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Objectif de l’étude

Optimiser l’organisation du travail des entraîneurs et 

des salariés en écurie de courses 

Les partenaires de l’étude

DE CHEVIGNY François-Xavier, AEDG

DANLOUX Frédéric, AEP

KOUBICHE Jérémy, SEDJ

CARON Laurent, ARACT Hauts-de-France

NICAISE Hervé, MSA

Avec la collaboration d’experts et des 

professionnels

Réalisateurs de l’étude

REMY Dominique

SENEPART Sarah
WAGNER Christèle



1
Analyse de la littérature et des données 

d’accidentologie

2
Questionnaire et entretiens auprès des 

entraîneurs

4
Visites d’écuries,  observations  et 

entretiens avec les salariés et 
entraîneurs

Données de : 
• AFASEC
• MSA

Questionnement sur différents thèmes : 

22 entraîneurs : 16 au galop et 6 au trot (13,2%).

 Perception du travail
 Profil de l’écurie
 Travail de cour

 Travail du cheval
 Ressources Humaines
 Santé sécurité au travail

 Bonnes pratiques
 Pistes d’amélioration

Visite de 8 écuries (7 au galop / 1 au trot)
 Observations du fonctionnement 
 Entretiens avec les salariés
 Echanges avec les entraîneurs

Echanges avec : 
3

Echanges avec des experts du secteur

• IFCE – Equiressources
• Divers articles

BRISOU Anne-Violaine : Vétérinaire équin
BUDKA Didier : AFASEC
DAVID Elise et DEHAUDT Emilie : Equiressources 
Emilie YVART : Equicer
Fanny BOURGOIN : Cheval art et prévention
James CARPENTIER : Président Hippodrome de La Capelle
Thierry DUCHAUSSOY : IFCE



En chiffre (Observatoire Sociale de l’AFASEC) :

Employeurs Salariés

Galop Trot Galop Trot

Aisne 0 2 0 6

Oise 61 5 700 14

Somme 0 4 0 7

Nord 0 5 0 9

Pas de Calais 0 9 0 20

Total HdF 61 25 700 56

Nombre de chevaux en Hauts-de-France :
Galop : 2100 Trot : 551 

Total entraîneurs Hauts-de-France:
Galop : 102 Trot : 65



Caractéristiques des écuries :

Galop Trot

• Centre d’entraînement collectif

• Structures peu rationnelles

• Peu de surfaces libres

• Souvent en location

• 3 chevaux / salarié

• Centre d’entraînement privé et individuel

• Davantage de surface et de bâtiments 

disponibles

• 10 chevaux /salarié



GESTION DU CHEVAL ET DE L’ECURIE
Alimentation     Abreuvement     Curage     Hébergement des chevaux     Travail du cheval



Tâche la plus citée quand on parle de pénibilité.
 Chacune des écuries interrogées rencontrent au moins une difficulté avec sa technique d’alimentation (le 
stockage, le conditionnement, la manutention, la distribution etc…)

Manutention des balles de foin compliquée
Exemple : Grosses balles moins pratiques mais moins chères ou de meilleure qualité.
 Transport des balles mécanisé mais difficulté à charger les balles sur l’engin de manutention. 

Rongeurs compliquent le stockage des granulés
 Gaspillage (surtout pour les petites écuries) / perte économique
 Les petites écuries stockent moins et commandent plus fréquemment
 Les professionnels doivent user d’ingéniosité pour réduire les pertes



Faciliter la manutention en la mécanisant :

Brouette électrique (4 roues ou à chenilles)

 Frein : €
 Réflexion : Mutualisation de matériel

Engin de manutention (style bobcat ou mini-chargeur)

 Réduit la manutention
 Facilite la manutention de charge lourdes (ex : balles de foin)

 Peuvent être utilisés pour différentes tâches (curage / alimentation / …)

2000€

https://boutique.cms-constructeur.fr/Mini-dumper-560-TPH--0008800.html?gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTroreh4A1MnzK0yrWfvHFHrTkw9pz1Dm5OUCAzaSoCbNRjXX9kq5JBoCiIMQAvD_BwE
https://boutique.cms-constructeur.fr/Mini-dumper-350-R--0009867.html?gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTrXkyQjfO8LucsKOJdOhY1vEkjEob2iqYtdjQuwjlOcPRIs5lqVKVhoC7hgQAvD_BwE
http://www.pacamat.fr/ssq11_9319/


Filet à foin « Nibblenet »
 Filet à foin très 

résistant, facile à 
remplir. 

 Convient pour 
chevaux ferrés

 Ex maille 38 : jusqu’à 
15/20kg par sac

Se libérer du temps / faire des économies :

«Slow Feeder » / « Pace 
Feeder »
9 à 10kg de contenance

220€

Râtelier à foin pour box 
 Position plus naturelle que 
râtelier en hauteur

150€  

Objectif de ces pistes : Diminuer la fréquence de distribution et l’astreinte
Diminuer le gaspillage de foin
Satisfaire les besoins du cheval en fibre, en continu

https://www.zenhorse.fr/fr/filets-a-foin-individuels/99-pacefeeder-zenhorse.html
https://www.zenhorse.fr/fr/filets-a-foin-individuels/34-filet-a-foin-zenibblenet-grande-contenance.html
https://www.equivans.fr/merchant/product/ratelier-hay-box


Autres pistes : 

Distributeur automatique de concentrés :
 Faible astreinte de travail : surveillance
 Meilleure répartition sur 24h
 Moins d’excitation lors des repas
 Réduit le coût des concentrés (vrac)

Mangeoire accessible depuis l’extérieur du box :
 Réduit risque d’accident 

Mutualiser les achats :
 EPONA / CUMA 

Se libérer du temps / faire des économies :

Râtelier à foin pour pré/paddock:
 Stockage d’une balle entière
 Remplissage possible sans contact des chevaux
 Réduction de la manutention : mécanisation
 Diminution des distribution et donc des ornières 

Objectif de ces pistes : Diminuer la fréquence de distribution et l’astreinte
Diminuer le gaspillage de foin
Satisfaire les besoins du cheval en fibre, en continu

https://www.lci-cheval.com/materiel/ratabri/


Silo à grain :
 Diminue la manutention
 Facilite le stockage 
 Facilite la distribution
 Diminue prix granulés 

(vrac)

Vu sur le terrain :

Balles de foin entreposées 
devant les box :
 Diminue la manutention
 Facilite la distribution
 Nécessite des livraisons 

régulières (hausse prix)

Filet à foin en dehors du 
boxe :
 Evite les risques avec 

chevaux ferrés. 

Big Bag en carton :
Evite de se pencher lorsque le stock diminue

Chariot de transport de grain maison :
Evite de se pencher, protège des rongeurs

https://www.lepaturon.com/abreuvoirs-et-mangeoires/6293-silo-a-aliment-cheval-grande-contenance-5-70-m3-la-gee.html?gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad5qfqorHCGaBeV-CzqF61GJOszqPAyErLiOWibFr-eb-V-llBRSPt0aAr07EALw_wcB


Majorité d’abreuvoir automatique. Pas de problématiques évoquées.

Majorité d’abreuvement au seau.
 Augmente la pénibilité de l’abreuvement
 Seau = gaspillage d’eau / perte économique
 Abreuvoirs automatiques perçus comme 

« trop cher » ou « pas assez fiable »
 Perte de temps

 Perte d’environ 10L /j et par cheval
10 chevaux = 700L / semaine

36,4 m3/ an

Besoin de contrôler l’abreuvement du cheval mais, en réalité : peu de vérification.



Tuyau avec enrouleur :
 Réduit les allers-retours

 Diminue le temps de port du seau

Réduction de la charge de travail / de l’astreinte :

Poche à eau pour brouette :
 Limite les déplacements.
 80L de contenance 

Mobibag :
 Limite les déplacements.
 110L de contenance 

10/20€

100/250€

https://www.manomano.fr/p/poche-a-eau-pour-brouette-80l-4034371?referer_id=537135&referer_id=689880&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad4cMO5ijf5DPIC9Z15uptr-Sad0l9HXQ0mh3qgArQy0h_b4HtE0Ff0aAvBFEALw_wcB
https://chevalliberte.fr/mobibag/
https://www.truffaut.com/devidoir-mural-automatic-35-roll-up-471042.html


Abreuvoir automatique :
 Réduit considérablement l’astreinte et la pénibilité
 Réduit la manutention

Options possibles : 

Robinet individuel : couper l’eau si nécessaire
Résistance électrique ou circulation d’eau : éviter le gel
Abreuvoir connecté : connaître la consommation (Blue intelligence de La Buvette) 

Réduction de la charge de travail / de l’astreinte :

20/70€ par abreuvoir + 
installation 



Curage mécanisé ou partiellement 
mécanisé.

Prend du temps
Nécessite du matériel et de la place

Curage majoritairement 
manuel

Présence du cheval dans le box
Infrastructure qui complique la mécanisation

Différence de praticité des fosses

 Fosse plate   =          remplissage vidange

 Fosse creuse = remplissage vidange



Réduire la charge de travail:

 Au galop : Mécanisation complète difficile (chevaux souvent aux box)  Curage à la main et ramassage 
mécanisé
Seul moment possible pour mécaniser = pendant l’entraînement du cheval. 

 Au trot : mécaniser le curage des abris en litière accumulée

 Pour tous : 

 Partager de la main d’œuvre, du matériel de curage ou faire appel à de la prestation de service

 Adapter la fosse à fumier si besoin : forme (remplissage), évacuation, respect de la réglementation
Exemple : Fosse à fumier creuse avec benne dans un point bas :

o Permet de respecter la législation
o Permet de régler le problème de vidange des fosses creuses
o Location de benne



Réduire la charge de travail:

Action lente donc plus adaptés aux litières 
accumulées 
 Réduit l’humidité, l’ammoniac, le volume du fumier, 

et la quantité de paille
 Fumier composté plus intéressant pour la 

fertilisation
 Moins de volume à transporter et à épandre

Utiliser les copeaux :
- Moins de balayage
- Plus cher mais moins de quantité
- Moins de fumier à transporter
- Peu mécanisable
- Moindre valeur fertilisante
- Et autres litières alternatives à 

explorer…

Balayeuse / Aspirateur :
Evite le balayage répétitif 
de la cour
Pas de poussières

Utiliser les Micro-
Organismes Efficaces 
(EMA) :

https://aliment-equin.fr/accueil/32-microferm-em-les-micro-organismes-efficaces-8717677720118.html


Vu sur le terrain :

Fosse creusée :
- Facilite son remplissage
- Est accessible des 4 côtés : plus de stockage
- Possibilité d’y loger une benne avec accès 

direct sur la route

Outil d’aide au transport manuel des balles :
- Permet de manœuvrer les balles avec 

moins d’efforts



Chevaux à l’extérieur 
 Mouvements libres et grégarité ok
 Augmente sécurité car + calmes
 ++ Attentes par la société 

Point positif : réduit astreinte (curage, paille, 
foin).
Point négatif : + de manipulations du cheval

Chevaux en box
 Pas de mouvements libres
 Peu de contacts sociaux 

Peu de possibilité de lâcher 
les chevaux librement

Endroit boueux (accès matériel et 
piétinement)



Favoriser contacts chevaux en box:

• Dalles béton ou caoutchouc de stabilisation autour des abris, abreuvoirs et passage. 

• Grille ou fenêtre entre les boxes

• Box avec terrasse en sable

Trot : améliorer qualité des sols :

Utiliser deux sites :

• Exemple : Convalescence et pré-entraînement en province



Outils de travail commun
 Contrainte rythme de travail / 

concentration du travail dans la 
matinée

 Densification de l’effort : fatigue 
physique

Outil de travail souvent individuel
 Moins de contrainte liée au rythme de travail
 Liberté d’utilisation de la piste

Pistes entretenues par des professionnels

Diminution pré-entraînement sur place

Utilisation du marcheur pour 
l’échauffement et la récupération après 
l’effort 

Nécessité d’entretenir les pistes soi-
même. 



 Mutualisation entre professionnels (indépendants, centres équestres, …) 
: accompagnement en courses, cavalier d’entraînement, etc… 

 Eventuellement, adapter les horaires d’ouverture des centres 
d’entraînement 



Avez-vous des questions ? 

Des remarques ? 

10 min 



GESTION DE LA STRUCTURE
Gestion administrative     Attractivité     Turn-Over     Reconversion



Attractivité 
 Problème de recrutement
 Cavalier d’entraînement au galop
 Personnel polyvalent au trot

Manque de temps          Trop fréquente

La gestion administrative est pesante

Trop complexe

Présence aux courses 
 Augmente la charge de travail et l’amplitude 

journalière
 Fierté et motivation pour les salariés
 Donne du sens au travail



Trot Galop

Turn-Over

Pas de problème évoqué Secteur en tension = difficulté à garder le personnel
Travail de cour démotive cavalier d’entraînement

Problème de reconversion : Perte de capacité (lassitude, peur, âge, chute, accident, maladie). 



Pour diminuer la charge de travail liée au travail administratif :

Mutualiser des outils: ex plate forme de mise en 
relation de la chambre agriculture HdF

Faciliter l’embauche de salarié administratif pour se 
libérer du temps

 Création d’emploi partagé  Groupement d’employeurs
 Recrutement de travailleurs handicapés via CAP Emploi : 

exonération de charge 
 Création d’une fiche de poste type. 

Optimiser l’organisation du 
travail administratif pour 

diminuer la pénibilité 
ressentie

Utilisation d’outils pour se 
faciliter le travail administratif

Equi’Réglementation

https://www.federationconseilchevaux.fr/article/1099-application-equi-reglementation-profitez-du-confinement-pour-faire-le-point-de-votre-connaissance-de-la-reglementation


Augmenter l’attractivité / Diminuer le turn-over :

Prendre en compte des attentes de la société :
• Confort de travail : optimiser l’organisation
• Bien-être animal (besoins des chevaux)
=> Double attractivité : salariés et propriétaires

Améliorer la communication école / écurie : 

• Favoriser les visites et échanges des formateurs 
dans les écuries pour éviter les consignes 
contradictoires

• Favoriser l’expression des entraîneurs
• Former les  tuteurs => nouvelles générations

GALOP : 

Favoriser le type d’organisation suivant : 
Cavalier uniquement à cheval et personnel spécialisé pour 

le travail de cour
Promouvoir le métier

• Rencontre avec les centres équestres 



Augmenter l’attractivité / Diminuer le taux de turn-over:

• Favoriser la reconnaissance au travail et la 
bienveillance

• Miser sur la convivialité de l’écurie 

• Aménager une salle de pause confortable 
• Formaliser un temps de pause convivial

• Diminuer la fatigue perçue et la sensation de faim 
• Créer un espace de discussion et d’échanges

• Améliorer l’implication des salariés dans 
l’écurie : 

- Prise en compte de leur avis dans les prises de 
décisions ;

- Délégation de responsabilités.

• S’intéresser aux besoins professionnels des 
salariés : 

- Entretien annuel, entretien de mi-parcours
- Proposer des formations (à distance ?)
- Eviter ou anticiper les départs précipités 

• Rendre lisible les perspectives de reconversion:
Emploi en agriculture : beaucoup moins pénible qu’avant 
Emploi administratif et techniciens filière équine / course



Avez-vous des questions ? 

Des remarques ? 

10 min 



SANTE SECURITE AU TRAVAIL
Temps de travail     Relations professionnelles     DUERP     Prévention des risques



Implication des salariés dans les décisions.
 OUI pour les décisions liés au matériel
 Moins pour les décisions liées à l’organisation du travail

Les entraîneurs ont des 
difficultés à se libérer  

Les conflits
 Manque de communication et différences 

intergénérationnelles = facteurs de conflit les plus évoqués
 Petites écuries = moins de conflit

Peu d’utilisation du 
DUERP

Peu de connaissance du rôle de prévention 
et des aides financières de la MSA

Salariés + entraîneurs = 
conscients de l’importance du 
respect des règles de sécurité



Baisse du nombre d’accidents
 Casques et gilets obligatoires
 Lampes sur casques
 Tunnel sous la route
 Débourrage et pré-entraînement centre spécialisé
 Moins de stockage en grenier

Encore beaucoup d’accidents : 82% 
des accidents MSA Picardie  
 Causés par le cheval
 A pied
 En fin de matinée

Maladies professionnelles  
 14% = affection chronique du rachis 

lombaire liée à la manutention manuelle de 
charges lourdes 



Aider les entraîneurs à se libérer du temps :

Développer un volet équin au service de remplacement
 Possibilité d’inscrire une personne de confiance 

Favoriser la connaissance de la prévention des risques professionnels :

• Améliorer le dialogue entre service prévention MSA 
/ associations d’entraîneurs / entraineurs

• Intégrer la sécurité dans la formation initiale des 
entraîneurs

• Favoriser la mise-à-jour du DUERP, sa valorisation et 
son partage avec les salariés 

• Analyser les accidents / mettre en place des actions 
de prévention

• Sensibiliser les professionnels, élèves, 
formateurs, tuteurs, salariés…

 à la sécurité  ex par des accidentés des courses
 à l’hygiène de vie : conduites addictives

• Préparer l’intégration : transmettre un livret 
d’accueil ou formaliser un temps d’intégration 
(visite de l’entreprise, précautions à prendre, 
endroits dangereux…)



Réduire le risque de conflits au sein de l’écurie :

Favoriser la communication et augmenter l’implication des salariés :

• Développer des moyens de communication interne :

- Réseau social d’entreprise (groupe WhatsApp, Facebook, etc…)
- Réunions d’équipes régulières, 

• Poser un cadre clair sur les règles à respecter
- Gestion du téléphone, cigarette, ponctualité etc…

• Formaliser des temps d’échanges conviviaux avec l’ensemble des membres de l’écurie ;

• Sensibiliser les entraîneurs et premier garçon au management intergénérationnel. 



Réduire le risque d’accident / maladies professionnelles :

Utiliser les outils MSA
• S’échauffer 

physiquement et 
intellectuellement 
dès la prise de poste 

• Gérer les chutes: judo
• Livret accueil, fiches…
• Formations 

Se référer au chapitre hébergement et alimentation
 Anticiper les situations à risque
 Anticiper les réactions du cheval
 Augmenter Faire appel à des professionnels spécialisés 
 Prendre en compte les besoins physiologiques du cheval (se référer 

chapitre hébergement)
 Diagnostic bien-être de la FNC et application IFCE

 Augmenter l’attention, la prudence 
 Diminuer le risque d’accidents
 Diminuer le risque de maladies 

professionnelles lié à la manutention

• Prendre en compte les besoins physiologiques des chevaux

 Outils IFCE : Fiches Equipedia, webconférence, 
Colloques, outils de simulation, guides pratiques, 
chaîne youtube EquiVOD, médiathèque. 

https://maineetloire.msa.fr/lfy/documents/98940/1144690/Guide+cavalier+professionnel
http://www.fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-bee/articles/application-bee/


Avez-vous des questions ? 

Des remarques ? 

10 min 



• PRIORISATION DES THEMES D’ACTIONS A TRAVAILLER :

Favoriser l’investissement en matériel, équipement, aménagement des 
infrastructures

 Mécanisation, abreuvoirs, râteliers, silos, brouette, salles de repos : aides financières MSA ou collectivités ? 

Optimiser l’organisation collective
 Horaires accès pistes, salariés partagés, commandes groupées (alimentation), matériel (ex balayeuse)…

Améliorer la gestion du personnel
 Intégration du salarié, gestion des salariés, formation…

Rechercher des partenariats pour trouver des solutions
IFCE, Equiressources, service de remplacement, Chambre d’agriculture, Collectivités territoriales, MSA, 

ARACT: fonds d’aide à l’amélioration des conditions de travail etc…



Comment diffuser ce 

travail sur le terrain pour 

recueillir les besoins ? 


