-nationaux.fr
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Rôle du type de litière
utilisé dans le recyclage du
fumier de cheval
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Résumé
En Finlande, les chevaux produisent environ 700 000 à 800 000 m3 de fumier par an, dont plus de la
moitié est composé de litière. Le fumier devrait pouvoir être recyclé de manière efficace dans le
domaine agricole, tout en évitant toute perte non maîtrisée de ses nutriments dans
l’environnement. Dans cette étude, nous avons comparé les caractéristiques en termes de
recyclage des éléments nutritifs de trois types de litière : tourbe, copeaux de bois et pellets de
paille. Leurs caractéristiques en termes de compostage, leur capacité à stocker les nutriments lors
de pluies, et l’impact sur la minéralisation-immobilisation de l’azote (N) pendant l’incubation, ont
été examinés.
Les différences de concentration en N et P entre les fumiers frais étaient faibles. La quantité d’azote
totale était comprise entre 10 et 15 g/kg de matière sèche (MS) et la concentration de phosphore
total entre 2 et 3 g/kg MS. Les proportions relatives de N et P solubles étaient relativement élevées
(30-40% N, 50-60% P), ce qui génère un risque de lessivage. Le fumier de tourbe présentait en
particulier un risque de lessivage du P par la pluie. Les rapports C/N étaient élevés dans le fumier
frais, ce qui conduit à une immobilisation élevée de N lors de l’incorporation avec la terre. Le
compostage a augmenté la concentration en nutriments et diminué les rapports C/N. Ainsi, les
fumiers compostés présentaient un effet fertilisant léger, voire insignifiant. Le fumier à base de paille
en pellets présente des capacités de compostage supérieures.
Mots clés : cheval, litière, fumier, compostage, cycle des nutriments, fertilisation
I. Introduction
Il est estimé que les 75 000 chevaux de Finlande produisent environ 700 000 à 800 000 m3 de fumier
chaque année. Les fèces représentent seulement 20 à 30% du fumier, alors que la litière plus de la
moitié du volume. Le choix de la litière a ainsi un effet important sur les propriétés du fumier. Pour le
bien être des chevaux et des personnes qui s’en occupent, la litière doit être facilement disponible,
d’un prix abordable, absorbante, non poussiéreuse, hygiénique et facile à utiliser et curer. En
termes de perspectives environnementales, la litière doit également présenter une capacité
élevée à retenir les nutriments, lors de son utilisation et son stockage, mais également les libérer
efficacement une fois recyclée pour un usage agricole dans le sol.
Le fumier de cheval présente typiquement un rapport C/N élevé, ce qui fait que les microbes
assurant sa décomposition ont besoin d’absorber de l’azote pour couvrir leurs besoins [1]. En raison
de son immobilisation nette, le fumier de cheval n’est pas très recherché en tant que fertilisant. Le
compostage peut se révéler une manière d’améliorer les valeurs fertilisantes du fumier en réduisant
le volume total, ce qui génère une augmentation des concentrations en nutriments et le rapport
C/N [2].
Dans cette étude, trois types de litière : la tourbe, les copeaux de bois et la paille en pellets ont été
comparés en termes de teneur en nutriments, capacité de rétention des nutriments lors du
stockage, même sous la pluie, d’aptitude au compostage et à libérer l’azote une fois utilisé
comme amendement.
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II. Matériel et méthodes
A. Récupération du fumier
Le fumier a été récupéré à partir de six juments finnoises en rotation dans 6 boxes dont la litière
était composée deux à deux, soit de tourbe, de copeaux de bois ou de paille en pellets. La
quantité de litière était ajustée afin d’assurer une absorption adéquate des urines et un entretien
facile. Au total, la consommation de litière propre pour deux boxes a été de 740 kg de tourbe, 730
kg de paille en pellets et 440 kg de copeaux de bois au cours de la période d’étude de 5 semaines
(4 semaines de collecte de fumier après 1 semaine de test). Les crottins et la litière souillée étaient
retirés chaque jour par la même personne. Une partie du fumier retiré était pesée et placée dans
une caisse de stockage de 0.5 m3, une pour chaque type de litière. La production totale de fumier
n’a pas été enregistrée. A l’issue d’une période de collecte d’une semaine, le fumier rassemblé
dans chaque caisse de stockage était soigneusement mélangé et un échantillon était prélevé
pour analyse chimique. Des capteurs de température ont été installés au milieu de chaque tas de
fumier, avant que les caisses soient transportées dans un hangar de stockage. Nous avons réalisé
quatre périodes de collecte d’une semaine au cours des mois de janvier et février 2013, pour
obtenir 4 caisses de chacun des trois types de fumiers.
B. Compostage
Le compostage des fumiers a été conduit entre janvier et septembre 2013 dans des containers de
0.5 m3 placés sous abri à température extérieure. Le processus de compostage a été activé par
aération et humidification des matériaux. Le contenu de chaque caisse a été retourné
manuellement au début des mois de juin et juillet. De l’eau désionisée a été ajoutée une fois lors du
dernier retournement. La température de chaque fumier était relevée automatiquement toutes les
quatre heures afin de mesurer les modifications de l’activité microbienne. Finalement, les caisses
ont été pesées pour définir la perte de matière sèche et un échantillon prélevé pour les analyses
chimiques. Les changements de structure au cours du compostage ont été évalués par des
mesures de la masse volumique apparente.
C. Concentration en nutriments et lessivage
Les concentrations en azote (N) et phosphore (P) ont été analysées à partir d’échantillons de
fumier frais et de compost afin de déterminer les différences en termes de composition et de
solubilité des nutriments. La concentration totale de N a été déterminée par la méthode Kjeldahl,
[P] total par IPC après combustion sèche. L’ammonium-N soluble (NH4-N), nitrate-N (NO3-N), N
total et P total ont été analysées par extraction dans l’eau à la dilution 1:60 avec un autoanalyseur. De plus, la teneur totale en carbone (C) a été déterminée par combustion sèche
(méthode Dumas).
La capacité de la litière à retenir les nutriments pendant le stockage a été évaluée par simulations
de pluies. Des échantillons de fumier frais et compostés d’un volume de 3 litres ont été soumis à des
pluies artificielles d’une intensité de 9 mm/h pour une période de 2 h 15 min. L’eau percolée était
récupérée, pesée et analysée pour l’N total et la concentration en P avec un auto-analyseur.
D. Incubation
Les potentiels de minéralisation de N du fumier frais et composté ont été déterminés par incubation
selon l’ISO14238. Des aliquots de « fumier » contenant 100 mg de N/kg de terre et avec du NH4NO3
apportant une quantité supplémentaire de 30 mg N/kg de terre ont été mélangés avec du sable
fin, et incubés à 20°C pendant 48 jours. Pendant l’incubation, les terres étaient maintenues à une
humidité constante de 18,8%, ce qui correspond à une capacité de rétention d’eau de 48%. Les
terres étaient soigneusement mélangées deux fois par semaine. Des échantillons pour analyses de
N ont été prélevés après 0, 7, 14, 28 et 48 jours d’incubation et extraits avec 1 M d’une solution de
chloride de potassium (KCl) pour l’N soluble. La quantité d’N total des extraits était déterminée
avec un auto-analyseur après traitement d’oxydation.
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III. Résultats
A. Caractéristiques du compostage
A l’issue de la période de collecte d’une semaine, les températures des fumiers stockés dans les
caisses de 0.5 m3 avoisinaient les 30-40°C pour les fumiers à base de paille en pellets et de copeaux
de bois et 20-30°C pour le fumier à base de tourbe. Après transfert à l’extérieur sous températures
hivernales, les tas ont commencé à refroidir et entre mi-mars et le début du mois de mai, ils ont
gelé. Au cours de la première moitié du mois de mai, les températures ont recommencé à monter
avec un pic aux alentours de 30°C dans les fumiers à base de tourbe, 30-50°C pour ceux à base de
copeaux de bois et 40-60°C pour ceux contenant de la paille en pellets. Les aérations ont induit
des remontées de températures, particulièrement dans les fumiers à base de paille en pellets. Au
cours du mois d’août, les températures de tous les fumiers ont diminué en-dessous de 20°C.
Le compostage a réduit la matière sèche totale de 48 ± 3% pour le fumier à base de paille en
pellets, 31 ± 1% pour le fumier à base de copeaux de bois et 17 ± 3% pour celui à base de tourbe.
La masse volumique apparente était plus élevée dans le fumier contenant la paille en pellets (106
± 12 g de matière sèche par litre) suivi de celui à base de tourbe (89 ± 4 de matière sèche par litre)
et à base de copeaux de bois (72 ± 4 de matière sèche par litre). Le compostage n’a pas eu
d’effet significatif sur la masse volumique apparente des fumiers.
Le rapport C/N était plus élevé dans le fumier frais contenant des copeaux de bois (Tableau 1). Le
compostage a diminué le rapport C/N de tous les fumiers, mais plus particulièrement celui à base
de paille en pellets. Les concentrations en nitrate des fumiers frais étaient très faibles, entre 0.003 et
0.07g/kg de matière sèche. Pendant le compostage le NH4-N a été nitrifié, ce qui a engendré une
diminution du ratio NH4-N/NO3-N. Cependant, la variation de concentration de NO3-N entre les
différents prélèvements était substantielle.
C:N
Litière
Tourbe
Cpopeaux de
bois
Paille en pellets

NH4-N:NO3-N

Fumier frais

Fumier composté

Fumier frais

33

29

532

Fumier
composté
0.5

45

32

276

55

31

14

491

15

SE/LSDa
3/9
1/3
92/319
15/53
Tableau 1 : Rapports C/N et NH4-N/NO3-N dans les fumiers de cheval frais et compostés contenant
différentes litières. Ces résultats correspondent aux moyennes de quatre prélèvements.
Ecart-type(standard error) (se) and least significant differences (lsd) figurent en italique.
B. Capacité de stockage des nutriments
Dans la litière propre, les concentrations totales en nutriments étaient plus élevées dans la paille en
pellets (9.1 ± 0.4 g N/kg de matière sèche (MS) et 1.4 ± 0.1 g P/kg MS), suivi de la tourbe (8.7 ± 0.2 g
N/kg 1 MS et 0.3 ± 0.1 g P/kg MS). Les copeaux de bois étaient de façon nette la litière la plus
pauvre en N et P (0.6 ± 0.0 g N/kg MS et < 0.1 g P/kg MS). Dans les fumiers frais, la quantité de N
totale était similaire dans les fumiers de tourbe et de paille en pellets mais légèrement inférieure
dans le fumier à base de copeaux de bois (Tableau 2). La quantité totale de P était plus élevée
dans le fumier à base de paille en pellets, probablement en raison de la quantité relativement
élevée en P de la paille. Le compostage a induit une augmentation de la concentration en
nutriments de tous les fumiers en raison de la perte en matière sèche.
La proportion de N soluble était supérieure de presque 40% dans le fumier frais à base de copeaux
de bois (Tableau 2). Le pourcentage correspondant pour les fumiers à base de tourbe et de paille
en pellets avoisinait les 30%. La proportion totale de P soluble était élevée dans tous les types de
fumiers, environ 60% dans ceux comportant de la tourbe ou des copeaux de bois et presque 50%
dans le fumier à base de paille en pellets. Les proportions relatives en N et P solubles ont diminué
en raison du compostage dans les fumiers contenant des copeaux de bois ou de la paille en
pellets bien que les concentrations solubles aient eu tendance à augmenter.
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Environ 5 à 10% de la teneur totale en N des fumiers a été lessivée dans les eaux percolées des
simulations de pluies. Les pourcentages d’azote total perdu par lessivage à partir des différents
types de fumiers sont les suivants :
1)
Fumiers frais
2)
Fumiers compostés
a)
Tourbe 5 ± 2%
a)
Tourbe 9 ± 4 %
b)
Copeaux de bois 11 ± 2%
b)
Copeaux de bois 4 ± 1%
c)
Paille en pellets 6 ± 2%
c)
Paille en pellets 6 ± 3%

P a été majoritairement facilement lessivé par les pluies simulées sur les litières à base de tourbe.
Les pourcentages de P total perdu par lessivage à partir des différents types de fumiers sont les
suivants :
3)
Fumiers frais
4)
Fumiers compostés
a)
Tourbe 14 ± 3%
a)
Tourbe 23 ± 8 %
b)
Copeaux de bois 8 ± 1%
b)
Copeaux de bois 12 ± 1%
c)
Paille en pellets 5 ± 1%
c)
Paille en pellets 7 ± 2%
La perte en N sous forme gazeuse a été estimée en utilisant les teneurs totales en N des fumiers frais
et compostés et la balance volumique calculées au cours de la période de compostage. Le suivi
de cette évolution a montré qu’il n’y avait pas de déperdition marquée en N gazeux, les
pourcentages d’azote total perdu étant de 12 % pour les fumiers à base de tourbe et de copeaux
de bois et de 1% pour celui à base de paille en pellets (SE 6, LSD 20).
Concentration en solution (water soluble)
(g kg-1 MS)

Concentration totale
(g kg-1 MS)
N

P

N

P

Tourbe

14.3

2.1

3.8

1.2

Copeaux de bois

10.2

2.0

3.8

1.2

Paille en pellets

14.8

2.7

4.6

1.3

SE/LSD

1.0/3.4

0.1/0.5

0.4/1.5

0.1/0.4

Tourbe

15.5

2.7

4.2

1.6

Copeaux de bois

13.8

3.3

2.1

1.7

Paille en pellets

28.8

6.3

4.7

2.2

SE/LSDb

0.7/2.3

0.2/0.8

0.5/1.6

0.2/0.5

Fumier frais

Fumier composté

Tableau 2 : Concentrations totales et en solution (1:60) de N et dans les fumiers de cheval frais et
compostés contenant différentes litières. Ces résultats correspondent aux moyennes de quatre
prélèvements. Ecart-type (se) and least significant differences (lsd) figurent en italique.
C. Valeur agronomique
L’étude de l’incubation a montré que l’ajout de fumier de cheval frais a généré une baisse de la
concentration en azote de la terre (immobilisation nette) par rapport à de la terre incubée sans
ajout de fumier (Figure 1a). Dans les fumiers contenant des copeaux de bois ou de la paille en
pellets, un cycle immobilisation–minéralisation–immobilisation semblait se dérouler alors qu’avec la
tourbe, la diminution d’azote soluble dans la terre était plus nette. En contraste, les fumiers
compostés contenant de la paille en pellets et particulièrement ceux avec des copeaux de bois
libéraient de l’N dans la terre (Figure 1b). Dans les terres amendées avec du fumier à base de
tourbe, aucune tendance claire dans les concentrations solubles d’N de la terre n’a été mise en
évidence.
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Figure 1 : Les effets du fumier frais (a) et composté (b) contenant du fumier de cheval à base de
différentes litières sur les concentrations d’N soluble dans la terre. Les résultats sont des moyennes
des quatre prélèvements ± écarts types. Les concentrations d’N de la terre incubée sans fumier ont
été soustraites de ces valeurs.
IV. Discussion
La compostabilité des fumiers équins, à partir de litière de tourbe, de copeaux de bois ou de paille
en pellets, a été évaluée par les profils de température des fumiers au cours du compostage, les
changements dans les rapports C/N et NH4-N/NO3-N, ainsi que la perte en matière sèche. D’après
ces indicateurs, le fumier contenant de la paille en pellets composte plus efficacement, alors que
celui contenant de la tourbe composte seulement partiellement. La faible compostabilité du
fumier à base de tourbe peut être expliquée par l’état déjà avancé en termes de décomposition
de la tourbe. Cependant, Airaksinen et al. [3] ont trouvé que la litière de tourbe compostait de
façon satisfaisante. Komar et al. [4] ont rapporté de bonnes caractéristiques de compostage de
matériaux à base de paille. Dans cette étude, une aération active était nécessaire afin
d’entretenir le processus de compostage dans tous les types de fumiers. De plus, il peut être noté
qu’une fois sorti en petits tas, la décomposition s’est complètement arrêtée pendant la période
hivernale froide en Finlande.
La faible teneur en N inhérente aux copeaux de bois et la teneur relativement élevée en P de la
paille en pellets se sont reflétés dans les concentrations en N et P des fumiers correspondant mais
en général, les différences de N et P totaux et solubles dans l’eau étaient faibles entre les fumiers
frais étudiés. Pendant le compostage, de la matière sèche était perdue ce qui a conduit à une
augmentation de la concentration en nutriments. Ce phénomène était plus marqué dans le fumier
à base de paille en pellets, dans lequel les concentrations en N et P étaient doublées en raison
d’une perte de matière sèche approchant les 50%. La proportion de N et P solubles dans l’eau
était plutôt élevée dans tous les fumiers, ce qui générait un risque de lessivage des nutriments. Le
compostage a eu tendance à faire baisser les proportions de N et P solubles dans l’eau mais à
augmenter la résistance au lessivage du N, seulement dans le fumier à base de copeaux de bois.
Le fumier à base de tourbe est apparu plus susceptible à la perte de P que ceux à base de
copeaux de bois ou paille en pellets.
Dans l’étude sur l’incubation des fumiers frais, l’azote était immobilisé dans le sol, ainsi que suggéré
par le rapport C/N élevé des fumiers [1]. Le compostage a fait diminuer le ratio C/N mais il est resté
plutôt élevé dans les fumiers contenant de la tourbe et des copeaux de bois. Par ailleurs, aucune
immobilisation n’a été observée, quelle que soit la terre amendée avec les fumiers compostés. Bien
que la valeur agronomique en N des fumiers compostés soit restée nettement faible ou inexistante,
ils peuvent néanmoins servir d’amendement améliorant le sol, dans la mesure où l’effet négatif
potentiel, i.e. l’immobilisation de N, a été éliminé.
En conclusion, aucun des types de litières utilisées ne s’est montré supérieur aux autres en termes
de recyclage des nutriments du fumier de cheval. La tourbe s’est montrée plus sujette aux pertes
de P par lessivage que la paille en pellets ou les copeaux de bois. Le compostage s’avère utile car
il réduit le volume du fumier, augmente la concentration en nutriments et élimine l’effet
d’immobilisation du N, une fois ajouté à la terre. La paille en pellets présente les meilleures
caractéristiques de compostage.
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Bâtiment d’élevage et éco-construction,
quels enjeux, quelles solutions ?
Orateur : J. Y. Blanchin
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Résumé
L’éco-construction consiste à créer un bâtiment en respectant au mieux l’environnement. La
profession agricole s’engage de plus en plus dans des démarches de développement durable
pour ses systèmes d’exploitation ainsi que ses pratiques d’élevage. De telles démarches peuvent
être appliquées aux bâtiments par l’utilisation de la charte « Eco-construire un bâtiment
d’élevage ». Elle se compose de quatre axes autour desquels doivent s’inscrire les choix à conduire
lors de la conception d’un bâtiment écoconstruit :
I. Insertion dans le site pour une conception/rénovation écologique des bâtiments d’élevage ;
II. Matériaux, techniques constructives, ressources et nuisances de construction : limiter le
prélèvement de matières premières et les rejets, optimiser les recyclages ;
III. Energie, eau et déchets d’activités : limiter les besoins, limiter les rejets polluants, favoriser les
énergies renouvelables ;
IV. Confort et santé : préserver la santé du personnel et des animaux, améliorer leur confort.
Ces quatre axes englobent 67 points dont le tiers est considéré comme incontournable et doit être
respecté pour tout projet d’écoconstruction ou d’éco-rénovation. Afin de faciliter l’utilisation de la
démarche, un guide technique à destination des éleveurs, de leurs conseillers et des concepteurs,
est proposé comme document d’accompagnement à la charte proprement dite. Il permet d’une
part de bien s’approprier les objectifs et les enjeux liés aux différents points, et d’autre part de
faciliter le conseil. En effet, le guide illustre, par des exemples concrets, les solutions techniques
disponibles et fournit quelques rappels de la réglementation, pour chacun des points de la charte.
Cette charte est un des résultats d’un programme de recherche « Application d’une démarche
d’éco-construction et de management environnemental aux bâtiments d’élevage », rassemblant
des partenaires du monde agricole et du bâtiment financé par le CASDAR/MAAPRAT.
Mots-clés : bâtiment d’élevage, construction, énergie, impact environnemental, matériaux.

[cibles de la démarche HQE]

Engagement
en phase
projet
oui

non

Validation
après
réalisation
oui

non

Action
concrète mise
en œuvre ou
commentaires
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Point
incontournable

Thème

Sans objet

Est présentée ci-après la grille d’évaluation de la charte « Eco-construire un bâtiment d’élevage ».
Pour chacun des quatre critères cités, la première ligne du tableau permet d’évaluer les actions et
les étapes du projet :

I. Insertion dans le site pour une conception/rénovation écologique des bâtiments d’élevage
I.1. Relation du bâtiment avec le site – [cible 1]
1-1 Je cherche à valoriser les bâtiments existants
1-2 Je déconstruis les bâtiments désaffectés
1-3 Je tiens compte des qualités naturelles et
paysagères du site pour implanter le bâtiment
I.2. Circulation et déplacements – [cible 1]
2-1 Je limite les déplacements de véhicules autour
et dans les bâtiments
2-2 J’organise les accès pour les livraisons, les
enlèvements et la collecte
2-3 J’organise les circuits vers les parcelles et
j’adapte l’assolement en vue de réduire les
distances
2-4 J’étudie la possibilité d’échanges parcellaires
pour optimiser l’implantation
I.3. Eaux de pluie et ruissellement – [cible 1]
3-1 Lors de la conception du bâtiment, je tiens
compte de l’hydrologie du site
3-2 Je réalise un réseau de collecte des eaux de
toiture et de ruissellement (fossés)
3-3 Je sépare les eaux de toiture et de
ruissellement des eaux souillées
3-4 Je récupère et utilise les eaux de toiture.
I.4. Impact sur le voisinage lors de l’utilisation du bâtiment – [cible 1]
4-1 Je réalise un projet architectural (choix de la
forme du bâtiment, des matériaux, des
couleurs…)
4-2 Pour la réalisation d’un bâtiment neuf : je limite
les nuisances (bruit, poussières, odeurs)
I.5. Biodiversité sur le site bâti
5-1 Je conserve et je développe des espaces
végétalisés avec des essences locales
I.6. Ressources locales
6-1 Je choisis le système de bâtiment qui est
adapté aux ressources locales (paille, …)

X

X

X
X ou R
selon
contexte

X

II. Matériaux, techniques constructives, ressources et nuisances de construction : limiter le prélèvement de
matières premières, les rejets, optimiser les recyclages
II.1. Economie de matériaux – [cible 2]
1-1 J’optimise le dimensionnement et les quantités
de matériaux dans le programme de construction
X
(bâtiment, annexes et abords)
1-2 J’essaye d’affecter les espaces à plusieurs
usages quand c’est possible
II.2. Matériaux et techniques constructives – [cibles 2,3, 7 et 12]
2-1 Je tiens compte de l’analyse du cycle de vie
X
des matériaux mis en œuvre.
2-2 Je choisis de préférence des matériaux écocertifiés
2-3 J’applique le principe de précaution sur les
matériaux présentant des risques sanitaires
II.3. Déchets de chantier – [cible 3]
3-1 Je vérifie que les entreprises ont organisé le tri,
la gestion des déchets de chantier et la
récupération des effluents polluants du chantier
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3-2 Je vérifie que l’entreprise a bien prévu et
chiffré le coût de traitement des déchets dans les
documents de réponse à l’appel d’offres
3-3 Je prévois la gestion des terres de déblais et
des gravats de démolition, en interaction avec les
entreprises présentes sur le chantier
II.4. Nuisances de chantier (bruit, poussières, circulation, aspect visuel) – [cible 3]
4-1 Avec les entreprises, j’organise le chantier pour
en minimiser les nuisances et je m’assure que
cette organisation est effective lors du chantier
4-2 J’informe les riverains sur le déroulement de
mon chantier et tiens compte de leurs avis
4-3 Je choisis des matériaux et techniques
constructives à faible nuisance de mise en
chantier
4-4 Je demande à ce que les entreprises
s’engagent à utiliser des engins respectant la
réglementation acoustique
II.5. Organisation du Chantier
5-1 Je suis informé que je dois nommer un
coordonateur SPS (Sécurité Protection de la
Santé)

R

III. Energie, eau et déchets d’activités : limiter les besoins, limiter les rejets polluants, favoriser les énergies
renouvelables
III.1. Economies d’énergie – [cible 4]
1-1 Je réalise une prévision de mes futures
X
consommations d’énergie, dans la phase de
conception du bâtiment
1-2 Je réalise un diagnostic énergétique, une fois
X
le bâtiment en fonctionnement
1-3 Je mets mon installation électrique en
R
conformité avec les normes
1-4 Je mets en place des compteurs (électricité,
X
gaz, fuel) pour le bâtiment
1-5 Je mets en place un ou des dispositifs de
récupération de chaleur ou économes en énergie
1-6 Je retiens en priorité les solutions de ventilation
naturelle (sauf si chauffage ou contraintes
sanitaires)
1-7 Le cas échéant, j’évalue et j’optimise les
systèmes de chauffage et de ventilation
1-8 J’optimise les chantiers de curage du fumier
par des moyens performants pour éviter les
surconsommations d’énergie
1-9 Je favorise l’éclairage naturel
1-10 Je choisis des systèmes d’éclairage basse
X
consommation et pilotés suivant les besoins
III.2. Utilisation d’énergies renouvelables – [cible 4]
2-1 Je me renseigne pour connaître les différentes
solutions d’utilisation d’énergies renouvelables
adaptées à mes besoins (usage, puissance…)
2-2 J’essaye de recourir en priorité à de l’énergie
renouvelable (eau chaude, électricité, pompe à
chaleur, biomasse, …).
III.3. Consommations d’eau – [cibles 5 et 14]
3-1 Je réalise une prévision des consommations
d’eau, en phase de conception du bâtiment

équi-meeting Infrastructures – Haras national du Lion d’Angers – 6 et 7 octobre 2014

93

3-2 Je vérifie ma consommation d’eau,
une fois que le bâtiment est en fonctionnement
3-3 J’installe un compteur d’eau spécifique à
l’élevage
3-4 Je prévois des matériels et des pratiques
économes en eau
III.4. Déchets, effluents d’élevage et émissions de gaz – [cibles 6, 11 et 13]
4-1 Je mets en place un système de tri sélectif si
une filière de tri est disponible.
4-2 Je choisis des matériaux demandant peu
d’entretien afin de limiter les déchets liés à
l’entretien du bâtiment
4-3 Je respecte les procédures d’entretien, les
doses de produits et j’en limite l’usage au
maximum
4-4 Je crée un espace de stockage protégé pour
les animaux trouvés morts
4-5 Je raisonne la gestion de la fertilisation
organique et je respecte le plan d’épandage
4-6 Je mets en place des équipements ou des
pratiques réduisant les émissions de gaz
4-7 Je choisis un système de traitement des
effluents peu chargés
III 5 Maintenance du bâtiment – [cible 7]
5-1 J’entretiens mon bâtiment pour en maintenir
les performances
5-2 J’assure l’entretien par des techniques non
polluantes et sans nuisances
IV. Confort et santé : préserver la santé du personnel et des animaux, améliorer leur confort
IV.1. Exigences bioclimatiques = température, hygrométrie, vitesse d’air, gaz– [cibles 8 et 11]
1-1 Je précise les besoins de confort climatique en
fonction du stade physiologique des animaux et
je mets en œuvre les moyens nécessaires à leur
obtention
1-2 Je prévois un système de renouvellement de
l’air et de maîtrise des courants d’air pour limiter
l’inconfort des animaux
1-3 J’étudie l’ergonomie des postes de travail et je
l’optimise
IV.2. Confort acoustique – [cible 9]
2-1 Je limite les sources de bruit des matériels et
équipements
2-2 Je réalise une isolation phonique des matériels
et moteurs
IV.3. Confort lumineux – [cible 10]
3-1 J’apporte la juste quantité et qualité de
lumière, pour le travail et les animaux
3-2 Je choisis des couleurs lumineuses pour les
matériaux mais qui favorisent un comportement
calme des animaux
IV.4. Qualité sanitaire – [cibles 11,12 et 13]
4-1 Je choisis des matériaux de façon à ce que les
teneurs
en
COV, éther
de
glycol, et
formaldéhydes restent inférieures aux seuils
préconisés par l’OMS
4-2 Je conçois mon bâtiment pour un entretien et
une hygiène facile (nettoyage et désinfection)
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X

X

X
R
R

X

X

X

4-3 Je mets en place une barrière sanitaire pour
l’accès à l’élevage (avec désinfection)
4-4 J’évite le croisement entre circuits propre et
sale (principe de la marche en avant)
4-5 Je conçois mon bâtiment de manière à
respecter les bonnes pratiques d’élevage (je suis
certifié Charte des bonnes pratiques d’élevage
ou j’essaye d’appliquer les Meilleures Techniques
Disponibles)
IV.5. Qualité de l’eau - [cibles 5, 14]
5-1 Je réalise des analyses annuelles de l’eau
utilisée
5-2 Je protège les abords des captages privés

X

R
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Enrichir l’environnement des chevaux
permet d’améliorer leur bien-être, diminuer
leur émotivité et améliorer leurs
performances d’apprentissage tout en
favorisant la sécurité des manipulateurs
Orateur : L. Lansade
Auteurs : L. Lansade (1), M. Valenchon (1),
A. Foury (2), C. Neveux (1), F. Lévy (1),
M.-P. Moisan (2)

Résumé
Le but de cette étude était d’examiner l’influence des conditions de vie des chevaux sur leur bienêtre, leur personnalité, leurs performances d’apprentissage et la sécurité des manipulateurs. Pour
cela, deux lots de poulains âgés de 10 mois ont été maintenus pendant 12 semaines en conditions
de vie appauvries (N=9) ou enrichies (n=10). Le lot « appauvri » vivait en box sur copeaux, recevait
3 repas par jour et était lâché individuellement au paddock une heure tous les deux jours. Le lot
enrichi vivait en box paillé et était confronté à de nombreuses stimulations comme des objets
nouveaux, des odeurs ou encore une alimentation variée. Il était sorti toutes les nuits au pré en
groupe. Au box, les enrichis ont réalisé significativement moins de hennissements, moins de
comportements aberrants, moins de postures de vigilance et de position « oreilles vers l’arrière » et
plus de repos couché. Leur personnalité a également été modifiée puisqu’ils sont devenus moins
émotifs, plus proches de l’homme et moins réactifs aux stimulations tactiles. Ils étaient également
plus faciles à manipuler et manifestaient moins de comportement de défense. Enfin, ils ont été plus
performants lors d’une tâche d’apprentissage complexe. L’enrichissement permet donc
d’améliorer le bien-être, de réduire l’émotivité des jeunes chevaux, d’augmenter leurs
performances d’apprentissage et de limiter les comportements dangereux envers l’homme.
Mots clés : enrichissement, stéréotypies, réactivité comportementale, relation homme animal,
accidents, apprentissage, logement
I. Introduction
Les conditions de vie des chevaux domestiques sont généralement très éloignées de celles qu’ils
auraient à l’état naturel. En effet, alors que dans son milieu naturel, un cheval passe 60 à 80% de
son temps à se nourrir tout en se déplaçant [1], un cheval domestique est le plus souvent hébergé
dans de petits boxes, avec des sorties quotidiennes réduites et son alimentation se compose
essentiellement d’aliments concentrés et de fourrages secs. Ces conditions entraînent de
nombreux comportements anormaux comme les stéréotypies (tics) qui touchent entre 5,2% et
32,5% de la population [2, 3]. D’autres comportements anormaux, qualifiés de comportements
aberrants (grattage du sol ou léchage de mur et de barreaux) et qui peuvent évoluer en
stéréotypies, ont été mis en évidence chez des jeunes chevaux hébergés au box, par comparaison
avec d’autres hébergés dans un paddock en herbe [4]. Non seulement ces comportements
anormaux peuvent être considérés comme des indicateurs de mal-être mais ils peuvent avoir des
conséquences non négligeables pour le propriétaire au niveau du prix de vente ou de la
diminution potentielle des performances de l’animal [5].
Plusieurs études ont permis d’identifier des enrichissements environnementaux, destinés aux
chevaux vivant en box, afin de pallier ces problèmes. Ils portent sur l’alimentation, l’environnement
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social, la structure des bâtiments ou l’apport de divers stimuli sensoriels. Les enrichissements
alimentaires permettent d’augmenter le temps que les chevaux passent à s’alimenter tout en
stimulant le sens du goût. Pour cela, il est possible de varier le goût et la formulation de la ration [6]
ou d’utiliser des dispositifs distribuant les aliments progressivement et à différents endroits du box [7].
Les enrichissements sociaux permettent au cheval d’être en contact avec ses congénères.
Plusieurs études ont montré que le fait de maintenir les animaux en groupe, que ce soit au sevrage
[4, 8, 9] ou à l’entraînement [10, 11], permet de limiter les comportements agressifs envers l’homme
et l’apparition de comportements anormaux. Concernant l’aménagement des boxes, leur taille
ainsi que les litières employées ont un impact sur le bien-être, et notamment sur les comportements
de repos [12, 13]. Enfin, de nombreuses équipes ont proposé d’ajouter diverses stimulations
sensorielles dans l’environnement. Elles sont connues pour favoriser les comportements
d’exploration [14], augmenter l’état de calme [15] ou diminuer le stress [16]. Mais l’effet de ces
enrichissements a généralement uniquement été testé individuellement, et souvent, sur un seul
type de paramètre (soit les stéréotypies, soit la sécurité des manipulateurs…). Le but de cette
étude était donc d’observer l’impact de la mise en place simultanée de plusieurs enrichissements
environnementaux concernant l’alimentation, l’environnement social, la structure des bâtiments et
l’apport de divers stimuli, afin de proposer un programme complet destiné à être mis en place
dans la pratique. De plus, nous avons étudié cet impact sur plusieurs paramètres à la fois : le stress,
le bien-être, mais aussi la personnalité (émotivité, grégarité…), la réaction aux manipulations et les
performances d’apprentissage. Pour cela, nous avons placé un groupe de yearlings dans des
conditions de vie « appauvries » et un autre groupe dans des conditions de vie « enrichies ». Les
conditions de vie du premier groupe s’inspirent directement des pratiques observées dans le
monde équestre : hébergement individuel en box, sans enrichissement, litière de copeaux et peu
de sorties quotidiennes. Pour le deuxième groupe, un programme d’enrichissement complet
s’inspirant des études antérieures décrites précédemment a été mis en place. Notre hypothèse est
que ce programme permettrait d’améliorer le bien-être, de diminuer la réactivité des chevaux, et
de rendre les chevaux plus performants dans les apprentissages, plus faciles à manipuler et plus
sûrs.
II. Matériel et méthode
A. Animaux
L’étude a été réalisée à l’INRA de Nouzilly sur 19 poulains de race Welsh âgés de 10 ± 1 mois (taille
moyenne au garrot : 1m08). Ils ont été élevés ensemble, au pré l’été et en stabulation l’hiver
jusqu’au début de l’étude. L’expérience a duré 12 semaines (figure 1) tout au long desquelles les
poulains étaient répartis en 2 lots : un lot hébergé dans des conditions de vie appauvries (n = 9) et
un lot hébergé dans des conditions de vie enrichies (n = 10). Le temps de présence et de
manipulation par l’homme a été le même dans les deux lots. Ils avaient tous un accès illimité à
l’eau grâce à des abreuvoirs automatiques présents dans chaque box.

Figure 1 : Déroulé de l’expérience
B. Conditions de vie appauvries
Les poulains étaient hébergés individuellement dans des boxes de 1,6*3,5m sur une litière de
copeaux. Trois fois par semaine les poulains étaient sortis dans des paddocks individuels pendant 1
heure. Aucun contact physique direct n’était possible mais ils pouvaient se voir, s’entendre et se
sentir. Ils recevaient 1kg de granulés le matin et le soir distribués dans des mangeoires, et 2kg de
foin le midi placé dans un filet.
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C. Conditions de vie enrichies
Du lundi au vendredi et de 9h à 16h30, les poulains étaient hébergés individuellement dans des
boxes de 4m*5m sur une litière de paille. Le reste du temps, ils vivaient ensemble au pré. Ils
recevaient 3 repas par jour. Les repas du matin et du soir étaient constitués au choix : de 500g de
granulés ou de 500g de son ou de 80g de carottes ou de 70g de pommes ou de 50g de bouchons
de luzerne. Ces repas étaient aromatisés avec des saveurs différentes (Ail, Fenugrec, Cumin,
Banane, Cerise et Origan). Ils étaient distribués, soit dans la mangeoire cachés sous du foin, soit
éparpillés dans la paille, soit dans un seau équipé d’un couvercle amovible. Le midi, ils recevaient
2 kg 100 de foin de deux types différents répartis par portion de 700g dans 3 filets de couleurs
variées, répartis à 3 endroits différents. Le type et la présentation des aliments étaient répartis
aléatoirement dans le temps. Pour enrichir encore leur environnement, des brosses étaient fixées
aux murs à hauteur de la tête et de la croupe. Chaque semaine, 6 objets nouveaux (bouteilles
plastiques, bâches, cordes…) différents étaient disposés dans les boxes ou dans le pré. Une fois par
semaine, un dispositif odorant était suspendu dans les boxes (bouteille percée de trous, contenant
une compresse imbibée de 2 mL d’huiles essentielles variées. Tous les jours, de la musique classique
ou country était diffusée dans l’écurie pendant 1 heure. Enfin, les poulains ont été conduits 3 fois
par semaine dans différents lieux inconnus pendant 20 minutes (boxes ou paddocks comportant
différents objets inconnus).
D. Observations comportementales à l’écurie
Lors des cinq premières semaines d’expérimentation, les poulains ont été observés par scans
sampling du lundi au vendredi entre 9h et 16h30. Les scans étaient réalisés toutes les 5 minutes
pendant 1h30 de façon à couvrir toutes les plages horaires. On observait la présence de
hennissements, de postures de vigilance (encolure haute et tête orientée vers un point d’intérêt),
de comportements aberrants (flairer/lécher les barreaux du box ou les murs, gratter le sol, donner
des coups de pieds dans le mur et donner des coups de tête répétitifs), de repos couché, et de
postures avec les oreilles en arrière.
E. Tests de personnalité
Des tests de personnalité ont été réalisés 5, 12 et 23 semaines après le début du traitement. Ils
permettaient de mesurer 5 dimensions de personnalité : la peur, la grégarité, la sensibilité tactile, la
réactivité vis-à-vis des humains et le niveau d’activité. Pour plus de détails sur la méthodologie, se
référer à Lansade & Simon [17]. Après 5 semaines de traitement, un test de réaction à la
manipulation a été réalisé, afin d’évaluer le comportement des poulains lors d’un trajet au licol.
F. Apprentissage
Dix sessions d’apprentissage ont été réalisées entre la 6ème et la 11ème semaine. La tâche
instrumentale consistait pour le cheval à toucher une cible en réponse à un ordre donné par un
expérimentateur, pour obtenir une récompense alimentaire. Deux expérimentateurs conduisaient
alternativement les essais. Dans la première phase (A+, B+), les deux expérimentateurs
récompensaient le cheval lorsqu’il touchait correctement la cible en réponse à un ordre. Dans la
phase du « Go/No-go » (A+, B-), seul l’expérimentateur A récompensait le cheval, tandis que
l’autre (B-) ne renforçait jamais.
G. Analyses statistiques
Les groupes ont été comparés entre eux par des tests non paramétriques de Mann Whitney ou un
test « z » de comparaison de deux proportions.
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II. Résultats
A. Observations comportementales à l’écurie
Lors de la première semaine, les poulains appauvris ont significativement plus henni que les
poulains enrichis (U=22 ; P=0,04). A partir de la deuxième semaine, moins de 20% des poulains ont
henni, aucune comparaison statistique n’était donc possible. Tout au long de ces 5 semaines
(Figure 2), les poulains appauvris ont adopté plus souvent une position de vigilance que les
poulains enrichis. Ils ont également manifesté davantage de comportements aberrants et se sont
moins souvent couchés. Enfin, à partir de la 3ème semaine, les poulains appauvris ont plus souvent
été observés avec les oreilles en arrière que les poulains enrichis.

Figure 2 :
Comportements
des poulains
appauvris (S) et
enrichis (E) sur les
5 semaines de
l’expérience

B. Tests de personnalité
À la semaine 5, les chevaux enrichis étaient significativement moins peureux que les standards : ils
regardaient moins l’objet inconnu et mangeaient plus rapidement lors du test de soudaineté. Ils
étaient plus souvent en contact avec l’humain lors du test de réactivité à l’homme et ont été
équipés avec un licol plus rapidement. Ils ont eu une réaction plus faible au test de sensibilité
tactile et ont également exprimé moins de défenses lors du test de manipulation par l’homme
(tableau 1).
À la semaine 12, les chevaux enrichis étaient à nouveau moins peureux que les chevaux
standards : ils allaient plus en contact avec l’objet nouveau, le regardaient moins souvent, et
mangeaient plus rapidement lors du test de passage sur une surface inconnue. Ils étaient plus
souvent en contact avec un humain passif et ont été équipés avec un licol plus rapidement. Ils
avaient des réactions plus faibles aux tests de sensibilité (filaments de von Frey, et stimulation
hanche grasset).
À la semaine 23, les chevaux enrichis étaient également moins peureux et moins réactifs aux stimuli
tactiles que les chevaux standards : ils allaient significativement plus souvent en contact avec
l’objet nouveau, le regardaient moins souvent, mangeaient plus rapidement dans le test de
passage sur une surface inconnue, et ont eu une réaction plus faible au test de sensibilité tactile
(stimulation hanche grasset).
Quelle que soit la période de test, les deux groupes ne différaient pas en termes de grégarité ou
d'activité locomotrice.
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Dimension and
Variable measured
Fearfulness

Week 5

Week 12

Week 23

ME = 8.5 (7.25 – 11.75)
MS = 4 (0 – 6)
U = 18, P=0.02
ME = 4 (2.25 – 4.75)
MS = 10 (8 - 13)
U = 5, P=0.001
ME = 14.5(11-19.5)
MS = 180(180-180)
U = 7.5, P=0.001

ME = 11.5 (8.25 – 16.5)
MS = 3 (0 - 9)
U = 22.5, P=0.05
ME = 1 (0.25 – 2.75)
MS = 8 (7 - 9)
U = 4.5, P=0.009
ME = 23.5(19.25-75.75)
MS = 180(39-180)
U = 16, P=0.01

ME = 45(33- 160.25)
MS = 180 (140– 180)
U = 21.5, P=0.04

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Number of contacts
with novel object

NS

Number of glances at
novel object

ME = 2 (1.25 - 3.75)
MS = 9 (6 - 10)
U = 12.5, P=0.007

Latency to eat during
novel area test (s)
Latency to eat during
suddenness test (s)
Gregariousness
Number of neighs
during social isolation
test
Locomotor activity
Number of sectors
crossed
Tactile sensitivity
Response to von Frey
filaments
Reaction to stifle
haunch axis stimulation

NS

ME = 2.18 (1.49 - 2.82)
MS = 5.5 (4 - 7.42)
U=16; P=0.01

ME = 1 (1 – 1.5)
MS = 2.5 (2 - 3)
U = 14, P=0.01
ME = 2.02 (1.56-2.87)
MS = 5.25 (3.75-5.74)
U=9, P=0.003

ME = 10.5 (9.25 -14.75)
MS = 2 (0 - 9)
U =14, P=0.01
ME = 8(8 – 8)
MS = 23(13– 37)
U=10; P=0.001

ME = 10 (8 – 12.75)
MS = 4 (0 - 4)
U = 19.5, P=0.03
ME = 8(8-8)
MS = 12(8-14)
U=15, P=0.003

ME = 0 (0-0)
MS = 4 (2-4)
U=1; P<0.0001

Non tested

NS

NS
ME = 1.37 (1.15- 1.69)
MS = 2.67 (2.5-3.67)
U=12, P=0.006

Reactivity to humans
Number of contacts
with passive human
Latency to put halter (s)

Number of defensive
reactions

NS

NS

Non tested

Tableau 1 : Medians (interquartile) of the variables of personality as a function of the experimental
group and test session (5, 12, or 23 weeks after the beginning of the treatment). E: EE-treated
horses, S: Standard horses, Mann-Whitney tests, NS: Non Significant
C. Tests d'apprentissage
Les chevaux ont tous atteint le critère de réussite lors de la 1ère phase de l’apprentissage (6 essais
réussis sur 7 essais consécutifs avec chaque expérimentateur A+ et B+), quel que soit le groupe. Les
pourcentages de réussite ne différaient pas non plus entre les deux expérimentateurs (A+ et B+)
dans les deux groupes, ce qui était attendu. En revanche, au cours de la phase de Go / No-go,
tous les chevaux ont atteint le critère, mais les chevaux enrichis présentaient un pourcentage plus
élevé de succès avec l’expérimentateur A+ qui renforçaient les chevaux, qu’avec
l'expérimentateur B-, qui ne renforçait jamais (médiane (interquartile) pour le pourcentage de
succès avec A+ : 88 (49-95) et pour B- : 65 (50-80), Z=2.12, P= 0,028 ), alors qu'aucune différence
significative n'a été observée dans le groupe standard.
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III. Discussion
L’objectif de cette étude était de mieux appréhender l’impact des conditions de vie sur le bienêtre des jeunes chevaux, leur personnalité, leurs performances d’apprentissage et leurs rapports
avec l’homme.
Concernant l’effet sur le bien-être au box, les poulains enrichis ont moins henni, moins exprimé de
comportements de vigilance et de comportements aberrants et ont plus souvent été observés
couchés que les poneys appauvris. A partir de la 3ème semaine, ils ont moins souvent été vus avec
les oreilles vers l’arrière. Ces différents résultats témoignent d’un stress moindre et d’un meilleur
bien-être chez les poulains vivant dans des conditions enrichies [4, 18].
L’environnement enrichi a aussi clairement et durablement modifié la personnalité des chevaux,
en particulier les dimensions de peur, de réactivité aux humains et de sensibilité sensorielle. Les
chevaux enrichis se sont montré moins émotifs lors des tests de soudaineté et de nouveauté (test
d’objets ou de surfaces nouvelles), ce qui confirme les nombreux résultats antérieurs [19]. Mais
l’environnement enrichi a également atténué les réactions d'évitement envers des stimuli tactiles et
envers la présence humaine. Ces changements reflètent donc des effets plus larges que ceux
rapportés classiquement sur l'anxiété. L’ensemble de ces observations semblent révéler chez les
chevaux enrichis, une perception plus positive de l'environnement, qu'il s'agisse aussi bien de stimuli
potentiellement effrayants (stimuli nouveaux ou soudains), que non-effrayants, comme les stimuli
tactiles ou en rapport à la présence humaine. Etonnamment, les effets sur la peur et la sensibilité
ont persisté pendant au moins 3 mois après la fin du traitement, alors que les chevaux des deux
groupes étaient retournés ensemble au pâturage. Bien que la personnalité soit relativement stable
lorsque les chevaux sont constamment logés dans le même environnement [20-23], nous montrons
ici qu'un changement radical de l'environnement, tel que l’environnement enrichi dans le jeune
âge, peut modifier durablement la personnalité.
Enfin, en ce qui concerne les capacités d'apprentissage, les chevaux enrichis montrent une
meilleure performance dans la tâche complexe du Go / No-go. Ces meilleures performances
pourraient être la conséquence du changement de leur personnalité. En devenant moins peureux
et plus proches de l’homme, les chevaux enrichis seraient plus attentifs et plus enclins à distinguer
les ordres donnés par les expérimentateurs lors de la phase du Go / No–go, ce qui les rendrait plus
performants.
De nos jours, de nombreux chevaux sont hébergés dans des conditions de vie semblables aux
conditions appauvries de notre étude : seuls en box la majeure partie du temps avec une
alimentation peu variée et rapide à ingérer. L’étude que nous avons menée montre que le bienêtre des chevaux peut être significativement amélioré en leur offrant une multitude
d’enrichissements, aussi bien sensoriel que social ou cognitif. Il est donc possible de concilier la
praticité du box tout en respectant le bien-être du cheval. Par ailleurs, ces conditions de vie
permettent de diminuer l’émotivité des chevaux et de faciliter les manipulations. En termes de
sécurité, c’est un argument majeur pour préconiser ce type d’enrichissements. En parallèle à cette
étude expérimentale, une étude pilote réalisée dans un élevage de Pur sang a montré que ce
programme d’enrichissement était tout à fait réalisable dans la pratique et permettait en plus de
réduire le stress des chevaux lors des déplacements pour les ventes, tout en favorisant la sécurité
des chevaux et des manipulateurs. Tous ces résultats indiquent clairement l’importance de mettre
en place ce type d’enrichissement dans la pratique.
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