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Les paddocks: 
des endroits de détente 

dédiés aux chevaux

situés
près des écuries

du Cadre noir de Saumur
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Les paddocks

pour une améLioration du bien-être animaL

Le Cadre noir se soucie du bien-être de ses 
chevaux. Des infrastructures parfaitement 
équipées, des soigneurs, des vétérinaires 
ainsi que des maréchaux-ferrants, toutes les 
conditions sont réunies afin d’offrir un service 
de qualité. 

Cependant, un logement permanent en 
box individuel entraine une restriction des 
comportements fortement motivés du cheval 
(frustration). Cela peut ainsi altérer sa santé 
mentale stéréotypies, apathie/dépression, 
agressivité) et physique en le prédisposant à 
certaines pathologies. 

Chacun peut alors choisir d’améliorer, selon 
ses possibilités, le logement de son cheval 
pour lui permettre d’exprimer autant que 
possible ses comportements fondamentaux 
par un enrichissement adapté. Des sorties 
additionnelles au paddock/prairie rempliront 
au mieux les besoins en termes de pâturage, 
de locomotion et de contacts sociaux (lorsque 
sortis en groupe). 

une étude menée au sein du département 
recherche et déveLoppement du site de 
saumur 

Une étude comprenant des travaux de recherche 
a été conduite de septembre 2017 à 2018 sur le 
site même du Cadre noir de Saumur au sein du 
département de Recherche et Développement, 
selon les objectifs suivants :

1 : Étudier la faisabilité et établir les conditions 
d’utilisation de paddocks dans un établissement 
traditionnel disposant d’un effectif important de 
chevaux de sport.

2 : Développer un protocole d’acclimatation à la 
mise en paddock temporaire de chevaux de sport 
logés en boxe et en toute sécurité.

Pour ce faire, 94 chevaux sur les 270 chevaux 
IFCE ont été aux prés pendant l’été, pour une 
durée moyenne de 46 jours. 
Les résultats de l’étude mettent en exergues 
les impacts positifs des paddocks sur le 
comportement des chevaux. 

Les spécificités des paddocks

Les paddocks doivent être au calme et de taille 
réduite : 20 x 30 m constitue un maximum. Le 
risque de blessures augmente avec la taille des 
paddocks et l’amplitude des débordements de 
gaieté qu’elle autorise.

Le sol doit être stabilisé pour ne pas se 
transformer rapidement en bourbier, ce qui 
rendrait le paddock inutilisable une bonne partie 

de l’année. Il est conseillé d’ôter régulièrement 
les crottins qui contribuent à une dégradation 
rapide du sol. Les zones de piétinement (entrée, 
zone d’affouragement, abord des abreuvoirs) 
peuvent être équipées de dalles alvéolées afin 
d’améliorer la portance du sol.



La construction de trois nouveaux Lots en 2019

Actuellement, le Cadre noir de Saumur ne dispose que de 6 paddocks relativement éloignés des 
écuries. Afin de répondre au mieux aux besoins des chevaux, le site ambitionne de construire trois 
nouveaux lots de paddocks en 2019.

Le projet

Le projet gLobaL

Cette construction de trois nouveaux lots pour l’année 2019 s’inscrit dans un projet 
plus global qui consiste en la réalisation de 17 lots créant 41 paddocks répartis autour 
des écuries pour faciliter leurs accès à tous les chevaux et leur permettre d’y aller au 
moins une heure par jour.  

historique de construction des paddocks sur Le site du cadre noir de saumur

En 2016, les deux premiers paddocks constituant le lot 1 voient le jour à proximité des écuries de sport.
En 2017, le lot 2 augmente de 2 autres paddocks, réalisés à proximité des écuries de formation.
En 2018, 2 nouveaux paddocks sont réalisés pour les chevaux des écuries prestige.  
D’ici à 2023 , Le Cadre noir aspire à réaliser 36 paddocks de plus. 

Lot #9
Surface: 1 000 m²
Capacité: 2 à 3 chevaux 

Lot #14
Surface: 700 m²
Capacité: 2 chevaux

Lot #6 bis
Surface: 1 500 m²
Capacité: 4 chevaux
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Le rayonnement de L’equitation de tradition française

Le Cadre noir de Saumur est le garant officiel de l’Equitation de tradition française. Il se doit donc de 
veiller à sa conservation aussi bien en participant à son rayonnement, notamment à travers les galas, 
qu’en assurant sa transmission via les formations.  

Le sport, le patrimoine et la formation sont aujourd’hui les moyens utilisés pour perpétuer cette tradition 
équestre assurée par le Cadre noir de Saumur. Pour contribuer à cette préservation, la santé et le bien-
être des chevaux de l’école sont primordiaux. C’est pourquoi le Cadre noir a décidé d’investir dans 
l’implantation de paddocks aux environs des écuries.



Les équipements du site

Les bâtiments répondant aux normes de 
construction de l’époque, se voulaient être des 
plus modernes, incluants par exemple : des 
chaînes à fumiers, un distributeur automatique 
de granulés…

Aujourd‘hui, sur les 130 hectares qui le 
compose, le site de Saumur peut accueillir 
près de 500 chevaux répartis en quatre écuries 
principales, toutes parfaitement équipées.
Le Cadre noir dispose de moyens exceptionnels 
puisqu’elle possède 7 manèges et 18 carrières 
de dimension olympiques dont la particularité 
réside dans les sols qui sont en matière géo-
synthétique. 

historique de construction

Le Cadre noir possède sa propre clinique 
vétérinaire ultramoderne, équipée d’un bloc 
opératoire, d’une salle de radiographie et 
d’échographie, d’une salle de soins, de 10 boxes 
pré- et post-opératoires, d’un bloc de quarantaine 
pour isoler les chevaux nouvellement arrivés ou 
les chevaux contagieux.

Cinq maréchaux-ferrants travaillent à plein 
temps à la maréchalerie du Cadre noir. 

Vétérinaires et maréchaux-ferrants travaillent en 
coopération pour traiter tendinites et boiteries. 
L’adaptation et la pose de fers orthopédiques 
est parfois nécessaire pour corriger des aplombs 
défectueux ou prévenir certaines boiteries.

L’ifce - site de saumur

L’école Nationale d’équitation a été 
construite en deux phases. La première 
en 1974 destinée à la formation des 
enseignants, et la deuxième en 1984 
destinée à accueillir le Cadre noir. 

Crées en un même lieu, les infrastructures 
ambitionnent de rassembler d’une part, 

une école d’équitation pour former les 
professionnels et d’autre part le Cadre 
noir qui a pour vocation de veiller à la 
conservation de la tradition équestre 
française. La particularité première du 
site est que les écuyers du Cadre noir sont 
aussi les formateurs de l’école.
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Le cadre noir

Plus de 200 ans d’histoire 

A l’origine, une école des troupes à cheval. Aujourd’hui 
une équitation moderne.

Depuis le XIXème siècle, le Cadre noir est passé de 
l’instruction d’une équitation purement militaire à 
une équitation civile, sportive, éthologique, artistique 
et de loisir reposant sur 4 piliers  
• La Formation 
• Le Sport de haut niveau 
• La Recherche et l’innovation 
• La Valorisation culturelle 

une vision

 Passion  et émotion de la belle équitation

des vaLeurs

 Humilité
 Intelligence
 Maîtrise
 Esprit d’équipe

des missions

- Former les hommes et les femmes aux 
pratiques équestres d’excellence
- Transmettre des savoir-faire et des savoir-
être reconnus internationalement
- Dresser des chevaux et les maintenir au 
plus haut niveau de performance
- Promouvoir et faire rayonner l’Equitation 
de tradition française dans le monde
- Présenter un art équestre et performer en 
sport de haut niveau
- Innover dans les techniques, les sciences 
et les pédagogies

une image de marque reconnue

Le Cadre noir bénéficie d’une image de marque prestigieuse et mondialement connue.  
Cette image repose sur des valeurs d’excellence et d’élégance, officiellement reconnues 
par l’UNESCO pour représenter l’Equitation de tradition française, inscrite sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



Le budget

Chaque paddock possède en plus une 
clôture, constituée de 3 lisses en bois et 2 
rubans électrique.

LE COÛT TOTAL DU PROJET 

S’ÉLÈVE À : 

23 760€

Lots Surface Périmètre 
Nombre de 

chevaux Coût

Paddock n°9 1 000 m² 150 3 8 400 €

Paddock n°14 700 m² 110 2 6 400 € 

Paddock n°6 bis 1 500 m² 160 4 8 960 €


