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des avantages indéniables pour le bien-être animal.
Et pourtant la France a construit ses villes, ses
quartiers et ses bâtiments autour de la présence
de l’animal. Ainsi cet écrit tend à accompagner les
futurs penseurs de l’espace dédié à l’animal, mais
aussi aux espaces partagés et aux frontières entre
cheval et humain.
Cet écrit propose de porter un regard critique
sur les réponses architecturales et urbanistiques
à la question de la présence animale en ville et de
proposer de nouvelles pratiques dans notre façon
de proposer de nouvelles approches spatiales qui
articulent l’impact territorial du cheval.

Préambule
Le présent mémoire accompagne notre projet de fin
d’étude. Il a pris la forme d’un traité architectural,
suite à la découverte d’un vide bibliographique
autour de la notion d’Architecture équestre et de
la notion de bien-être animal dans l’Architecture.
Il se trouve au carrefour d’une tradition de traités
architecturaux et de traités d’équitation, car ce
mémoire a pour but de transformer et d’améliorer
les conditions de vie de l’animal.
Ces questions ont largement été abandonnées par
l’architecte et l’urbaniste, cependant il existe des
architectures équestres remarquables d’un point
de vue esthétique mais sans pour autant présenter

Le traité est structuré en quatre livres, Ces
quatre livres permettront au lecteur de découvir
l’importance du sujet et de juger la pertinence des
réponses proposées par le projet. Dans le premier
livre, le lecteur pourra découvrir un bref historique
de l’architecture équestre et de la présence du
cheval dans les villes, ainsi qu’une mise à jour sur
l’évolution des mœurs et du statut du cheval . Le
deuxième livre propose de découvrir les capacités
physiques et sensorielles du cheval afin de
comprendre ses besoins en espace et, inversement,
l’impact du cheval sur l’espace.. Le troisième livre
invite à considérer les acteurs de la filière équine
comme accompagnateurs de projets urbains. Et
dans un dernier livre, sont suggérés des principes
architecturaux et urbains pour le développement
de projet respectueux de l’animal et de son
environnement.
Les recherches présentées dans ce traité consitutent le début d’une initiative professionnelle, qui
souhaite mettre en évidence l’intérêt fondamental
du bien-être animal pour l’évolution de nos villes et
de nos architectures.
Ce traité ne prétend donc pas être une science exacte, mais permet déjà un recensement de principes qui permettent des avancées sur la condition
animale, et sur la possibilité de réduire les frontières entre l’homme, l’animal et l’environnement.
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LIVRE I: Considérations premières.
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Et pourtant ce domaine de l’architecture fut très prolifique, tant
le cheval était au coeur de la civilisation préindustrielle de l’Ancien
Régime et même du XIXe siècle européen. Proche du pouvoir,
dans ses expressions curiales, royales ou princières, elle fut souvent fastueuse ; utilitaire, notamment dans sa composante militaire, extraordinairement développée à partir de la fin du XVIIIe
siècle, elle donna naissance à des ensembles complexes.1

1.les Sensibiliser
architectes
àture l’architecéquestre
Le 30 novembre 2011, l’Equitation de tradition française a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Le cheval possède un fort patrimoine souvent méconnu mais
pourtant très riche sur les plans archivistiques, en archéologie,
en muséographie, en ethnologie, en mobilier et design d’objet, et
surtout en architecture.
De nombreux écrits traitent de la création architecturale, mais
très peu s’attardent sur la notion d’architecture équestre ou sur
les lieux d’équitation. En 1825, François Robichon de la Guérinière rédige un traité sur l’équitation “Ecole de Cavalerie” dans lequel l’on voit apparaître les premières considérations pour l’architecture équestre.
Une partie de son écrit est dédié au “traité du Haras” et la conception de son espace apparaît, cependant cet écrit reste un traité
dédié entièrement à la pratique de l’équitation et de l’élevage.

* avec raison un haras
“Un auteur moderne compare
avec un jardin. Il dit que les arbres exposés avantageusement et cultivés avec soin, produisent d’excellent fruits, au lieu que des arbres plantés au hasard et
négligés, ne donnent rien d’agréable au goût. Il en est
de même d’un haras, il faut des connaissances
particulières pour en tirer de bons chevaux.” 1

L’architecture équestre a été dominée de manière générale par
les institutions militaires, étant indispensables au développement
des différents pouvoirs, ces institutions ont profité d’une place
de choix dans la vie politique pour bâtir d’importants édifices
de grande qualité. De même les institutions militaires pouvaient
s’implanter dans des points stratégiques au milieu des villes, notamment dans la ville de paris et de Saumur, des quartiers entiers
sont consacrés à l’accueil du cheval (respectivement quartier des
Célestins et école de cavalerie).2
L’évolution des politiques gouvernementales, en particulier depuis
les années 2000, n’ont qu’accentué la disparition de ces institutions, et de leurs bâtiments avec.
Notamment, nous aborderons le cas de la disparition des Haras
Nationaux. 3
Cependant, l’équitation française s’est développée particulièrement dans le domaine des loisirs.
En France , le monde équestre s’est démarqué du reste de l’Europe en bénéficiant d’un régime spécial sur la TVA de 5.5% (égal
à celui de l’agriculture), il est un cas unique en Europe et qui a
permis la popularisation de ce sport. Depuis 2014 et pour s’aligner sur les autres pays de l’Union Européenne, le taux de TVA est
passé de 5.5% à 19%, ce qui a mis en danger les activités équestres.
Cette situation tout à fait singulière a permis la prolifération des
centres équestres avec des architectures qui se démarquent de
celles des institutions militaires et qui se rapprochent du fonctionnalisme de l’architecture agricole.
Avec le renforcement des courants de protection animale et du
durcissement des lois liées à la détention et l’utilisation des
animaux, l’architecture équestre tend à se rapprocher des besoins vitaux de l’animal et permet l’apparition de nouveaux types de
spatialité.
L’architecture équestre tend vers une déconstruction matérielle,
la construction matérielle restant une préoccupation et un besoin
humain.
Ainsi dans ces nouveaux types de spatialité, on ne construit plus
mais on organise l’espace de manière à recréer des lieux adaptés à
l’animal “libre”. Le tout voulant se rapprocher de la construction
d’espaces naturels dans lesquels les chevaux devraient vivre.
Aujourd’hui, il est nécessaire que l’architecte vienne à repenser la
relation entre architecture et animal, humain et animal, et surtout
repenser l’architecture et son humanité.

*

1. École de cavalerie , contenant la connoissance, l’instruction et la conservation du cheval. Tome 2 - 1825, La Guérinière, François Robichon de (1688-1751).
2. Garrigou Grandchamp Pierre. L’architecture équestre. In: Bulletin Monumental, tome 162, n°3, année 2004. p. 217
3. Damien Bruneau, LES VILLES DES HARAS NATIONAUX, ERES | « Espaces et sociétés », 2017/1 n° 168-169 | pages 89 à 108
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L’architecture
équestre en France
Ecuries, manèges, académies, écoles et quartiers de
cavalerie, haras privés, royaux ou nationaux : les multiples usages du cheval ont nécessité la construction de
bâtiments d’une extrême diversité.
Si de nombreux édifices, destinés à l’origine au cheval,
ont, sous l’effet de la modernisation, changé d’affectation, ce patrimoine reste de nos jours encore d’une
extraordinaire richesse et pourtant fort peu étudié - exception faite de quelques bâtiments célèbres, tels ceux
de Chantilly où, selon la légende, le duc de Condé, persuadé d’être après sa mort réincarné en cheval, fit construire les fameuses et somptueuses Grandes Ecuries,
dignes de le recevoir un jour.4

Nous ne proposerons de voir, dans cette partie, qu’une
infime sélection des architectures équestres visibles en
France, tant ce patrimoine architectural fût développé.
De plus, le propos de cet écrit est bel bien de s’éloigner de ce qui a pu être créé par le passé afin de ne pas
commettre les mêmes erreurs anthropomorphiques.
Cependant, il est nécessaire de l’entrevoir afin de
comprendre et d’améliorer cette architecture et cet
urbanisme lié au cheval.

Ecuries de Chantilly,
photographie de Lesbeauxchevaux.com

4. Architecture équestre : Hauts lieux dédiés au cheval
en Europe, Patrice Franchet
d’Espèrey, Arles : Actes Sud,
2010
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Les écuries de Versailles

Les écuries royales,
parades et carrousels
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Concues par Jules Hardouin-Mansart et livrées en 1682,
elles sont composée de deux corps de bâtiment de taille
identique, élevés chacun autour d’une cour principale
qui se termine en demi-lune, ouvrant au centre sur un
manège couvert. Ces deux bâtiments de forme hexagonale dessinent ainsi un plan en patte d’oie et le commencement de trois axes qui relient le palais à la ville.5
Lors de leur activité, on compte près de 1500 personnes
qui y travaillent au service de 2000 chevaux : écuyers,
pages, cochers, postillons, valets de pied, garçons d’attelage, chevaucheurs ou courriers, porteurs de chaise,
palefreniers, maréchaux de forge, selliers et bourreliers,
éperonniers, aumôniers, musiciens, chirurgiens hippiatriques, etc.

Vue aérienne du Cours de la Reine, Plan Turgot, Paris, 1739

Le Cours-La-Reine
Au XVIIe siècle, la Reine Marie de Médicis initie à la
cour de Paris une pratique italienne de la promenade à
pieds ou en calèche le long d’une avenue appelée
« Corso ».
Elle délimite, en 1616, cette promenade le long de la
Seine entre le Jardin des Tuileries et le pré de la Savonnerie au pied de la colline de Chaillot.
L’espace est constitué d’une allée centrale d’une vingtaine de mètres et de deux contre‑allées, ponctuées au
centre d’un rond point planté, sur lequel une centaine
de voitures peuvent tourner simultanément. Cet espace clos, réservé à la cour et à la famille royale, a pour
unique fonction la promenade, et constitue un lieu de
représentation où les courtisans s’affichent afin d’exprimer leur distinction sociale et leurs privilèges.6

5. MASSOUNIE Dominique. Le logement des chevaux aux XVIIe et
XVIIIesiècles : Paris, Maisons, Versailles et les recommandations des
architectes au XVIIIe siècle. In: Livraisons d’histoire de l’architecture, n°6,
2e semestre2003. pp. 69-86
6. DUCOS-ROUGE Isabelle. La « cité des centaures » : l’architecture du
quartier des Célestins par Jacques Hermant, 1890-1905. In: Livraisons
d’histoire de l’architecture, n°6, 2e semestre 2003. pp. 47-67;

Lepagelet, E, Plan du château de Versailles : [estampe, plan], 1785-1810,
Fonds réginal d’ïle-de-France, BnF
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La Caserne des Célestins
La construction de l’hôtel de la Garde républicaine s’inscrit dans un mouvement général de construction de
cernes en France au XIXe siècle.
Elle fait l’objet d’un concours public en 1889 dont le
programme stipule que le bâtiment se doit d’être un
édifice « d’où l’on bannirait tout motif architectural
inutile».7
Jacques Hermant, ancien élève de l’école des BeauxArts sort lauréat du concours, grâce à un plan en fer de
lance qui se distingue par sa rationalité et l’application
de principes hygiénistes qui favorisent la division des
lieux de vie des hommes et des chevaux, la ventilation,
l’isolement des services…
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Plan du rez-de-chaussée, projet initial
proposé par Jacques Hermant
au concours, 20x28 cm. Arch,
de Paris, n° 6069.

Parades et carrousels
Les carrousels royaux apparaissent en France au début
du XVIIe siecle, remplaçant les tournois, interdits
depuis la mort d’Henri II en 1559. Sa femme, Marie de
Medicis importe alors une coutume de spectacle équestre réputé en Italie. Cette dernière organise en 1612
un événement sur la Place Royale (actuelle place des
Vosges) en l’honneur du mariage de son fils Louis XIII.
Ces réjouissances rassemblent 70000 spectateurs
et proposent un cortège de plus de 200 chars transformés en machines théâtrales, tirés par des chevaux
transformés en autres animaux sauvages ou exotiques,
un grand balais équestre organisé par Pluvinel.
Plus tard, Louis XIV reprendra ce type de divertissement de nombreuses fois et multipliera les spectacles
équestres qui appuieront son pouvoir en temps de
Fronde auprès de la population parisienne et de la noblesse.8

Callot Jacques (graveur), La guerre d’amour, Les figures du carrousel
[estampe], 1615-1616, eau-forte ; 33 x 33,3 cm,
Bibliothèque nationale de France, département Estampes
et photographie

7. DUCOS-ROUGE Isabelle. La « cité des centaures » : l’architecture du
quartier des Célestins par Jacques Hermant, 1890-1905. In: Livraisons
d’histoire de l’architecture, n°6, 2e semestre 2003. pp. 47-67;
8. JIMENO F., MASSOUNIE D. (dir), Le cheval à Paris, Paris, Action
artistique de la VIlle de Paris, 2006
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Les hippodromes et places de
spectacles
Hippodrome de l’Alma
En 1877, le troisième hippodrome, construit au bas de
l’avenue Marceau.
Contrairement au précédent hippodrome, en bois,
détruit dans un incendie, l’architecte M. Gridaine,
conçoit un bâtiment en pierre et fer, pourvu d’une
toiture en verre amovible, pouvant accueillir 10 000
personnes.
L’hippodrome sera contraint de fermer en 1892 en raison du refus du propriétaire de renouveller son bail, et
sera remplacé en 1894 par l’Hippodrome du Champde-Mars.9
9.. JIMENO F., MASSOUNIE D. (dir), Le cheval à Paris, Paris, Action
artistique de la VIlle de Paris, 2006
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Plan de la fête de la presse, hippodrome de l’Alma, publié dans La Vie
Moderne, Paris, Janvier 1881,
[Recueil. Hippodrome de l’Alma. 1878-1872], BnF

Gaumont Palace [Ancien hippodrome de Clichy]
[photographie de presse] / [Agence Rol], Paris, 1922, BnF

Aspect général de l’incendie de l’Hippodrome, Gravure, 1869,
Image [Recueil. Hippodrome de la Porte Dauphine. 1856-1869], BnF

Hippodrome de la porte
Dauphine
Construit par l’architecte Davioud (à qui l’on doit aussi
le palais du Trocadéro), l’Hippodrome de la porte Dauphine est le deuxième hippodrome de Paris, après l’hippodrome de l’Etoile, détruit dans le cadre des travaux
d’Haussmann. De forme ovale, en bois et ouvert, il pouvait contenir un public de 15000 personnes.9
Il est inauguré en 1856, mais sera entièrement détruit
en 1869 à la suite d’un incendie.

L’hippo-palace de Clichy
La construction du dernier hippodrome de spectacles
parisiens : l’hippodrome de Montmartre (appelé aussi
Hippo-Palace) est terminée en 1900 dans le cadre de
l’exposition universelle. Le bâtiment est conçu par les
architectes Henri Cambon, Albert Galleron et Henri
Duray, à qui l’on doit les hippodromes du pont de l’Alma
et du Champs de Mars.
Il est constitué de gradins de capacité de 5000 personnes et d’un restaurant qui donne directement sur la
piste et pouvant accueillir 2000 personnes.
La baisse de la fréquentation du lieu entraine sa fermeture en 1907. Il sera racheté par Léon Gaumont en
1911 qui le transformera par la suite en cinéma de 6000
places, considéré alors comme le plus grand du monde.9
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Paris et ses omnibus
En 1900, 74 millions de chevaux vivaient sur terre dont
2 807 042 en France. Chaque matin, les rues de
Paris comptaient près de 80 000 chevaux qui évoluaient dans des embouteillages indescriptibles.
A Paris, il existait trois compagnies d’omnibus et de
tramways : leurs 15 500 chevaux logeaient dans des
écuries à 2 ou 3 étages. Dans chacune, 24 places étaient
réservées aux chevaux fatigués, éreintés ou les bronchiteux enveloppés de couvertures : c’était l’infirmerie. Au
dernier étage, des concasseurs broyaient huit tonnes
de nourriture de la journée.
Dans des souterrains, les voies ferrées emportaient le
fumier vers des péniches qui approvisionnaient champignonnières et maraîchers des environs.
L’entrepôt principal abritait en permanence 7 920
tonnes de foin ; 22 728 tonnes de maïs, avoine et
féverolles ; 7 500 tonnes de tourbe servant à la litière
ainsi que 70 000 fers de réserve (chaque cheval étant
ferré tous les 8 ou 20 jours selon les pavages et les difficultés des routes empruntées). Dans chaque quartier, 6
voitures-ambulances étaient affectées au transport des
fièvreux, varioleux, diphtériques... Pour la distribution
ou le ramassage du courrier, 123 tilburys, 70 fourgons à
1 cheval et 53 fourgons à 2 chevaux arpentaient la capitale 10 fois par jour. Environ 150 corbillards attelés à 1,
2 ou 4 chevaux partaient pour leurs funestes cortèges.
Les “torpilleurs” sillonnaient les rues de bon matin pour
collecter les eaux usées.
Les voitures cellulaires embarquaient les voyous ; des
fourgons de pompiers filaient à bride abattue vers les
incendies. D’autres fourgons livraient les magasins,
d’autres les clients; d’autres encore déménageaient ou
travaillaient à l’entretien de la voierie, aux ramassages
des poubelles... A cela s’ajoutaient les 16 000 fiacres
(taxis) et les 9 000 voitures privées, celles du chef de
l’Etat ou de ses visiteurs.
En 1855, le baron Haussmann qui a été, nommé préfet
de la Seine en 1853 par Napoléon III, soucieux de faciliter la fluidité de la circulation dans Paris et de limiter les
effets néfastes de la concurrence entre les compagnies
d’omnibus décide de les fusionner et de créer la Compagnie Générale des Omnibus( C.G.O ).
Ces omnibus avec un escalier pour accéder à l’impériale
étaient tirés par 2 ou 3 chevaux.
En 1856, la CGO organise un réseau cohérent de 25
lignes d’omnibus, repérées par une lettre de l’alphabet.
En 1860, elle utilise 503 omnibus et 6 700 chevaux.
La CGO met en service en 1855 des omnibus à impéri-
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ale dont l’accès, particulièrement malaisé, se fait par
des échelons, puis, en 1878 de lourdes voitures de 40
places à plate-forme arrière et dotées d’un escalier hélicoïdal d’accès à l’impériale, mais dont le poids nécessitait d’être tractées par trois chevaux. En 1889, elle met
en service un type de voiture moins lourd, offrant 30
places, également à impériale et tirée par deux chevaux.
Malgré le développement de ses tramways, la CGO
exploitait encore en 1889 quarante sept lignes d’omnibus, avec 742 voitures, qui transportèrent 145 930
894 voyageurs. En effet, elle avait l’obligation contractuelle de créer une nouvelle ligne d’omnibus à chaque
fois qu’une ligne de tramway supprimait une ligne d’omnibus. Par ailleurs, l’administration refusait l’installation
de rails de tramways sur certaines artères prestigieuses
(Champs-Élysées, Avenue de l’Opéra et Grands Boulevards entre la Madeleine et la République), et les lignes
d’omnibus qui suivaient ces itinéraires assuraient un
service très intense.
Les derniers omnibus à chevaux de la CGO circulèrent
en janvier 1913.
La CGO utilisait des attelages10 :
de type A, à bogies, livrés en 1912, nos 1001 à 1325,
de type D, à essieux, livrés en 1910, nos 1501 à 1510
ex-CGPT,
de type E, à essieux, livrés en 1903, nos 1511 à 1530,
de type F, à essieux, livrés en 1905, nos 161 à 178.
En 1900, les 15 500 chevaux des 3 compagnies d’omnibus et de tramways de Paris ont transporté 190 000
000 de voyageurs.
Ils étaient logés dans 55 écuries à étages principalement
installées en bordure du canal Saint Martin, ce qui rendait aisé l’évacuation du fumier par péniche, mais l’une
était sise aux Forges d’Ivry, une autre boulevard Bourdon, en face de la gare de Vincennes, dépôt de la ligne
Bastille-Madeleine (la plus importante avec 1100 chevaux ) ou encore celle du dépôt St Philippe-du-Roule - Gare de Lyon ou encore celle de Batignolles-Clichy-Odéon ; Panthéon-Courcelles; Place Pigalle-Halle
aux Vins ; Place Wagram-Bastille. Rue Contrescarpe,
les écuries, au contraire, étaient à 5 m au-dessous du
niveau de la Seine et les jours de crue, il fallait évacuer.11
A 4 h du matin, les soigneurs de garde descendaient des
soupentes, où ils logeaient, pour nourrir les chevaux,
vérifier leur état de santé et les conduire au bain de
pieds, soigner ceux de l’infirmerie. A 4 heures et demi,
l’ensemble des 3 123 palefreniers, laveurs, brosseurs,
maréchaux-ferrants prenaient leur travail.

A 7 h du matin, soigneusement pansés, trois par trois,
les solides percherons descendaient des écuries des 1er
et 2ème étages par une pente douce en balcon vers la
salle du rez-de-chaussée où attendaient harnais et colliers symétriquement alignés avant de rejoindre dans
la cour l’omnibus de 40 places rangés à droite ou le
tramway en face, contenant 80 voyageurs à l’intérieur
et 36 sur l’impériale. Chaque attelage de trois chevaux
travaille pendant 2 h 1/2 et parcoure entre 16 et 18 km
avant de retourner au dépôt : 15 chevaux font la navette
diurne et trois la traction nocturne.
La Compagnie Générale des Petites Voitures (fiacres
pour les taxis ou divers pour les locations) comptait en
1900, 14 267 fiacres et 12 200 chevaux qui logeaient
eux aussi dans des écuries à étages. La plus importante
en logeait 300 ; dans l’immense cour vitrée de 920 m2,
les attelages se formaient. Un immense entrepôt de 20
000 m², situé à proximité des gares du Nord et de l’Est
servait à la réception et à la vérification de la nourriture
stockée dans 56 silos12.
Pour mieux adapter la nourriture au travail, un laboratoire menait très régulièrement des expériences sur trois
chevaux à la fois mis dans une écurie spéciale ; ils travaillaient attelés ou mis à un manège dynamométrique.
L’urine, le crottin, les résidus de pansage y étaient
analysés. Des résultats
obtenus dépendaient
la composition et les
quantités d’aliments à
prévoir.

coûtait un peu plus de 5 millions de Francs soit l’équivalent de 16 millions d’euros.
Les percherons des omnibus et tramways jouissaient
tous, à tour de rôle, d’un temps de villégiature plus ou
moins long , selon leur état de santé, à 40 km au Nord
de Paris, dans la commune de Claye. Ils arrivaient par
peloton, les plus fatigués et les boîteux transportés dans
l’un des trois chariots spécialement aménagés à cet effet, traînés par des chevaux valides.
Sur 800 ha de prairies et cultures diverses, le domaine
héberge en permanence 200 à 400 pensionnaires qui
alternent repos, cure de plein air et petit travail de labour, semailles et moissons de l’avoine. Pendant les
quelques premiers jours, les chevaux sont laissés en
complet repos ayant chacun à disposition une cour en
terre battue et un hangar à l’épaisse litière séparés des
suivants par une paroi à claire-voie.
Pour mémoire : un percheron valait 1 000 francs soit
l’équivalent aujourd’hui de 3 000 euros - Un cocher
gagnait 6,50 F/jour soit 20 euros.
10. Dictionnaire historique des rues de Paris, HILLAIRET JACQUES, Ed.
DE MINUIT, 1963
11. MASSOUNIE Dominique. Le logement des chevaux aux XVIIe et
XVIIIe siècles : Paris, Maisons, Versailles et les recommandations des
architectes au XVIIIe siècle. In: Livraisons d’histoire de l’architecture, n°6,
2e semestre2003. pp. 69-86
12.. ” Histoire et Dictionnaire de Paris “ Alfred Fierro, 1996

Chaque cheval recevait
environ 10 kg de nourriture/jour : 0,785 kg
de foin ; 0,785 kg de
paille d’avoine hachée
en morceaux de 2 cm
mélangée à 4,883 kg
de maïs concassé/tourteaux de distillerie et
à 0,004 kg de blé et
féverolles
concassés
; 3,667 kg d’avoine.
L’approvisionnement
total pour l’année et
pour toute la cavalerie
Omnibus à impériale à trois chevaux de La Compagnie Générale d’Ominibus
(CGO) vers 1890, Publié dans 100 ans de bus, Pierre De Broissia, éditions
Little Big Man, 2006.
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“En
l’espace
d’une
génération,
la
civilisation
du
cheval
vient
de
disparaître.
Une
civilisation
quasi-universelle,
dont
l’origine
se
perd
dans
les
millénaires,
vient
de
mourir
sans
bruit,
discrètement.
[...]
Il
s’agit
là
d’une
rupture
décisive
et
irréversible
dans
l’histoire
des
sociétés.”
-Extrait du Larousse du cheval, 1983-
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Belleville et Ménilmontant, 1965-1979, par Serge Degoud

Les villes des
Haras Nationaux
Aujourd’hui nommés Haras Nationaux, et autrefois
nommés Haras Royaux ou Haras impériaux, ces établissements ont traversé le temps et ont impactés plus
d’une vingtaine de villes françaises. Ils ont été dirigés
par de nombreuses administrations s’adaptant aux différents régimes politiques.
Néanmoins, ces établissements ont toujours gardé le
même but : guider l’évolution des races équines et aider
la production pour satisfaire les besoins en chevaux de
toutes sortes.
Cette fonction de service dans la politique du cheval en
France donne à certaines villes un rayonnement sur de
vastes circonscriptions. Celles-ci ont été pendant longtemps déterminées par les berceaux des races équines
afin de répondre aux besoins de l’armée française, des
agriculteurs et des éleveurs, puis sur un découpage
purement administratif à partir des années 1970.
Ils sont implantés majoritairement en ville dans un spectre démographique très large allant de la petite ville,
Montier-en-Der par exemple, à la métropole strasbourgeoise en passant par de nombreuses villes de taille
moyenne. Selon l’Insee, huit villes des haras nationaux
accueillent une population municipale entre 2 000 et
20 000 habitants et onze sont comprises entre 20
000 et 200 000 habitants.
Les haras nationaux séculaires du Pin et de Pompadour
ont un rayonnement majeur qui dépasse largement cet
horizon.13
Depuis les années 2000, l’État a justement réduit les
missions de service public de ces haras nationaux au
profit des collectivités territoriales et de l’étalonnage
privé. Cette réorganisation ne va pas sans influencer
économiquement, socialement et financièrement les
villes accueillant ces haras nationaux. De fait, il s’agit de
se demander, dans une logique multiscalaire, ce qui a
déterminé l’implantation des haras nationaux dans certaines villes plutôt que dans d’autres et en quoi le devenir des haras nationaux et de leurs bâtiments est un
enjeu local majeur.
De nombreux bâtiments ayant servis comme haras
royaux sous l’Ancien régime se voient réaffectés comme Haras nationaux, ainsi des villes ayant perdu leur
place équestre se voient confirmées par la suite (exemple de Besançon).
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En 1874, au début de la IIIe République, la loi Bocher
marque un deuxième moment majeur dans l’histoire de
ces villes en créant une administration supérieure des
haras. La loi Bocher instaure un nouveau découpage du
territoire équestre national avec vingtdeux haras nationaux : des circonscriptions, plus petites, s’adaptent
désormais sensiblement mieux aux races et aux principales régions d’élevage notamment dans le sud-ouest et
le nord-ouest de la France.
Les haras nationaux ont ainsi été fréquemment établis dans des villes aux fonctions administratives importantes: en 1875, rares sont celles qui ne sont ni des
préfectures ni même des sous-préfectures (sept sur
vingt-deux).

«erLoin
deharas
chercher
àcoeur
implantles
au
des
campagnes
productrices,
on
les
isolera
dans
les
grandes
villes,
en lespublics,
transformant
en édifices
à l’instar
des
ptures,
r é f edes
ccasernes
ou
des» lycées
(Guillotel, 1985)

De fait, de nombreux dépôts d’étalons prennent place, à
un moment ou à un autre, dans des bâtiments religieux
réquisitionnés au moment de la Révolution française.
C’est ainsi que « les étalons et les chevaux de l’État ont
sauvé de la destruction nombre de nos abbayes, monastères, églises, couvents et quelques autres établissements plus récents dédiés à ces seules activités » 14
L’appartenance physique et symbolique de ces haras
des centres-villes à un tangible quartier du pouvoir public se ressent notamment à Annecy, Blois, Compiègne,
la Roche-sur-Yon et Tarbes où l’on trouve la (sous-)préfecture, la gendarmerie, la caserne, le palais de justice
ou la prison quasiment accolés aux haras nationaux.
A partir de 2007, les haras nationaux subissent une accélération de la modernisation de l’état qui passe par la
révision générale des politiques publiques.
Ainsi, un transfert des missions et des compétences
s’effectue vers les collectivités territoriales. C’est alors
que de nombreux biens immobiliers sont revendus afin
de compenser la baisse des subventions de l’état.

Héberger une prestigieuse fonction équestre dans un
espace central restreint peut paradoxalement devenir
une entrave : enclavé dans une ville de taille moyenne,
le haras national subit un manque de place pour ses écuries, ses pistes et ses laboratoires ainsi que des nuisances
urbaines (bruit, pollution…).
Ce besoin d’espace a pu se faire ressentir dès la loi Bocher de 1874 car un effort d’amélioration des bâtiments
des haras nationaux est alors lancé.
De fait, l’emplacement classé et restreint, moins de
cinq hectares, occupé par ces haras nationaux de centre
ville peut devenir un lieu d’enjeux et de développements
urbanistiques. Ceci est accentué quand il s’agit d’anciennes implantations monastiques qui, initialement en
marge de la ville médiévale, ont connu des réaffectations variées (casernes, hôpitaux, collèges…) et peuvent
représenter jusqu’à nos jours d’importantes réserves
foncières pour les villes.15
Par exemple, l’espace libéré par les haras nationaux dans
un ancien couvent au coeur d’Aurillac est aujourd’hui
occupé par un centre culturel.
Le site de Strasbourg accueille dorénavant une annexe
de l’Institut de recherche contre les cancers de
l’appareil digestif (Ircad)
dans un cadre rénové de
2010 à 2013 avec brasserie et hôtel de luxe.
Les anciens locaux des
haras nationaux de Blois
ont été vendus en janvier 2011 à un promoteur
immobilier qui prévoit là
aussi, restauration, hôtel de charme et salle de
congrès.

Photographie personnelle ,
Concours hippique au Haras National du Pin
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Haras de Pompadour,
chevallimouson.wordpress.com
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Quant à Annecy, et ce malgré le réaménagement de la
fin du XIXe siècle, le haras national est repéré dès 2004
comme occupant un « site très enclavé que la ville est
prête à reprendre pour une autre utilisation » 16. Le haras
national, un des symboles du pouvoir dans la ville, est
alors au coeur d’un conflit d’acquisition et d’usage entre
propriétaire, investisseurs, associations et élus.

une forte demande sociale de continuité des traditions
locales. Pour défendre le haras de Saint-Lô, les élus
ont mis en avant les travaux déjà engagés à hauteur de
quinze millions d’euros pour entretenir des bâtiments
reconstruits à l’identique après les bombardements
de 1944 ainsi que l’inscription aux Monuments historiques depuis 1993.

Ces problématiques n’épargnent pas les autres villes
moyennes des haras nationaux.
Même le dépôt d’étalons d’Aurillac qui est déplacé en
périphérie de la ville et remplacé par un haras neuf en
1983 au sud de la ville sur un domaine de 17 ha remis à
l’Etat par le département du Cantal à proximité de l’hippodrome et de l’école d’équitation, créant ainsi un pôle
hippique exceptionnel d’une trentaine d’hectares dans
la périphérie immédiate de la ville auquel s’est ajouté
depuis un poney club, ne bénéficie plus d’un engagement de la part des élus.

La structuration urbaine de la fonction équine y est
telle (centres d’entraînement quasiment autofinancés,
participation aux Jeux équestres mondiaux…) que la
réponse apaisante du ministre de l’Agriculture Stéphane
Le Foll fut assez rapide : « si le haras était vendu, ce serait au syndicat mixte ».
De plus, les collectivités territoriales insistent sur le
cadre paysager des haras nationaux : la formule réitérée
d’un « écrin de verdure en plein centre-ville » montre
bien que ces villes veulent conserver ce qui est ressenti comme précieux dans un contexte de marketing urbain très concurrentiel. Les haras nationaux émergent
alors comme un atout touristique mis en avant par les
petites et moyennes villes dans leurs rapports avec les
grandes métropoles qui accaparent les fonctions tertiaires supérieures.

Au contraire des projets de revitalisation immobilière et
culturelle dans les villes de strate supérieure, les municipalités plus petites se sont efforcées de maintenir l’activité équine au coeur de leur territoire, relayant ainsi

Enfin, là où certaines villes moyennes laissent s’effacer
de leur tissu urbain l’ancienne fonction équine et que
d’autres se mobilisent pour la valoriser, d’autres villes
des haras nationaux en ont fait leur emblème. Ainsi,
les monumentaux haras du Pin et de Pompadour sont
établis depuis la fin du XVIIIe siècle dans de petites
communes de quelques centaines d’habitants et celui
d’Uzès peut aussi être qualifié de haras des champs en
ce qu’il est localisé en lisière d’une petite ville de moins
de 9 000 habitants. 17
Leurs problématiques sont très différentes des haras
nationaux précédents : loin du centre-ville, ils ne subissent pas de véritable pression urbaine.
Ce sont même les haras nationaux qui ont fait se développer ces « villes » comme à Arnac-Pompadour où la
commune se résume au château, aux haras et à l’hippodrome. En plus d’un service public rare, le statut de
haras national a apporté à ces communes une certaine
stabilité économique.
Les ressources humaines engendrées, certes modestes
avec quelques dizaines d’employés, restent essentielles
dans ce type de structure urbaine.
Lorsque des rumeurs ont évoqué la fermeture et la vente du vaisseau-amiral des Haras Nationaux – Le Pin-auHaras est surnommé le Versailles du cheval –, toute une
région d’élevage s’est mobilisée pour maintenir en vie
des bâtiments historiques et majestueux mais aussi très
coûteux à entretenir.
Reflet d’une mondialisation du monde hippique, « la
rumeur d’une reprise par des Qataris a couru » alors
qu’il s’agit du troisième pôle touristique de Basse-Normandie après le Mont-Saint-Michel et le Mémorial de
Caen et d’une composante essentielle des Jeux équestres mondiaux de 2014.

Au-delà des enjeux symboliques, urbanistiques et fonciers, les nombreuses contraintes architecturales encadrées par le ministère de la Culture et ses représentants locaux (direction régionale des Affaires culturelles,
architectes des Bâtiments de France, conservateur régional des Monuments historiques…) peuvent être un
frein à ce type d’investissement exceptionnel.
Au contraire des fermetures annoncées en 2015-2016,
ces trois haras ont ainsi été confortés par l’IFCE, qui en
reste l’unique ou le principal propriétaire, comme des
vitrines nationales de la filière équine avec des ressorts
assez évidents : le Nord-Ouest pour Le Pin, le SudOuest pour Pompadour et le Sud-Est pour Uzès.
Au final, quelle que soit la direction prise, les haras nationaux participent aux transformations des usages de
leur ville d’accueil. Les villes se sont diversement appropriées les Haras Nationaux tout comme ceux-ci ont
été un ferment essentiel pour certaines d’entre elles
(anciens bâtiments religieux, quartier public…). Cependant, les interrogations restent entières sur les capacités de résilience des villes de l’entre-deux accueillant
encore un haras national.

13. Les villes des haras nationaux, Damien bruneau, ERES, Espaces et
sociétés, 2017
14. Sainte Marie, T. 2012. « Abbayes, couvents et monastères devenus
dépôts d’étalons impériaux, royaux et nationaux », In Situ, no 18.
15. Andrieux, J.-Y. 2014. Villes de Bretagne, patrimoine et histoire, Rennes,
Presses universitaires de Rennes.
16. Bourdin, J. 2008. Les Haras nationaux. Pour un outil modernisé au service de la filière cheval, rapport d’information fait au nom de la commission
des finances, Paris.
17. Les villes des haras nationaux, Damien bruneau, ERES, Espaces et
sociétés, 2017

Un établissement public administratif a été créé en 2015 pour
être géré conjointement par le
département (dont le logo est
composé d’un cheval), la région
et l’État à travers l’IFCE et pour
financer les lourds travaux de
rénovation estimés à cinquante
millions d’euros.

Vue aérienne ,
Situation enclavée Haras National de Blois
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Standardisation de
l’architecture équestre
Alors que l’architecture équestre était signe de richesse
et de pouvoirs, elle a subi une popularisation en même
temps que l’équitation française.
L’architecture équestre se rapproche plus aujourd’hui
des bâtiments d’élevage avec de grandes halles redivisées à l’intérieur. Tous les éléments sont standardisés
afin de réduire les coûts de construction et de faciliter
l’entretien par l’homme.
Les standards se font à partir de mensurations moyennnes du cheval et du poney, de façon générale les dimensions des équipements dépendent du type d’équidé
prévus dans l’établissement équestre.

pour réaliser une infrastructure équestre.
Cependant, avec l’arrivée des lobbies qataris et asiatiques qui s’intéressent de plus en plus au prestige que
peut apporter le cheval, nous pouvons voir le développement de nouveaux centres équestres de grandes envergures et ainsi un début de renouveau de l’architecture équestre.
18. Aménagement et équipement des centres équestres, IFCE, 2012

De plus des règles strictes liées à la pratique des sports
équestres en compétition, accentue la standardisation
de l’espace. Par exemple les carrières doivent répondre
à des mesures précises selon la pratique équestre qui
se déroulera dessus. Une carrière de saut d’obstacle en
compétition pour jeunes chevaux (maximum 7 ans) doit
mesurer 80x50m, alors qu’une carrière de dressage
doit mesurer 20x60m.18
Pour l’intérieur des bâtiments chaques surfaces et chaque éléments sont prédimensionnés selon ces deux
standards: poneys et chevaux. Ces différents élèments
composent et dimensionnent toute l’architecture
jusqu’aux moindres détails, tels que la porte extérieure,
le couloir, la porte du box, la surface intérieure du boxe,
la cloison de séparation des boxes en tube d’acier, le loquet de la porte, etc.
Les boxes doivent mesurer minimum 6m² pour un
poney et 9m² pour un cheval.
Les élèments doivent résister pour abriter un animal imposant, les matériaux doivent être résistants aux chocs,
à l’humidité, aux incendies...
Il est rare de voir un projet de structure équestre se
concevoir grâce à des architectes, en général ce sont les
entreprises de construction surtout bois qui répondent
aux appels d’offres et se font accompagner par les architectes pour les questions législatives.
L’architecte a complétement délaissé l’architecture
équestre, sûrement par manque de moyens du milieu.
Aujourd’hui l’architecture équestre se fait par le biais de
catalogues qui recensent tous les éléments préfabriqués
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Documents techniques,
Extrait du Catalogue Equip’horse
2007

Image personelle, réhabilitation d’une ancienne
halle avec des élèments standards rapportés,
Tour-en-Sologne

Standardisation des éléments composants
l’architecture tel que la porte et le loquet,
La Roussière, Eure, Haute-Normandie
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3.desEvolution
moeurs
et
des
réglementations

Le cheval a longtemps été considéré comme
l’esclave des villes, d’ailleurs la SPA (Société
Protectrice des Animaux) fut créée par un médecin, Etienne Pariset, qui se préoccupait de la
maltraitance des chevaux dans Paris. Les chevaux
mourraient de froid, d’épuisement, écartelés sur
les pavés glissants des avenues parisiennes ou
encore de malnutrition.
Mais aujourd’hui, le cheval réinvestit les villes dans
des projets ponctuels répartis dans toute la France
et deviennent alors un véritable sujet de guerre entre
les associations anti-spécistes, les pratiquants, et les
institutions équestres.19
Les différentes associations contre l’utilisation du
cheval considèrent que les animaux ne sont pas des
marchandises, il devient alors inacceptable de les tenir
à notre disposition pour des pratiques qui ne servent
qu’au bonheur de l’humain, toute activité essayant
d’améliorer la condition animale ne fait que perpétuer
l’idée qu’il est moralement acceptable de marchander
l’animal. De plus, la vie des chevaux domestiqués est
faite de captivité, de contraintes, de souffrances et de
frustrations.

«n’est
L’animal,
n’étant
pas simplement
chose,
pas
pour
nous
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et
impénétrable.
L’animal
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m’est
Cette
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[...]
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(si
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ou
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doux,cesdeténèbres
secret,
de
douloureux,
prolonge
animales
nous. » l’intimité de la lueur qui veille en
-George Bataille, Théorie de la religion, 1948Ces comportements naturels ne peuvent pas être
satisfaits par les pratiques équestres, qui impliquent
le plus souvent une vie solitaire, ou au sein d’un
groupe non choisi, sans possibilité de brouter toute la
journée. L’équitation implique également un débourrage éprouvant et contraignant, provoque des déformations osseuses, des douleurs articulaires, du stress,
ainsi que des traumatismes provoqués par l’harnachement (selle, mors…), les réceptions en saut d’obstacle,
les attelages, les allures forcées, figures imposées, etc.
Le cheval tombé 1942 - Photo Robert Doisneau
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Mais les mœurs autour de la pratique de l’équitation
et de sa détention évoluent de manières radicales. Les
pratiques sont obligées d’évoluer et de se renouveller
sous la pression des animalistes, et de nouvelles pratiques apparaissent.
La pratique de l’éthologie est la pratique la plus bouleversante qui marque une rupture entre l’équitation
classique française (Ecole de Saumur) et l’équitation
moderne. L’éthologie se base sur la science de l’éthologie équine; et consiste à connaître et comprendre
l’animal tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. L’équitation éthologique est influencée par
une vision populaire poétique des peuples amérindiens, mais elle s’appuie davantage sur l’héritage des vaqueros, elle fait son apparition aux Etats-Unis dans les
années 1990-2000. Comme toute équitation elle reste
controversée d’abord par les animalistes qui prônent
le retour à l’état primitif de l’animal mais aussi par les
maîtres de l’équitation classique française.
Pourtant l’introduction de cette pratique dans le
monde équestre permet une véritable avancée quant
à la considération de l’animal, cette pratique rentre de
plus en plus dans les mœurs des cavaliers. D’ailleurs
des écoles spécifiques à cette pratique ont été créés,
comme l’école éthologique de Firfol en Basse-Normandie.
La fédération française d’équitation, première concernée, a mis en place depuis 2019 un label permettant
aux centres équestres s’impliquant pour le bien-être
des chevaux de se démarquer. Ces centres équestres
doivent respecter une charte, rédigée et soutenue avec
différentes associations de défense des animaux et de
la filière équine française (La Ligue Française pour la
Protection du Cheval, World Horse Welfare, La Société Protectrice des Animaux, Fédération Nationale
du Cheval, l’Association Vétérinaire Équine Française,
France Galop, le Groupement Hippique National et

Le Trot, Institut de l’Élevage).
Cette charte se constitue de huit mesures
primaires 20:
1.Veiller à établir une relation de confiance lors de la manipulation des chevaux
et de leurs contacts avec l’homme.
2. Garantir un approvisionnement en eau
et en aliments suffisants et adaptés aux
besoins physiologiques et comportementaux des chevaux ainsi qu’à l’intensité du
travail qui leur est demandé.
3. Offrir aux chevaux un lieu de vie
aménagé de manière à prévenir les risques de blessures et de maladies et leur
permettant de s’adapter aux variations
climatiques.
4. Veiller à structurer et aménager l’environnement de vie des chevaux de
manière à leur permettre d’exprimer leurs
comportements naturels et à leur offrir
un confort de repos et de travail.
5. Respecter le caractère grégaire des chevaux en favorisant les contacts sociaux
positifs entre eux afin de limiter les troubles comportementaux.
6. Définir collectivement les bonnes pratiques d’élevage, de détention et d’utilisation des chevaux dans l’objectif de limiter
les risques sur leur santé.
7. Prévenir ou soulager la douleur.
8. Assurer, tout au long de la vie des chevaux, les soins nécessaires, leur mort
devant advenir dans des conditions
décentes lorsqu’il n’existe pas de thérapies
efficaces ou économiquement supportables.
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Photographie personnelle, travail du cheval en licol éthologique sans mors
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A plus grandes échelles, les maltraitances sur un animal sont devenues des actes pénalement punis. C’est
à partir de 1804 que les animaux rentrent dans le code
civil en tant que biens meubles. En 1840 apparaît la
première loi protégant les animaux: la loi Gramont.
C’est seulement à partir de 1963 que les ananimaux entrent dans le code pénal avec l’introduction des délits
de mauvais traitements. En 1976, une loi est votée en
France afin de donner un nouveau statut aux animaux
comme être sensibles. En 2015, cette loi évolue et l’article 515-14 du code civil, créé par la loi n° 2015-177 du
16 février 2015, dispose : « Les animaux sont des êtres
vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les
protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.» Aujourd’hui, la maltraitance animale peut encourir
jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.
La considération animale est très récente et a évolué de
manière exponentielle depuis les années 2000.21
Les architectes s’empare de ce nouveau sujet dans l’architecture, effet de mode ou convictions personnelles,
afin de penser les espaces et la société d’un nouvelle
façon.
Le nouveau siècle s’ouvre à la fois sur un extraordinaire
défi et sur de nouvelles tensions : comment organiser le
monde entre la prospérité matérielle des hommes et le
maintien de conditions de vie respectueuses du vivant ?
L’animal peut-il être compris comme une chose vivante,
comme un simple organisme ? 22
L’agence MVRDV est une des premières à inclure le
“bien-être” animal dans l’architecture industrielle, avec
le projet de Pig City. MVRDV montre les possibilités
de penser autrement l’élevage industriel de porcs.
Pig City est une proposition qui tente de concilier
élevage intensif et organisation respectueuse de l’animal. La réponse se trouve dans la construction de tours
d’élevage élevées le long des côtes néerlandaises. Le
bétail reçoit plus d’espace, est maintenu en groupes de
taille naturelle et a accès à de meilleures installations.
Au-delà de ces exigences de base, la proposition répond
au besoin de soins de santé (pour le bétail), d’un approvisionnement alimentaire sûr, de divertissements et
d’une supervision.
En France, la designer Aurélie Eckenschwiller
revendique également le choix de l’élevage en plein air.
Si celui-ci offre à l’animal de grandir en relation avec son
milieu, il mobilise néanmoins plus d’espaces et implique
de réguler l’activité avec la nature et les capacités du
terrain.
La micro-architecture Microdomus #2 permet l’élevage
de porcs en petits groupes (seulement une douzaine de
porcs par structure afin de concilier qualité du travail
de l’éleveur et qualité de vie des bêtes) et la régulation
du terrain d’implantation de l’équipement. Du point de
vue de l’animal, le projet offre un abri contre le froid en
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hiver et la chaleur en été, protège la nourriture des intempéries. La structure, habillée de panneaux et de râteaux de bois, accueille également un matelas de paille
pour l’isolation thermique et l’intégration paysagère (à
renouveler au terme du cycle d’élevage). Au départ des
animaux pour l’abattoir, la structure est dépouillée et la
paille répartie sur le champ mis au repos.
Ces architectes proposent deux projetx architecturaux
différents de part leur engagement dans la considération
du bien-être animal. En effet, MVRDV reste dans un
registre d’élevage intensif, ne remettant pas en cause la
production de viande en tant que telle mais seulement
la qualité des espaces donnés aux animaux. Alors que
Eckenschwiller propose de repenser la manière de produire la viande par la question architecturale et spatiale.
Il reste difficile aujourd’hui de se positionner de manière
radicale en architecture pour le bien-être animal car,
malgré l’évolution des pratiques, des moeurs et des législations, la question animale n’est pas prioritaire tant
sur le plan sociétal qu’architectural.

«L'enfer
n'existe
pas
pour
les
animaux,
ils
y
sont déjà…»

Victor Hugo, élu à la chambre en 1848,
appuie de toute sa célébrité la première
loi qui tente d'«adoucir la condition des
animaux, instruments précieux de notre
existence».

19. Bérégovoy, L’équibus et les antispécistes, Charlie Hebdo, Mars 2020
20. Charte pour le bien-être équin et Guide des bonnes pratiques, FFE,
2019
21. Code Civil et pénal
22. Porcs en parc, Retour sur l’exposition Les Androïdes rêvent-ils de
cochons électriques ?, Marie-Haude Caraës et Claire Lemarchand,
2013/3 N° 81 | pages 165 à 178

Collage du projet Microdomus n°2 de Aurélie Eckenschwiller
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4.du Evolution
statut
du
cheval
et
réinvestissement
des
villes

De nombreuses utilisations des équidés refont leur apparition sur le territoire français et particulièrement
dans les villes: débardage à cheval, halage au cheval,
écopaturage équin, maraichage à cheval, cheval médiateur ou encore cheval utilitaire du territoire.
Les chevaux utilitaires de territoires sont très connotés
fonction publique, la notion de « cheval territorial » a
fait son apparition il y a quelques années.
L’évolution du statut du cheval comme “agent territorial”, au même titre que l’homme, montre l’évolution de
la considération animale depuis ces dernières décennies.
En effet , on met sur le même plan les considérations
liées au bien-être de l’animal et celles pour l’homme.

“D’apparition
récente,
lepascheval
territorial
ne
possède
encore
de
définition
bien
établie.
Ilqu’ilestfaitplusquefacile
deest.
décrire
ce
ce
qu’il
Nos
différents
entretiens
sur lelecheval
sujet
nous
amènent
à
définir
territorial
comme
un cheval
utilisé
par
une
collectivité
(en
régie
ou
en prestation
deterritoire
service) afin
d’assurer
sur
son
des
missions
de
service
public
telles
que : transport
de passagers,
ramassage
de
déchets,
entretien
d’espaces
verts
ou
d’espaces
na-Il
turels,
prévention-sécurité…
constitue
ainsi
une énergie
alternative
au
service
d’une
politique
de
développement
durable
au sein des collectivités” 23
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Photographie personnelle, cheval de travail harnaché,
Fête du cheval au Château de Beaumesnil, 2015

Pour le bien-être de l’animal, du personnel est attitré
aux soins et à l’entretien de l’animal, ils bénéficient
d’ une formation spéciale de cocher-meneur.
En 2012, l’Institut Français du Cheval et de l’équitation
(IFCE) lance un nouveau test: le Bac Cheval d’attelage.
Ces tests sont réalisés par des professionnels de l’attelage et de l’éthologie du cheval. L’apparition de ces
nouvelles formations et de la considération de l’éthologie, permettent la mise en place d’un environnement
sain et contrôlé pour l’évolution de l’animal. 24
De plus, une sensibilisation auprès de l’animal se fait
pour toute l’équipe communale. De nombreux autres
diplômes ont été mis en place depuis par le Ministère
de l’Agriculture.
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Les chevaux territoriaux peuvent apporter une réponse
adaptée à un problème qui se pose à la collectivité concernant des missions de service public qui peuvent être
variées :
•Le transport de personnes ;
•La collecte des déchets : verre, papier, carton, déchets
ménagers ;
•L’entretien d’espaces verts ou de voirie : balayage, arrosage, ramassage des feuilles mortes, tonte …
•Les missions de surveillance : brigade équestre, éco
gardes ;
•L’entretien des espaces naturels : nettoyage des cours
d’eau, des bordures de fleuves, des plages, des cheminements doux, des bois et forêts communales, fauche tardive…
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Le cheval territorial peut être géré par une collectivité soit en l’intégrant en régie, soit en faisant appel à
un prestataire de service. Dans les deux cas, il faut
chercher à optimiser les aspects logistiques du projet
(distances entre les sites de travail et le lieu d’hébergement, entretien et surveillance quotidienne du cheval,
y compris la nuit, les week-ends et pendant les congés). La fréquence de travail du cheval territorial peut
être saisonnière, annuelle ou ponctuelle en fonction du
mode de gestion et des besoins.
Le cheval en ville redonne une place au vivant. Il favorise
la convivialité et l’échange à travers le contact de
l’animal. Par l’amélioration des relations humaines, il est
source de cohésion sociale.

Par l’intermédiaire du cheval, il existe une revalorisation des missions des agents chargés de la collecte des
déchets, la force sociale de l’équidé permet de restaurer
les liens entre les habitants et les agents.
Les collectivités utilisent d’abord le cheval attelé pour
des actions ayant trait à l’environnement.
Le ramassage des déchets (y compris la collecte du
verre) vient en première position (32%), suivi par l’entretien des espaces verts (17%), puis le tourisme vert
(15%). 24
Si 50% des collectivités enquêtées utilisent l’attelage
pour une activité unique, l’autre moitié conjugue une
utilisation plurielle, pour deux, trois, voire quatre activités différentes (Conseil Général de Charente Maritime,

par exemple). Certaines villes travaillent par « famille
d’utilisation » comme le transport des déchets et la collecte du verre (Paris et Conseil Général des Hauts de
Seine) mais de nombreuses collectivités diversiﬁent leur
utilisation du cheval attelé de façon plus large : transport des déchets, transport de touristes, débardage, par
exemple (Domaine de Saint Cloud, Trouville).
De nombreuses collectivités déjà engagées dans l’utilisation de la traction animale sont favorables au développement d’une seconde activité liée au cheval attelé.
Certaines villes souhaitent diversiﬁer leur utilisation de
l’animal et développer plutôt le cheval monté. 58% des
villes ayant déjà mis en place une action de traction animale souhaitent développer une seconde action. En revanche, les projets nouveaux d’utilisation du cheval attelé paraissent relativement peu nombreux. Sur les 68
villes bas-normandes enquêtées, 8 collectivités disent
avoir un projet ou de l’intérêt pour l’utilisation du cheval attelé. Il s’agit d’Ifs, Caen, Sées, Hérouville St Clair,
Alençon, Luc sur Mer, Le Mont Saint Michel et Saint
Hilaire du Harcouët. 25
S’agissant de Saint Hilaire du Harcouët, la situation est
particulière dans la mesure où l’accord conclu entre le
centre de formation de Saint Hilaire et la commune
porte sur la formation, en ville, des futurs cochers meneurs du Mont Saint Michel. Il ne s’agit donc pas là d’un
projet d’utilisation du cheval liée à une activité d’entretien ou de service de transport public de la commune.
Au niveau national, en l’état actuel de l’enquête, 11%
des collectivités disent avoir un projet ou de l’intérêt
pour l’utilisation de la traction animale. Rares sont les
projets « avancés » disposant d’un calendrier, d’un budget prévisionnel, etc. L’intérêt des collectivités se porte
principalement sur le transport des déchets, l’accessibilité à certaines zones (bords de rivières, plages) et
l’entretien des espaces verts. Les collectivités ont la volonté de gérer elles-mêmes leur action, sans faire appel
à un prestataire extérieur. Elles prévoient de recruter
leur personnel en interne.
Ainsi, il semble que le potentiel de développement du
cheval attelé réside autant du côté des collectivités
déjà engagées dans cette utilisation, que du côté des
quelques villes manifestant un intérêt nouveau pour
l’utilisation de la traction chevaline.
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Collage “La ville d’aujourd’hui vue d’une calèche”

La traction animale :
une
ressource
énergétique
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La traction animale est une ressource énergétique renouvelable, elle correspond à une nouvelle demande de
la population.
Les équidés sont des moteurs d’une grande modernité,
dont l’énergie provient d’une alimentation hydrocarbonée produite grâce à une source inépuisable d’énergie, l’énergie solaire. Les animaux de travail n’émettent
pratiquement pas de CO2, ne consomment que des
aliments qui poussent sur place et produisent de l’engrais naturel.
La traction animale présente trois enjeux fondamentaux:
-Environnemental, à travers la
valorisation d’une énergie alternative et renouvelable, peu
émettrice de gaz à effet de serre
et de réduction des pollutions visuelles, olfactives et sonores.
– Economique, grâce à des emplois directs et indirects générés
de façon non délocalisable sur un
territoire tant urbain que rural.
– Social, le cheval étant un vecteur puissant de sensibilisation et
d’insertion auprès des publics en
difficulté, tout en étant un atout
pédagogique auprès des jeunes.
Malgré les immenses mutations
technologiques du XXe siècle,
dans le domaine agricole comme dans les autres secteurs de
l’économie mondiale, la traction
animale, bien que très ancienne,
reste importante dans de nombreux pays ; par leur travail, les
animaux contribuent encore
significativement à réduire la
pénibilité des travaux agricoles et
de diverses autres activités, comme les transports ; ils permettent
ainsi d’améliorer les conditions
de travail et les revenus dans les
petites exploitations agricoles.

L’utilisation principale de l’énergie animale concerne les
travaux agricoles tels que les labours, les semis, les buttages et les sarclages. Elle contribue donc à la production
de biens alimentaires destinés à l’autoconsommation ou
à la commercialisation. Les animaux de trait jouent aussi
un rôle important pour le transport des personnes et
de divers matériaux utiles pour l’exploitation familiale :
bois, eau, récoltes, fourrages, fumier ; ils facilitent ainsi
la circulation, la distribution et la commercialisation des
produits agricoles. Ils épargnent, aux femmes et aux enfants notamment, le temps et les efforts consacrés au
transport de l’eau et du bois.
L’énergie animale peut aussi être utilisée pour d’autres
activités qui requièrent de l’énergie, telles que : le pompage de l’eau, le broyage des grains et divers travaux
artisanaux. Les animaux, par leur travail, peuvent aussi
participer à des travaux d’aménagement du territoire
comme des dispositifs anti-érosifs, des aménagements
de parcelles, des créations de chemins, des travaux de
terrassements.
En ce début de XXIe siècle, la place de la traction animale est extrêmement variable d’un pays à l’autre, avec,
schématiquement, trois types de situations :
celle de la plupart des pays industrialisés qui ont pratiquement abandonné l’utilisation de l’énergie animale,
celle de nombreux pays en développement ou émergents où les évolutions des systèmes de production sont
rapides et tendent souvent vers le remplacement des
animaux de trait par des tracteurs ou des motoculteurs,
celle enfin de pays moins avancés où la traction animale
est encore d’actualité et présente même souvent des
solutions d’avenir pour les petites exploitations agricoles, encore majoritairement en travail manuel.
Dans les systèmes de production agricole des pays en
développement, l’utilisation de la traction animale reste
une réalité importante . On considère classiquement,
d’après la FAO, que plus de 400 millions d’animaux
participent à cette fourniture d’énergie dans l’agriculture, à travers le travail du sol et les transports.
Au plan mondial, toujours selon la FAO, la majorité des
agriculteurs (environ les deux tiers, soit plus de 800
millions) travaille encore essentiellement à la main ; viennent ensuite, en termes d’effectifs, les utilisateurs de
la traction animale (environ un tiers soit plus de 400
millions) suivi par ceux qui bénéficient de la mécanisation motorisée (environ 30 millions).3

23. Rapport d’évaluation du potentiel de développement du cheval territorial au
plan national par Jean-Louis DURIEZ et Éric FOUQUET, Septembre 2012
24. Utilisation du cheval attelé en territoire, IFCE, 2012
25. Site de l’IFCE

Photographie personnelle, cheval en rênes loongues
Fête du cheval au Château de Beaumesnil, 2015
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5.actions
Différentes
territoriales

Photographie de la ville de Rennes
CoProD/AT, 2015
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Photographie de la ville de Rennes
CoProD/AT, 2015

Photographie de la ville de Rennes
CoProD/AT, 2015

Rennes,
une
longue
expérience
du
cheval territorial
La ville de Rennes possède certainement l’une des expériences les plus longues en matière de cheval territorial sur le territoire breton.
En effet, c’est en 1993 que le premier sabot d’un
cheval territorial a été posé à Rennes, au parc des Gayeulles, par la jument Duchesse, aujourd’hui retraitée.
C’est Touzic, autre trait breton, qui a pris la relève le
28 novembre 2011. Le projet a pris un nouvel élan
avec la construction d’une écurie et l’acquisition de
matériel adapté. La collecte des corbeilles du parc des
Gayeulles est l’une des missions principales, mais pas la
seule, dévolue au cheval de trait breton. Le service des
espaces verts souhaite augmenter le temps d’activité
du cheval jusqu’à au moins 80% de son temps.
Ceci implique d’élargir le panel des missions qui lui sont
attribuées. Ces chevaux avaient pour tâches de tracter
des attelages bennes pour ramasser les ordures et les
déchets verts dans le parc.
Touzic est multifonction. Du débardage (évacuation
des billes de bois lors des opérations de déboisement),

au désherbage (à l’aide d’un desherbeur mécanique
permettant de gérer les allées sans avoir recours
aux pesticides), en passant par le travail du sol de la
pépinière, le ramassage des déchets (corbeilles du
parc, déchets verts…), le ramassage de la production
des jardiniers, il remplace allègrement le tracteur. « Il
ne faut pas non plus négliger son rôle social », souligne
Julien. « Effectivement, dans le parc c’est un peu notre
mascotte et les enfants l’adorent », sourit Yves. Il faut
dire que Touzic, très sociable, n’est pas physiquement
impressionnant malgré ses 940 kg. « En effet c’est
un animal assez petit et c’est ce que l’on voulait en
choisissant cette race qui a par ailleurs l’avantage d’être
locale », précise Julien.26
Un autre cheval territorial, Isaïs du Verger, travaille
actuellement sur le territoire rennais, à l’écocentre de
La Taupinais. Il effectue du transport de personnes,
notamment les scolaires qui viennent visiter le centre.
Enfin, dernière initiative en date, l’office du tourisme
de la ville a proposé au printemps 2014 une découverte
du centre historique de la ville en calèche. Pour cette
opération, il a été fait appel à un prestataire externe.
L’opération a eu lieu au cours de 3 dimanches. Ces
visites s’étant avérées concluantes, elles pourraient
être renouvelées.
26. Article de la ville de Rennes, CoProD/AT, 2015
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Saint Gilles Croix de Vie
Depuis 2015, Saint Gilles Croix de Vie a engagé
une gestion différenciée par traction hippomobile avec un prestataire privé, dans le cadre d’un
marché, à savoir l’Attelage de la Vie. Cette action,
aux enjeux écologiques et énergétiques de demain,
tend depuis plusieurs années maintenant vers une
action de nettoyage zéro carbone. La reprise va se
faire en plusieurs temps et par zones jusqu’à la fin
du mois de juin avec pour cette période un seul
cheval et une remorque, accompagnés de deux
personnes au relevage des corbeilles et au nettoyage.

Document de la ville de Saint Gilles croix de Vie,
cheval de travail pour le ramassage des poubelles
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Ainsi à partir du 1er mai, les grands axes et l’ensemble des quais seront traités, la rue piétonne
et les quartiers de la ville suivront. La prestation
de nettoyage des plages ne reprendra que lorsque
l’accès aux plages sera de nouveau autorisé. Il est
prévu pour la saison, un entretien raisonné des espaces verts, des plages et du centre-ville avec une
collecte des déchets et leur tri (des corbeilles de
tri ayant été disposées partout dans le centre-ville
et sur le remblai), la levée des poubelles à déjections canines multipliées aussi cette année sur la
ville, le vidage des 15 cendriers urbains implantés
l’an dernier en ville, ainsi que le hersage des plages
par le biais de deux calèches simultanées.
Ces calèches seront tractées par des races équines
locales et ces prestations devraient se poursuivre
jusqu’à la fin du mois de novembre. Ainsi, après 5
années de succès, la période de cette opération
s’élargit et désormais le cheval est présent en ville
à Saint Gilles Croix de Vie plus de la moitié de
l’année.27

Image extraite du site “Linfodurable”, chevaux utilisés pour le ramassage scolaire

Vendargues
La petite commune de Vendargues dans le Sud de
la France, où vivent quelque 7000 habitants, fait
parler d'elle. Et pour cause, ses "hippobus" sont les
stars des médias régionaux et nationaux : un système de ramassage scolaire pour le moins original.
Image France 3, ramassage scolaire à Vendargues, Hérault

27. Article de la ville de Saint Gilles Croix de Vie, 2017
28. Article du site “Linfodurable”, 17/09/2019

Alors que les enfants ont repris l'école partout en
France, à Vendargues comme l'année précédente,
exit les traditionnels bus scolaires, place aux calèches. Matin et soir, les trois véhicules zéro émission
tractés par deux chevaux de trait récupèrent à leur
bord 120 élèves de primaire. Les hippobus, comptant chacun 12 à 30 places, desservent douze arrêts et cinq établissements scolaires différents.
Ce service gratuit et écologique fait ses preuves
depuis plus de dix ans, permettant de réduire à la
fois le trafic et la pollution, mais représente toutefois un certain investissement pour la mairie :
quelque 114 000 euros par an dans le portefeuille
41
de la commune.28

LIVRE II:
L’animal conditionne les espaces.
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1.L’échelle
animale
Considéré comme « la plus noble conquête de l’Homme », présent dans les mythes, les religions, les encyclopédies et toutes les formes d’art, le cheval est, de
tous les animaux, celui qui a le plus marqué l’histoire et
les progrès de l’humanité.

val va utiliser 32% de cette surface de 12m² alors que
l’homme utilisera seulement 4% de cette même surface
de référence.
L’architecte doit donc avant tout comprendre la morphologie de l’animal et ses dimensions afin de pouvoir
donner une échelle à son architecture.
Le premier dimensionnement sur lequel on peut travailler est la hauteur; un cheval qui se cabre (se met debout
sur ses postérieurs) peut atteindre les 3m40 en moyenne voir plus selon la taille du cheval.

En France, il est aujourd’hui plus considéré comme bête
à viande, notamment les chevaux de traits, et de ce fait
se retrouve associé au monde agricole tout comme son
architecture.
Autrefois, l’animal bénéficiait de
quartiers entiers dans les villes comme
le quartier des Petits Augustins à Paris, maintenant sa place est réduite à
investir des petits bâtiments agricoles
en campagne ou se retrouve enfermé
dans des boxes de 12m² parce que le
centre équestre est enclavé en pleine
ville.
La priorité aujourd’hui de l’architecte
qui se préoccupe du bien-être de l’animal doit être, de lui accorder des espaces à son échelle.
Le cheval est un animal puissant et de
grande envergure, il mesure en moyenne 1m65 au garrot et 2m20 de long.
Un cheval de loisirs peut peser entre
400 et 600 kg alors qu’un cheval de
trait pèsera à minima 600kg et pourra
peser jusqu’à 1, 2 T. 29
De nombreuses surfaces minimum
ont été dictées pour le bien-être de
l’animal et pourtant ces surfaces restent bien insuffisantes pour un animal
de cette taille.
La taille d’un boxe de cheval minimal est de 12m², selon
les recommandations de l’IFCE, en comparaison à un
espace humain, on pourrait l’accorder facilement à la
taille d’une chambre dans une maison. 30
Mais imaginerions nous un cheval dans notre chambre?
Sans compter que certains de ces boxes sont occupés
toute la journée par leur locataire, pourrions-nous, humains, vivre toutes nos journées dans notre chambre?
En réalisant une comparaison en pourcentage de l’espace que l’animal utilise simplement en réalisant un cercle sur lui-même, nous pouvons constater que le che-

“Aménagement et équipement des centres équestres”, IFCE, 2012, p.8

La hauteur des portes doit donc être d’un minimum de
3m40, nombreux sont les chevaux qui refusent de passer d’un espace à l’autre et se tapent la nuque dans les
encadrements de porte.
Le plafond devra être automatiquement plus élevé pour
s’adapter à la hauteur des portes mais aussi à toutes les
typologies de chevaux.
29. Site de l’association “Chevaltrait”
30. “Aménagement et équipement des centres équestres”, IFCE, 2012
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2.mentsMouveéquins
À l’état naturel, les chevaux vivent en troupeaux,
généralement sous la conduite d’un unique étalon reproducteur.
Animal grégaire, le cheval vit son groupe se compose
d’une petite dizaine d’individus. Il passe la majeure partie
de son temps à se nourrir. Il se rassure par des contacts
physiques avec ses congénères, incluant des frottements et des grattages réciproques. Le cheval consacre
environ 15 à 16 h à s’alimenter, 5 à 7 h à se reposer, 1 à 2
h à se déplacer, 1 à 2 h à surveiller son environnement,
et moins d’une heure aux autres activités.
Ils entretiennent des rapports sociaux et comptent sur
leur vitesse pour échapper à leurs prédateurs. Dotés
d’un bon sens de l’équilibre, d’un fort instinct de fuite
et de grandes aptitudes de visualisation spatiale, ils possèdent un trait inhabituel dans le règne animal, étant
capables d’entrer en sommeil léger tout en restant debout.
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C’est un animal quadrupède, ce qui réduit certains de
ses mouvements par rapport à un bipède. Cependant
il est particulèrement souple et ses muscles de l’arrière
main lui permettent de réaliser des cercles sur ses deux
membres postérieurs.
Son évolution avec l’humain a modifié ses réflexes comme le sommeil, de plus en plus de chevaux dorment
couchés puisqu’ils ne sont plus en dangers.
Cependant, le mouvement est inné chez le cheval, il ne
s’agit pas d’apprendre au cheval un mouvement mais
bien d’apprendre à lui demander.
La difficulté dans la communication avec l’animal et
dans ce qu’on souhaite obtenir de ses mouvements et
de faire la différence entre la contrainte et la demande.

“Ce
qui estfait
est faitsans
souscomprenla contrainte
dre.
un danseur
forcé
deoufaire
des
bonds
par
le
fouet
l’aiguillonn’est
pas
plus
attirant
qu’un
cheval traité de manière
identique.”
-Xénophon, 400 ans av.JC-

Production personnelle

Les mouvements des chevaux sont différents selon s’ils
sont en groupe ou isolé. De même, s’il est au travail ou
au repos.
Un cheval seul réalisera beaucoup plus de cercles, de
courbes et sera beaucoup plus souples que des chevaux
en groupes. Le groupe va forcer les chevaux à prévoir les
mouvements et les grandes courbes ou les lignes “droites” seront privilégiées par l’animal.

Les chevaux attelés sont encadrés par des brancards,
ceux-ci permettent de diriger les épaules et les hanches du cheval de manière à ce que puisse suivre la voiture hippomobile. Le cercle sur lequel le cheval attelé
va évoluer dépendra, non pas de sa physionomie, mais
de la taille de la voiture et de son rayon de braquage.
Les mouvements d’un cheval attelé se réfèrent plus à un
mouvement de camions qu’à son mouvement naturel.

Les chevaux au travail sont extrêmement contraints par
l’homme, d’abord parce qu’il l’équipe de différents outils
comme les voitures hippomobiles mais aussi par le travail lui-même qui demandera une gestuelle que l’animal
ne connaît pas.
31. Equitation éthologique, du poulain nouveau né au cheval monté,
Tome 2, Elisabeth de Corbigny, Ed. Vigot, 2003
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3.ception
Une autreenviperronnementale
Le cheval possède cinq sens, mais l’existence d’un sixième sens lui permettant de prévoir le climat ou un danger est souvent évoquée.
Les plus développés sont l’odorat, l’ouïe et le toucher.
Sa vision est bichromatique, son angle de vue de 340
degrés, mais son acuité visuelle est moyenne à médiocre
bien qu’il voie très clair durant la nuit.
Son ouïe, très fine (jusqu’à 30 000KhZ), lui
permet de prévoir les tremblements de terre,
de percevoir les ultrasons et de détecter les
prédateurs.
Il possède un sens développé de l’odorat lui permettant entre autres de trouver de l’eau et de
détecter une femelle en chaleur à 800 m, et
un organe de Jacobson pour analyser les odeurs
pendant le flehmen.
Le cheval est en principe peu attiré par le goût
sucré, mais la fréquentation de l’être humain l’y
a habitué.
Il possède un sens du toucher très développé
sur la tête et le dos, et peut faire frémir une
partie de son corps afin de chasser les mouches
qui s’y posent. Son pied est sensible aux variations de pression. Ses lèvres sont entourées de
poils sensibles appelés vibrisses, comparables
aux moustaches du chat.
La perception de son environnement est tout à
fait différente de celle que l’homme peut avoir.
Lorsque l’on construit pour un humain chaque
détails sensitif est important: le choix de la
matière, le choix des couleurs ou encore l’espace en lui même. Pourquoi ne serait-il pas de
même pour l’architecture équestre?

Production personnelle
Projection de la vision du cheval dans un espace fermé
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“Le
bien-être
animal est
définidecomme
un «lié
étatà
mental
et
physique
positif
l’animal
la
satisfaction
de sesetbesoins
physiologiques
et
comportementaux
de
ses
attentes.deCet
état
varie
en
fonction
de
la
perception
la
situation par l’animal » (ANSES, 2017).
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Ayant une ouïe très développée, il faudrait utiliser des
latériaux qui absorbent les sons et empêche les réverbérations accoustiques, plus les matériaux sont dures et
denses moins ils absorberont les sons. Ainsi pour réduire
les réverbérations accoustiques il vaut mieux privilégier
des matériaux déformables comme le bois.
Cependant, l’utilisation de ces matériaux doit être bien
pensée puisque l’animal est capable de déformer ou
détruire rapidement ces matériaux.
L’étude de l’éclairage naturelle est primordiale pour les
écuries intérieures mais reste très importante dans tous
les cas. En effet, un mauvais éclairage a une influence
sur la santé comme sur le moral des chevaux et gêne
l’entretien des écuries.32
La vision du cheval est assez différente de la nôtre. Nos
yeux placés à l’avant de notre face nous apportent une
vision stéréoscopique très détaillée mais a pour corollaire la réduction extrême de notre champ de vision.
Chez le cheval, les yeux sont placés sur les côtés de la
tête et lui apportent deux types de visions, mono- ou
binoculaire. Il possède tout d’abord un champ de vision
monoculaire très étendu, représentant 142,5° de chaque côté, à tel point que son champ aveugle est réduit
à la ligne du dos, représentant un angle de 5°, et à une
zone placée sous sa tête.
Ceci lui permet de voir ce qui se passe autour de lui,
de détecter les mouvements de prédateurs ou de congénères ; ces champs monoculaires ne permettent pas
une vision de qualité et notamment une bonne perception des reliefs, indispensable à la mise en place d’une
réaction. Son champ binoculaire complète donc l’ensemble ; il est réduit, représente un angle de 70° et se
trouverait en avant de son chanfrein. Structurellement,
la très faible importance de cette vision binoculaire est
attestée par la décussation3 restreinte des fibres du
nerf optique, de l’ordre de 12 à 15 %. 33
Un autre élément remarquable est la présence, au
niveau de la rétine, d’une bande horizontale, étroite, où
la densité des récepteurs est plus importante ; c’est sur
cette bande, analogue à la fovea de l’homme, que la vision est la plus nette, les parties de l’image formées en
dehors de cette bande étant floues. Les grands champs
monoculaires lui permettent d’avoir une vision panoramique, avec une image limitée en hauteur, et donc
de percevoir simultanément deux spectacles différents
sans appréciation sûre des distances. Son acuité visuelle
est aussi 40 % inférieure à la nôtre34.
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Tout d’abord, dans la nature l’animal ne se déplace pas
en ligne droite et surtout ne perçoit casiment pas de
ligne droite, dans ce souci de perception et d’adaptation
de l’architecture au cheval, il devient naturel de proposer des architectures aux lignes courbes inspirées d’un
environnement naturel.
Cette large vision induit aussi de limiter les espaces restreints dans lesquels le cheval peut vite se retrouver en
panique et par peur, se mettre dans des situations dangereuses pour lui comme pour l’homme.
Il faut considérer un minimum de 4m de large pour
commencer à avoir des espaces considérés par le cheval comme non restrictifs. Lorsque le cheval est en
groupe, l’espece va dépendre du nombre de chevaux par
troupeau, mais un minimum de 8m est préconisé.
32. Aménagement et équipement des centres équestres, IFCE, 2012
33. LEBLANC, M.-A. & BOUISSOU, M.-F. Cheval qui es-tu ? L’éthologie du cheval : du comportement naturel à la vie domestique. Paris : Belin,
2003, p. 56.
34. Le cheval, un animal contraint, Christophe Degueurce, Deuxième partie : Les patrimoines de l’équitation française La tradition équestre, 2012

Production personnelle
Vision de l’homme

Production personnelle
Vision du cheval
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4.spatiaux
Besoins

Les chevaux sont des herbivores non-ruminants. Ils disposent d’un seul estomac, capable de digérer les fibres
végétales qui proviennent de l’herbe et du foin, grâce à
une fermentation par micro-organismes.
Ce processus se déroule dans la partie du système digestif appelée cæcum, et aboutit à la décomposition de
la cellulose, principal composant des fibres végétales.
Les chevaux préfèrent manger de petites quantités de
nourriture de façon régulière tout au long de la journée.
Cela n’est pas toujours compatible avec la vie dans les
écuries, ni avec les plannings des humains, qui favorisent
le nourrissage deux fois par jour.
Ainsi il est préférable pour l’animal de le laisser profiter
d’espaces herbacés tout au long de la journée afin qu’il
puisse s’autogérer sur son nourrissage.

«être
Toutplacé
animal
étant
un être sensible
doit
par
son
propriétaire
dans
des
conditions
compatibles
avec
les
impératifs
biologiques
de son espèce »
(Article L214-1 - Code rural)
La Suisse va beaucoup plus loin dans la réglementation
affiliée à la détention de chevaux puisqu’elle impose le
fait que « Les chevaux doivent avoir des contacts visuel,
auditif et olfactif avec un autre cheval [...] », et que « Les
chevaux qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir
bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine
pendant au moins deux heures par jour [...] ».
Des espaces extérieurs sont donc obligatoires dans le
cadre de détention d’équidés, ce qui n’est généralement
pas le cas des centres équestres situés dans des zones
très urbanisées.
Selon les 5 libertés (Farm Animal Welfare Council,
1979 ; Welfare Quality®), les conditions de vie et de
logement du cheval doivent satisfaire au mieux les besoins suivants :
•Recevoir une alimentation à base de fourrages associée
à une durée d’alimentation d’au moins 12h par jour et
avoir de l’eau potable disponible en permanence.
•Disposer d’un espace confortable et sécurisé pour le
repos et pouvoir se déplacer en liberté.
•Ne pas présenter de risques pour la santé.
•Permettre les contacts sociaux avec les autres chevaux, une bonne relation avec l’Homme et favoriser les
émotions positives.

Photographie personnelle,
poney au galop profitant de son espace extérieur
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Le paddock est un espace de détente du cheval qui ne
permet pas de couvrir ses besoins nutritionnels quotidiens à la différence de la pâture qui peut être sa seule
source alimentaire une grande partie de l’année. Le plein
air intégral et semi-plein air sont utilisés principalement
pour les animaux d’élevage, les animaux à l’entretien ou
au repos, et certains chevaux d’instruction.
Dans quelques écuries (course ou sport-loisir), des chevaux au travail sont maintenus dehors avec une complémentation alimentaire proportionnelle à leur intensité
du travail. Ils sont principalement hébergés en paddocks
dont les surfaces sont limitées, munis d’abris, menés individuellement ou collectivement.
L’agencement des aires d’exercice par rapport au logement (box ou stabulation) inﬂuence fortement le temps
nécessaire à la sortie quotidienne des chevaux à l’extérieur. La manutention sera plus ou moins élevée selon
la distance à parcourir pour rentrer et sortir les chevaux.
Le box individuel
Le cheval est le plus souvent logé en box individuel par
mesure de commodité : la ration est individualisée. La
manipulation du cheval est plus facile et sécurisée. Le
cheval reste plus propre que lorsqu’il est maintenu à
l’extérieur. Pourtant, des études ont montré que le fait
de maintenir des chevaux en groupe (jeunes et/ou adultes) permettait de limiter les comportements agressifs
envers l’Homme et les autres chevaux, le développement de comportements aberrants (stéréotypies) ainsi
que les signes de mal-être. Cela facilite aussi les apprentissages.
Par ailleurs, le fait de maintenir les chevaux en permanence en stalles a des effets néfastes sur leur comportement (moins de marche, moins de temps de repos
couché et certains chevaux ne se couchent pas du tout,
impossibilité de se rouler et d’observer l’environnement,
plus de stress, effet rebond plus important) et augmente
les risques pour leur santé aux niveaux digestif, musculaire et circulatoire (comme les engorgements).
Les scientiﬁques estiment que le bien-être du cheval
dépend moins de la taille du box que de la durée pendant laquelle le cheval y reste, du type de litière et de
son entretien, de la qualité de l’air, de la possibilité de
contacts sociaux, de la mise à disposition de fourrage. Le
cheval doit pouvoir se déplacer, se coucher et se relever,
s’allonger en position latérale sans difficultés, ni risques
de se blesser. Ainsi, considérant la relation entre la longueur du cheval et sa hauteur au garrot, aucun côté du
box ne devrait mesurer moins de 1,7 fois sa hauteur au
garrot (HG) - soit 2,80m pour un cheval de 1,65m.
Le logement collectif
La stabulation libre est utilisée principalement en
élevage pour héberger des animaux en groupe, le plus
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souvent du même âge (yearlings, poulains, juments). Ce
type de logement est de plus en plus utilisé dans les centres équestres pour loger des poneys ou chevaux dont la
gestion quotidienne (sorties, alimentation) est facilitée.
Cependant, la stabulation en groupe ne conviendra pas
aux animaux agressifs, aux poulinières ayant récemment
mis-bas qui ont besoin d’établir des relations privilégiées
avec leur poulain, et aux animaux malades qui peuvent
être contagieux ou déﬁcients.

Production personnelle,
Comparaison des superficies données au cheval et à l’homme
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4.types
De d’hébergenouveaux
ments
Photographies réalisées par Grand Prix magazine
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L’écurie active ou « dynamique »
L’écurie dite « active » ou « dynamique » est un concept innovant provenant d’Allemagne, commercialisé
depuis quelques années seulement. Ce nouveau mode
de logement et de gestion est conçu pour répondre au
mieux aux besoins naturels du cheval quand on dispose
de surfaces modestes.

Les chevaux sont logés en groupe pour favoriser les contacts sociaux, l’activité locomotrice et sont nourris tout
au long de la journée en petites quantités. Ils ont accès à
des distributeurs de nourriture automatiques (concentrés, fourrages) qui sont programmés en fonction des
besoins de chaque cheval à l’aide d’une puce embarquée
sur le licol ou dans la crinière.
Des aires de repos (abris, aires de couchage) et de
détente (paddock, surface sablée pour se rouler) sont
agencées de façon à encourager l’activité locomotrice
des chevaux.
L’aire stabilisée commune peut être annexée ou pas
à des pâtures. Ce concept suppose de posséder une
surface stabilisée suffsante en fonction du nombre de
chevaux. Les entreprises qui commercialisent ces concepts conseillent une surface minimum d’environ 100
m2/cheval et des complexes prévus pour 5 à environ 20
chevaux ensemble. Le système permet de gérer plusieurs groupes d’une vingtaine de chevaux ensemble. 35
Toutefois, l’aire stabilisée devra être entretenue
régulièrement (ramassage des crottins) et répondre à
la réglementation en vigueur sur la gestion des effluents
(voir le Règlement Sanitaire Départemental), concernant notamment le lessivage des eaux souillées (urine,
fécès). Les chevaux peuvent être ferrés des 4 pieds si
le groupe est stable et qu’il n’y a pas de relations agressives observées, seulement des antérieurs ou totalement déférés. Ce système est adapté à tous les chevaux vivant en groupe stable, c’est-à-dire aux chevaux
d’instruction ou de loisir et aux écuries de propriétaires.
Dans ces conditions, les chevaux de sport peuvent tout
à fait être hébergés en écurie active. Cela semble être
une solution judicieuse lorsque l’on dispose de peu de
surfaces pour un effectif moyen de chevaux. Il permet
notamment de préserver les pâtures en hiver et de limiter les zones de boue.
L’effcacité de l’écurie active résulte de bons équipements et d’un bon agencement de façon à ce que l’ambiance de l’écurie apporte le calme, que les chevaux
apprécient. Les espaces de dégagement et les accès
suffsants au fourrage sont à ce titre, des critères importants.

35. “Les étapes de création d’une écurie active par Ecovegetal”, Grand Prix
magazine, 11/12/2018
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Les “paddock paradise”
Un autre type d’hébergement alternatif pour les chevaux en groupe est le « paddock paradise », dont l’un
des objectifs est de favoriser le mouvement naturel en
délimitant des couloirs dans ou autour des prés. Les couloirs ou pistes permettent de relier les différentes ressources mises à disposition (alimentation, eau, aire de
couchage...) aménagées sur des surfaces plus grandes.
Selon la saison et la disponibilité en herbe, les couloirs
peuvent être ouverts sur des pâtures.
Le Paddock Paradise est un concept développé par Jaime Jackson, c’est un concept plus récent que celui des
écuries actives. Il est basé sur l’observation des mouvements et du comportement des chevaux dans les immenses près américains.

56

Ce concept développe l’aménagement du lieu de vie
extérieur des chevaux avec un parcours reliant les différents espaces dédiés aux ressources essentielles telles
que l’abris, le repos, l’alimentation et l’abreuvement.
Le Paddock Paradise tend à recréer dans des espaces
restreints, la vie naturelle et active du cheval, dans ce
sens un travail de différentes textures du sol est indispensable pour recréer le parage naturel des sabots du
cheval.

Exemple de parcours paddock paradise
Jaime Jackson

Le parcours est généralement pensé selon le terrain et
les facilités pour implanter des barrières. Il est ponctué
d’élèments structurants.
Il est important que le parcours réalise des boucles et ne
s’arrête pas, car cela pourrait stresser le cheval et créer
des accidents, le cheval doit toujours garder son mouvement en avant.
Les chevaux sont conduits par des palissades tout le long
du parcours, la largeur minimum de ce tracé doit être de
2m pour les passages où le cheval peut se déplacer seul
et de 6m pour les chevaux en groupe.
Cependant, il existe aujourd’hui encore très peu de publications scientiﬁques sur le bien-être des chevaux dans
ces nouveaux systèmes d’hébergement. Des études
sont actuellement en cours, aﬁn d’étudier le comportement des chevaux dans ces structures

Template pour la réalisation d’un paddock paradise
Jaime Jackson
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Les écuries circulaires
le concept des écuries circulaires reposent sur l’optimisation du travail du cheval.
L’espace intérieur reste libre pour des marcheurs avec
toiture intégrale. L’espace disponible peut sans aucun
problème être utilisé pour une écurie circulaire avec des
box. La combinaison mariant le marcheur et l’écurie circulaire sous un seul toit permet d’économiser des frais
et de réduire les trajets de travail.
Si la structure de base d’un rond de longe couvert est
utilisée comme écurie circulaire et que tout l’espace intérieur est utilisé comme une écurie, le résultat est une
écurie exclusive avec 11 box pour chevaux et un espace
de travail et de stockage central.
Cependant, on peut y voir d’autres avantages pour le
bien être de l’animal. On peut notamment raccorder
des paddocks tout autour du bâtiment afin que les chevaux puissent circuler à leur volonté entre le boxe et le
paddock.
La forme circulaire des ces écuries permettent un
contact visuel constant de tous les chevaux et ainsi de
réduire l’isolement des chevaux au boxe. Cette forme
permet aussi au cheval d’avoir une vision totale sur l’ensemble de l’espace des écuries qui est central, et ainsi
réduire le stress dû aux bruits.
Aujourd’hui ce type d’architecture est préfabriquée et
proposée seulement par un concepteur “Kraft”.
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Photographie du concepteur Kraft

Production du concepteur Kraft
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La clinique équine

5.vitaux
Programmes
pour
le
cheval
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De part les sélections génétiques réalisées par l’homme
pour améliorer les performances physiques du cheval,
les chevaux se retrouvent de plus en plus fragiles face
aux maladies et aux problèmes physiques.
De plus comme tout animal domestique, il doit avoir de
plus en plus de soins tels que les vaccins.
Au cheval s’est affilié une grosse industrie vétérinaire,
avec un élargissement de la gamme de soins proposés
aux propriétaires d’équidés. Tel un humain le cheval
peut avoir les mêmes soins: kinésithérapie, shiatsu,
aquathérapie, solarium, acupuncture, massages, etc.
Cette industrie génère de nombreux emplois et permet
le rayonnement de la filière vétérinaire équine dans le
monde entier.
En 2021, la clinique vétérinaire équine, présente sur
le site de l’école vétérinaire de Maison-Alfort, se verra délocalisée vers la Basse Normandie dans le centre
d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices du cheval (CIRALE).
La délocalisation de l’école vétérinaire va permettre
l’agrandissement du pôle équin. Le Cirale poursuit son
développement avec la construction d’une infrastructure entièrement consacrée à la rééducation du cheval
: Kinésia.

Le maréchal ferrant
Le centre Kinésia, un équipement unique en son genre
dédié à la physiothérapie et à la rééducation du cheval,
est en pleine construction (achèvement des travaux
prévu à l’automne 2019). L’objectif est de développer
des travaux de recherche sur les méthodes de remise
en condition des chevaux et de proposer au patient une
plateforme de réhabilitation innovante.

Le maréchal ferrant est devenu indispensable pour
le cheval puisqu’aujourd’hui la plupart des chevaux
sont ferrés. Même si un cheval n’est pas ferré il devra
régulièrement avoir un entretien de ses sabots, appelés
parage, car l’animal restant sur des sols mous et ne se
déplaçant plus comme avant, n’use pas la corne de ses
sabots.

Kinésia sera ainsi équipé d’une piscine circulaire panoramique permettant de filmer les mouvements des
chevaux pendant la nage, et d’un puissant tapis roulant immergé avec possibilité d’étudier la locomotion
du cheval au pas et au trot à travers ses parois vitrées
spécifiques et le développement de capteurs connectés.

Un cheval ferré doit voir un maréchal toutes les six semaines voir toutes les quatre semaines, alors qu’un cheval qui ne nécessite qu’un parage devra voir le maréchal
toute les 6 à 10 semaines tout dépend de la pousse du
sabot.

Ce projet va permettre le développement de la filière
équine sur le territoire normand grâce à son rayonnement international.
Les cliniques équines sont des programmes indispensables tant dans le développement d’une région que pour
l’entretien du cheval. Pour rappel, en 2017, la France
comptait plus d’un millions d’équidés.

De même que la clinique équine, le maréchal ferrant est
devenu indispensable surtout dans des écuries de compétitions ou de courses, là où la ferrure peut apporter
plus d’amorti aux tendons, plus de rebons, ou plus de
vitesse à l’animal.
Si le cheval ne bénéficie pas de ces soins, il peut très vite
avoir des sabots en mauvais état ce qui pourrait générer
des problèmes d’ossatures ou d’infections. Dans certains cas les problèmes de mauvais entretien des sabots
mènent à l’euthanasie de l’animal.

L’agriculture
Indispensable au cheval comme à l’humain, l’agriculture
est la base de l’entretien de l’animal. Les chevaux aujourd’hui ne bénéficient pas assez de surfaces herbacées
pour pouvoir s’alimenter correctement tout au long de
l’année.
En hiver, le cheval doit pouvoir avoir libre accès au foin,
et selon sa physionomie et son entrainement, il aura besoin de compléments alimentaires comme les granulés
et les céréales (orge, avoine,maïs...)
Le cheval a donc besoin d’une l’agriculture fourragère
ou céréalière. Un cheval de 500kg doit manger environ
8kg de foin par jour ce qui fait plus de 2900 kg de foin
par an pour un cheval.

Analyse d’une clinique équine complète
Clinique équine de Livet, Livarot, Basse-Normandie
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LIVRE III:
Une coopération de passionnés
et d’acteurs locaux
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1.lesSensibiliser
élus
La ré-introduction du cheval dans les villes n’a pas fait
l’objet, à l’origine, d’une démarche collective impliquant
l”ensemble des structures concernées entre l’amont et
l’aval. Elle s’est faite de manière relativement dispersée
par le fait d’initiatives propres à plusieurs collectivités,
réalisées de manière indépendante les unes des autres.
En 2002 à l’intiative du Ministère chargé de l’agriculture, un premier “congrès des Chevaux territoriaux”
voit le jour lors de la manifestation Cheval Passion
d’Avignon. Puis en 2003, à l’initiative d’Olivier Linot
(Directeur général des services de la ville de Trouville)
et Lydia Mallet (Directrice financière) - qui ont mis en
place un service de ramassage du verre pour les restaurateurs sur le port de Trouville - est créé le Congrès des
Chevaux Territoriaux.36
Ce congrès a pour objet premier de rassembler les collectvités qui ont mis un cheval en action, afin d’échanger sur les difficultésrencontrées et sur les solutions
apportées. Il a lieu pendant les Equi’days, 15 jours de
manifestations autour du cheval soutenus par le département du Calvados. Au fure et à mesure, ce congrès
devient le rendez-vous incontournable des collectivités
qui ont fait le choix du cheval territorial ou qui souhaitent le mettre en place.

Aujourd’hui de nombreuses comparaisons ont été réalisées et montrent que le coût d’utilisation et d’entretien
revient moins cher à long et court terme qu’un investissement dans des machines extrêmement chères.
Suite à l’influence et à la réussite de ces congrès et afin
de sensibiliser les élus à l’utilisation du cheval territorial,
une commission est née: la Commission nationale des
chevaux territoriaux.
Les collectivités montrent un engouement pour la
réintroduction du cheval en ville, cependant elles sont
souvent démunies face à la mise en place d’un projet
avec un animal, de par le vide légal qui existe autour de
son utilisation, du manque de connaissance des élus sur
les animaux, et sur le manque d’accompagnement des
organismes.

36. Utilisation du cheval attelé en territoire, IFCE, 2012

Toutes ces rencontres permettent de faire partager des
expériences et surtout permettent de pouvoir trouver
une unité dans la filière équine du cheval territorial.
Les élus et les collectivités connaissent mal les possibilités offertes par l’animal et sont souvent accompagnés
de préjugés sur les coût financiers liés à un projet avec
le cheval.

“l’époque?
Quels étaient vos liens avec le cheval à
Aucun.
Nous
trouvions,
mon
équipe et mais
moi,
que
les
chevaux
étaient
sympathiques
nous
n’avions
aucune
connaissance
ni compétence
dans
ce
domaine,
et
c’est
parce
qu’il
nous
a
fallu
chercher
de
véritables
informations
quecréénous
avons quelques
années
plus
tard,
la
Commission
des
chevaux
territoriaux
visant
à initiative
soutenir lesqueMairies
qui
auraient
la
même
nous.”
Témoignage du directeur générale des services de Trouville:
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2.lesRelation
avec
organismes
de
la filière équine
De nombreux acteurs de la filière équine commencent
à donner de l’importance au développement du cheval
territorial. La principale étant l’IFCE (Institut Français
du cheval et de l’équitation, suite à l’investissement des
villes dans la construction d’un réseau de connaissances, l’IFCE s’est investie de la mission de supporter ce
courant et à proposer des colloques complémentaires
comme à Cournon lors du sommet de l’élevage en octobre 2011 ou encore celui de Desvres la même année. 37
De plus l’IFCE a réuni les différentes composantes de
la formation et de l’aval de la filière du cheval territorial pour faire émerger un Comité de Pilotage du cheval
territorial. L’Institut capitalise ainsi, aujourd’hui, différents élèments relatifs au cheval utilitaire, il accompagne des entreprises qui souhaiteraient développer du
nouveau matériel comme des voitures hippomobiles à
assistance électrique, il conseille les nouveaux porteurs
de projets et les oriente vers les acteurs de cette filière,
il produit des fiches techniques, ouvrages ou synthèses
documentaires sur le sujet et enfin il organise des formations ou des journées d’information sur le cheval territorial.

Photographie de la SFET,
le cheval territorial débardage

Il convient d’ajouter également l’effet moteur
de l’intérêt de certains groupes industriels pour
cette filière et l’opportunité à saisir auprès de
l’IFCE. En effet, de par son expertise et son réseau d’observatoires et de groupes spécialisés
dans divers domaines, Equi-ressources, véritable
« pôle emploi » de la filière équine, réseau REFErence, programmes de recherche avec l’INRA
en particulier « cheval et territoire », l’IFCE est
à même de jouer un rôle central et de pouvoir
apporter le soutien nécessaire au développement
du cheval territorial.38
D’autres institutions ont un rôle dans le développement et surtout l’installation du cheval territorial dans les villes:
•Le CERRTA, Centre Européen de Ressources
et de Recherches en Traction Animale (www.formationtractionanimale.com).Le CERRTA est un
centre de formation agréé à l’utilisation du cheval
de trait. C’est un des partenaires incontournables
du développement prospectif de l’utilisation
moderne du cheval de trait.
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Photographie de la SFET, le cheval territorial ramassage des ordures

d’insister auprès des futurs professionnels sur le respect des règles de sécurité
et l’utilisation de matériel adapté, afin
d’éviter les incidents qui porteraient
préjudice à la profession, assurer le respect et le bien-être des chevaux.
• SFET, la société française des équidés
de travail (www.sfet.fr) encourage
l’élevage, la formation, la valorisation,
la commercialisation afin de favoriser la
commercialisation des chevaux de trait,
des ânes, des mulets et des chevaux de
territoire.
• France TRAIT, (www.france-trait.fr)
est né de la volonté de chacune des neuf
races françaises, de chevaux de trait, de
se rassembler, se veut être l’interlocuteur unique des décideurs pour la filière
«cheval de trait».
Il réunit les neuf associations de races
françaises de chevaux de trait, à savoir
les races de chevaux Comtois, Bretons,
Percherons, Ardennais, Auxois, Cobs
Normands, Poitevins, Boulonnais et les
Traits du Nord.

• FECTU, Fédération européenne du cheval de trait
pour la promotion de son utilisation, (www.fectu.org).
Elle a été fondée le 1er novembre 2003 au Luxembourg
par sept associations de différents pays européens qui
ont signé les statuts lors de l’assemblée constituante.
La fédération européenne a pour objet d’encourager la
coopération des organisations qui s’engagent en Europe
pour la défense et l’utilisation des chevaux et autres animaux de trait, de représenter dans le cadre des statuts
l’ensemble des organisations membres, de promouvoir
et de défendre leurs intérêts communs dans le respect
de l’autonomie et des particularités de chaque association membre.
• SNCP, Syndicat national des cochers et utilisateurs
professionnels, (www.syndicatdescochers.fr). Il regroupe toutes personnes physiques ou morales juridiquement déclarées employant des équidés attelés.
Il regroupe actuellement 120 entreprises, 300 emplois
directs, 500 chevaux d’attelage pour plus de 1,5 million
d’euros de chiffre d’affaires annuel.
Il a été créé pour permettre aux professionnels «
d’être les acteurs de leur métier », faire le lien entre
ses adhérents, participer auprès des pouvoirs publics à
la réglementation de leur métier. Le syndicat permet

Malgré des volontés de développement de la part de
nombreuses institutions, le cheval territorial n’est pas
encore ancré dans les territoires et n’a pas de gestion
unitaire sur l’ensemble du territoire français ce qui rend
difficile sa mise en place.
De nombreuses améliorations sont espérées pour le regroupement de l’information, le partage d’expériences
et la restructuration de l’organisation nationale des chevaux territoriaux. Mais la force des différents acteurs de
cette «branche» de la filière équine nous montre bien
qu’ en vue des enjeux importants, le développement ne
pourra que s’effectuer de manière positive. De plus, les
différents financements vont encourager les collectivités à se lancer dans la traction hippomobile dans leur
ville.38

37. Utilisation du cheval attelé en territoire, IFCE, 2012
38. Mémoire de PFE, Le cheval territorial, Anne Charlotte Camus, ENSA
Päris Val de Seine, 2017
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3.sociations
Engagement
des
aset
actions
d’entreprises privées
La réinroduction du cheval territorial vient avant
tout d’une volonté des passionnés, de transmettre
et de sauvegarder la filière équine propre à chaque
territoire.
De nombreuses association se sont développées ces
dernières années de manières très éparses. Par exemple, l’association HIPPOTESE, est une association hippomobile de Technologie et d’Experimentation du Sud Est (www.hippotese.free.fr ). Cette
association traite de tout ce qui concerne la traction animale, c’est un groupe de réflexion, pragmatique, avec des recherches de terrains. Quelques
solutions techniques utilisées dans le monde entier
sont trouvées et diffusées par hippotese permettant de développer les solutions techniques pour
les matériels hippomobiles en France.
Olivier Lemaire d’Evoli Conseil, la société « habille
» les projets, les accompagnant en particulier dans
le domaine de la recherche de financements.
Dans cette configuration, mon métier est de mobiliser des fonds. Sachant qu’il existe plusieurs centaines de dispositifs européens sur lesquels les communes peuvent s’appuyer ». Et celui-ci d’ajouter
qu’un « projet correctement « habillé », mettant en
général l’accent sur l’aspect économique et surtout
sur l’aspect développement durable, peut bénéficier d’aides importantes sur les investissements. 39
Les aides pouvant atteindre jusqu’à 70 % de l’investissement initial. Né de la volonté d’une équipe
d’experts et de consultants qui a décidé de mettre
en commun leur expérience et leur savoir-faire
auprès de collectivités, comme du secteur privé,
Evoli accompagne les collectivités pour leur développement territorial, afin de concrétiser leurs objectifs, tant sur les plans stratégiques, techniques
que financiers. Evoli a une volonté de travailler
pour les collectivités, dans la perspective de réduire
leurs charges par des méthodes de financements
innovantes et de trouver et accompagner des initiatives associatives ou publiques, en imaginant
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des montages financiers publics et privés. Il assure
également une veille active sur les appels à projets
et financements (aides européennes, FSE, Interreg...), en les assistant dans la réflexion globale et la
rédaction de l’ensemble des documents.40
Ces assocations et entreprises visent à aider et
améliorer les conditions de travail des premiers acteurs du développement du cheval dans les villes:
les prestateurs et passionnés.
Laurent Pernet, passionné de chevaux, décide de
monter sa propre entreprise. Il achète alors 6 chevaux comtois et dès 2008 propose des services aux
particuliers, aux entreprises et finalement aux territoires et villes.2

“j’interviens
depuis 2008
auprès
deentreprises
deux collectivités
publiques
et
de
deux
privées.
Jederéalise
un premier
marché pour
leSudcompte
la
Communauté
de
Communes
du
Grenoblois
pour
de
la
collecte
hippomobile
Le 200€.
montant
annuelmarché
ded’ordures
ce concerne
marchéménagères.
s’élève
à
31
Le
second
une entreprise
de Conseil
balayage
routier
qui
travaille
pour
le
générale
de40km
l’Isère.
J’entretiens,
pourpour
cette
entreprise,
de
pistes
cyclables,
un
chiffre
d’affaires
annuel
de
12
000€.
Enfin
j’ai
des
travaux
de fauchage
et que
d’andainage
pour
la
ville
de
Grenoble
ainsi
pour
une
entreprise
privée
de
paysagiste
à
Lyon
pour
un
chiffre d’affaires annuel de 6000€”
Les petites entreprises sont peu accompagnées
malgré tout ce qui est mis en place et ne peuvent
subvenir à leurs besoins par cette seule activité.
39. Mémoire de PFE, Le cheval territorial,
Anne Charlotte Camus, ENSA Paris Val
de Seine, 2017
40. Utilisation du cheval attelé en territoire, IFCE, 2012

Concours “imaginez la voiture hippomobile du XXIeme s.”,
édition 2013
Projet “Hippocompacte” par Alexandre d’Orsetti

67

LIVRE IV:
Principes
pour
la
conception
architecturale et l’organisation territoriale.
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Images d’archives de la ville de New-York

1.échelles
Les différentes
impactées
par
le
cheval
La question de l’échelle en architecture est sans cesse
remise en cause par les grands architectes.
Viollet-Le-Duc fût l’un des premiers à proposer une
réflexion:

“Ce
principe
qui paraîtabord,
si simple
et si
naturel,
au
premier
est
cependant
un ded’architecture
ceux sur lesquels
les divers-le
es
écoles
s’accordent
moins”.
-Eugène Viollet-Le-Duc-

Ainsi Viollet-Le-Duc pose dores et déjà la compléxité
d’une telle question: comment déterminer une échelle?
Le Corbusier proposa une réflexion sur l’échelle de
Manhattan et de ses rues par des croquis comparant la
ville d’avant, pratiquée par les chevaux et la ville d’après,
pratiquée par les voitures.
Ce que nous pouvons clairement identifier est l’agrandissement des routes et du quadrillage de la ville.
A l’époque du cheval, le réseau routier était beaucoup
plus dense et la ville montrait une plus grande compléxité. Ce que l’on peut retenir surtout de ce dessin est que
la ville a été conçu avec le cheval puis a dû s’adapter à
l’apparition de la voiture.
Il faut donc retrouver une échelle qui puisse accueillir
et satisfaire les différentes mobilités qui sont présentes
sur un territoire.
L’utilisation du cheval dans une ville demande une adaptation de toutes les échelles du projet au fonctionnement de l’animal et au programme auquel il répond.
Pour l’instant très peu de villes se réadaptent à l’accueil
des chevaux, le cheval doit encore s’adapter à la ville.
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Echelle territoriale
L’échelle territoriale du cheval va être déterminée,
comme pour la voiture, par ses capacités de déplacements, c’est-à-dire par sa vitesse et par son endurance.
Ses capacités de déplacement seront différentes selon,
s’il est au travail ou en liberté. En réalité, le cheval ne
se déplace sur un territoire que par l’intermédiaire du
travail qu’on lui impose.
Le cheval a une allure de croisière de 8km/h ce qui est
supérieur à un bus en ville. Selon les directives pour le
bien-être de l’animal, le cheval territorial ne peut dépassser les deux à trois heures de traction, cela veut dire
que le cheval peut se déplacer sur un rayon d’un dixaine
de kilomètres au maximum pour un cheval attelé.
Le cas du cheval avec un cavalier seul est tout à fait différent puisque le cheval ne fait casiment pas d’efforts
supplémentaires à porter un cavalier, et peut se déplacer sur environ 40km sans avoir de pause.
La répartition des programmes équestres sur un territoire est souvent éclatée, cependant, on voit de plus
en plus une mutualisation et un regroupement des
programmes afin de réduire les coûts liés aux déplacements. Par exemple, le domaine de Gros le Bois, centre
d’entraînement de chevaux de courses, a mutualisé ses
bâtiments afin de proposer tout un dispositif de lieu de
vie pour l’homme, incluant des logements.
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Croquis par Le Corbusier,
Plans comparatifs de Manhattan avec le cheval et la voiture

Ce rapprochement des équipements équestres appuie
le développement de la filière dans le territoire puisque
les commodités liées au cheval sont toutes accessibles
sur de courtes distances.

Echelle Architecturale
L’échelle architecturale sera dépendante de l’échelle
animale. L’échelle architecturale doit prendre en
compte notamment les mesurations de l’animal, de l’espace dans lequel il se déplace et ce qui est nécessaire
pour son bien-être.
Il est important d’inclure les notions sensitives de l’animal, comme la perception visuelle du cheval qui est
décuplée par rapport à celle de l’homme.
Dans une architecture pour le bien-être animal, l’échelle
sensisitive du cheval est primordiale dans la conception
d’une architecture. Comme l’architecte Peter Zumthor
conçoit une architecture tangible qui s’adresse à tous
les sens et pas uniquement à la vue; il est nécessaire de
comprendre la perception environnementale du cheval
pour créer une architecture qui s’adapte à tous ses sens.

Echelle du détails
L’échelle du détails est principalement déterminée par
le comportement du cheval, en effet c’est un animal
imprévisible et chaque détails de l’architecture équestre
tente d’anticiper cette imprévisibilité.
Nous pouvons prendre comme exemple le dessin d’une
mangeoire dans lequel le cheval recevra ses compléments alimentaires. De nombreux problèmes peuvent
être engendré par la présence d’un mangeoire mal
dessinée, par exemple elle peut permetre le développement de certains tics comme le tic à l’appui, ou encore
ne pas être assez résistante ou bien trop tranchante, etc.

Production personnelle,
Collage réintroduction du cheval en ville
travail du sol

Plus le dessin du détail sera pensé en concordance
avec le dessin architectural et inséré dans l’architecture, plus le détails s’effacera et assurera la
sécurité et le bien-être du cheval

71

Vue aérienne de champs accueillant des chevaux
Mise en lumière de la densité des mouvements
Production personnelle
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2.animal
Le parcours
et
l’impact sur les sols
Concevoir le parcours
L’équitation lie deux êtres bien différents dans un mouvement commun, dans une quête d’harmonie qui les
transforme en une forme de centaure.41
Cette fusion tend à gommer les différences existantes
entre l’homme et l’animal, et pourtant sa proximité avec
nous a favorisé le développement d’un fort anthropomorphisme vis-à-vis decette espèce.
L’architecture s’est souvent concentrée sur la notion du
parcours de l’homme dans l’espace, des flux humains.
L’architecture équestre devrait donc se concentrer sur
le parcours animal, basé sur les flux, les mouvements, la
condition animal, et son identité physique et psychique.
Le cheval est constamment en mouvement, il faut donc
concevoir l’architecture équestre comme vecteur de
mouvements pour l’animal, une architecture qui stimule
son déplacement tout en lui répondant à ses besoins vitaux
En instaurant un parcours pour l’animal, l’architecte
doit se demander tout d’abord comment construire ce
parcours, sur quelles données se baser? Les nouvelles
architectures équestres, notamment le paddock paradise et les écuries actives, tentent d’offrir un parcours
architecturé mais non architectural, à l’animal. Ces
tentatives peuvent devenir une base de réflexion pour
l’architecte, et ainsi le mener à penser un parcours architectural pour le cheval.
La différence entre le parcours architecturé et architectural, est définie par la notion de construit et de non
construit.
Le parcours architecturé sera pensé pour le cheval et
dessiné, alors que le parcours architectural amènera le
cheval à traverser l’architecture, à la vivre.
Le parcours de l’animal doit se réfléchir de l’extérieur
du projet vers l’intérieur, puisque le cheval sera amené à
évoluer de son habitat “naturel” qu’est le paturage, vers
l’intérieur de l’architecture.
41. Le cheval, un animal contraint, Christophe Degueurce, Deuxième
partie : Les patrimoines de l’équitation française La tradition équestre,
2012
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Un impact sur les sols et
sur l’urbanisme
Compacter, marquer, retourner, tasser, acidifier...
Le cheval a une relation forte avec la notion de sol, autant il peut être doux et respectueux de la terre, dans le
cas de l’agriculture, autant il peut être néfaste pour les
champs. En hiver, par la forte humidité des sols, le cheval va détruire et tasser la terre. Ce qui va impacter les
sols, permettre l’apparition et la disparition de certaines
plantes...
C’est un animal complètement dépendant du sol puisqu’il se nourrit par le sol et à son tour, nourrit le sol.
Le cheval a un fort impact sur les sols, et cette impact
peut devenir moyen pour générer un urbanisme penser en lien avec son sol et une urbanisme penser par la
question du sol.
Nous avons pu voir que la question du sol était assez
présente dans les nouveaux types d’architecture équestre, notamment avec l’apparition des sols stabilisés et
la diversification des textures de sols. Cependant, ces
réflexions restent à l’échelle architecturale et ne s’étendent pas à la question urbanistique.
L’apparition du cheval dans les villes, va influencer la
requalification des espaces qu’il va pratiquer et des sols
qu’il va emprunter.
Pour la création et le déploiement d’une ligne hippomobile dans une urbanité dense, peu d’infrastructures
seront nécessaires sur a totalité de la ligne. Seuls des
mobiliers urbains tels ceux déjà présents pour les bus,
comme des abris avec bancs, seront intallés.
Cependant, cette ligne hippomobile va permettre le
développement des mobilités douces et une végétalisation des rues et des espaces abandonnés.
En effet, en diminuant la vitesse de déplacement dans
les villes, on permet de renouer le contact avec l’ animal,
entre les humains, mais aussi de profiter du temps de
déplacement et de son environnement.
En ville les sols ne sont pas encore remaniés pour le
cheval et pourtant il est important de la faire pour le bien-être de l’animal. Les surfaces bitumées augmentent
la température du sol mais aussi de l’air ambiant.
Le cheval devant tirer une vingtaine de personne ne
peut subir cette surchauffe. De plus le sol bitumé est un
sol très dur et indéformable, il est nocif pour les tendons
et l’ossature de l’animal.
Commencer par questionner l’impact de l’animal sur
le sol peut amener à penser l’urbanisme d’un nouveau
point de vue: comment marquer le territoire par l’impact animal?
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En prenant en compte les caractéristiques physiques,
compportementales, psychologiques et autres; il faut
imaginer des architectures qui accompagnent le cheval
dans ce parcours afin qu’il soit le moins anxiogène possible pour lui.

Ensuite le parcours doit être ponctué de besoins secondaires, attrayants, comme des aires de roulades et de
jeux. Ces aires sont souvent peu traitées de manière architecturale mais sont traitées par des différenciations
de textures de sols.

Tout d’abord le parcours doit proposer des aménagements qui sont nécessaires au cheval pour sa survie afin
qu’il ait envie d’emprunter le parcours architectural;
pour cela il faut répartie des points vitaux comme des
points d’eau, de nourrissage, et de protection pour un
groupe ou pour un cheval isolé. Le cheval est grégaire
mais il peut avoir besoin de s’isoler du groupe par moment comme l’être humain.

Ces considérations techniques, ne nous indiquent pas
comment dessiner ce parcours.
On peut spéculer que si l’on arrive à capter le mouvment du cheval, à comprendre ses déplacements, et à
construire un parcours à partir de ces observations; on
pourra construire un parcours qui s’adapte au cheval et
qui le guide vers l’architecture dédiée à l’homme.
L’architecture équestre a toujours été dans la contrainte
de l’animal, une architecture équestre pour le bien-être
animal doit pouvoir transformer cette contrainte en
contrôle. Elle doit guider et non forcer.
En se basant sur les mouvements du cheval, les espaces
sont dessinés par le cheval et pour le cheval.
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Diversification des sols

Photographie les Docks de Saint Ouen
2016

Aujourd’hui de nombreux types de sols peuvent être
pratiqués par le cheval, qui peuvent être regroupés en
trois catégories: 42
•Sols mous
•Sols durs
•Sols rocheux
Le sol du parcours peut et doit présenter différentes
textures mais doit résister au passage du temps et de
l’animal.
Le sable est le matériau le plus utilisé comme type de
sols mous, cependant depuis de nombreuses années il
est utilisé sous forme stabilisé avec des systèmes qui le
retiennent ou simplement grâce à un tassement. Il est
le matériau de prédilection dans toutes les structures
équestres autant pour les paddocks que pour les carrières et manèges, mais aussi pour les chemins.
Le parcours doit aussi contenir des moments de sols
rocheux, ces moments permettent de renforcer et
d’entretenir les pieds des chevaux lorsqu’ils sont dé-

ferrés. les sols rocheux peuvent être fait à base de différents types de pierres, comme du cailloux de remblais
ou comme des pavés.
Les pavés montrent un atout, il est praticable par les
chevaux mais aussi par les voitures. Ainsi les sols pavés
peuvent convenir au croisement des circulations humaines et des chevaux.
Aujourd’hui la diversification des sols devient un point
important des stratégies urbanistiques notamment pour
contrer les effets d’ilôt de chaleur et d’imperméabilisation des sols. On le voit beaucoup dans la conception
des parcs et espaces publics, par exemple le parc des
Docks de Saint-Ouen on l’on peut voir différents types
de sols, tels que du sable stabilisé, un sol herbacé accessible aux hommes et aussi non accessible, un sol pavé ou
bétonné,etc.

42. Aménagement et équipement des centres équestres, IFCE, 2012

Production personelle
Encre de chine,
observation du mouvement du cheval
dans une forme circulaire
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Libérer les surfaces
au sol
Questionner la circulation animale amène à questionner
la circulation humaine. Dans une société idéale, où le
cheval et ses comportements serait connu de tous, nous
pourrions imaginer mélanger ces circulations et laisser
vivre les chevaux au milieu de la vie urbaine comme nous
pouvons le voir encore dans certains pays comme l’Inde.

Cependant, le monde équestre est aujourd’hui en voie
de disparition et les connaissances sur le cheval de la
plupart des gens s’en disparaissent avec. Il ne peut donc
pas être envisageable dans un projet emprunt de pragmatisme de laisser les humains cottoyer les chevaux, il
faut donc trouver un moyen de croiser les circulations
animales et humaines.
Ainsi, afin de laisser le plus libre possible
l’animal, il faudrait libérer l’espace au sol.
Dans ce projet expérimental d’un bâtiment agricole , réalisé par l’agence Fabriques, on peut voir l’apparition d’une
passerelle piétonne traversant la totalité
du bâtiment. Cette passerelle est très
novatrice et permet de libérer un maximum d’espace pour accueillir l’animal.
La conception de cette passerelle pour
ce projet est associée à l’automatisation
du travail agricole comme le nourrissage. Cependant, elle peut être utilisée
de manière plus développée pour connecter des bâtiments entre eux, réduire
l’emprise des bâtiments au sol et permettre aux animaux comme le cheval de
s’approprier l’architecture.
Le développement d’une circulation
piétonne surélevée permettrait aussi de
reconnecter les humains à la vie animale,
notamment le visiteur lambda pourrait
observer depuis les hauteurs les mouvements des chevaux et leur façon de vivre,
un moyen de ramener l’animal au centre
de l’architecture et de l’urbanisme .
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3.orientations
Sites et
Le choix du site ou des sites pour l’installation d’un projet
équestre doit tout d’abord se faire dans les considérations du bien-être équin, et la première considération
est de pouvoir offrir des espaces extérieurs suffisants.
Il est très facile de trouver ces surfaces en campagne,
cependant lorsque l’on aborde les espaces péri-urbains
et urbains, il est compliqué de trouver des espaces extérieurs et surtout de les mettre à totale disposition des
animaux.
Le centre des villes sont aujourd’hui très difficles d’accès pour les chevaux, en effet avec l’accélération et la
multiplication des moyens de transport, les villes sont
devenues des lieux à grande vitesse et anxiogène pour
l’animal. il est donc peu raisonnable d’imaginer un projet
de réintroduction du cheval dans les villes hyper-urbanisées comme Paris.
Cependant, lorsque l’on s’éloigne un peu des centres,on
trouve de plus en plus d’écrins de verdures et d’espaces
qui permettent d’accueillir le cheval et d’imaginer les
loger sur place. Pour autant ces espaces se trouvent encerclés par des villes très denses.
La réintroduction du cheval nous permet aussi de questionner l’avenir des ces espaces “naturels” qui sont
souvent éloignés du centre des villes et sont convoités
par les promoteurs ou les élus afin de faire proliférer
leur ville. Le cheval peut être devenir un acteur pour
la réhabilitation d’espaces ou d’architecture, il est respectueux des sites et véhicule une iimage écologique
au projet.
Si le site dans lequel s’implante le projet est proche de
structures équestres existantes, il faut que le projet travaille en lien avec celle-ci de façon à mutualiser certains
espaces, à désenclaver la structure déjà existante et
potentiellement à offrir des programmes complémentaires et des espaces plus agréables pour les chevaux.

Depuis le 1er Janvier 2004, les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques, à l’exclusion de ceux provenant
des activités du spectacle, sont soumis au régime des
bénéfices agricoles (art. 63 du CGI). 43
Comme tout autre projet, il s’agit d’abord de vérifier le
PLU notamment pour vérifier si les constructions à usages agricoles sont admises sur le site.
Ensuite, il convient de vérifier qu’aucun projet d’urbanisme ou d’infrastructures ne viennent modifier la
situation de la structure dans un avenir proche. Il faut
anticiper la modificiation des plans d’urbanismes afin de
s’adapter à la situation pour l’animal.
Le terrain doit être sain, non inondable. Un sol plastique (marneux, argileux), ou au contraire rocheux, entraîne des frais supplémentaires. Cependant un terrain
sableux est favorable à l’aménagement des carrières et
de pistes cavalières.
L’orientation du bâtiment se décide en fonction de deux
élèments naturels: le vent et le soleil.
Bien qu’une trop grande exposition aux vents soit déconseillée, il doit néanmoins exister une bonne circulation de l’air notamment pour des questions d’hygiènes
de l’animal. Une mauvaise circualtion de l’air peut entraîner la stagnation des effluves équines mais surtout
des poussières dûes au foin, paille ou même à la terre,
cette stagnation peut à son tour entraîner des maladies
pulmonaires ou allergiques au cheval.
Il vaut mieux éviter, aussi bien les plateaux dénudés,
les sommets des collines, qu’à l’inverse les fonds de cuvettes où s’accumlent les eaux de ruissellements; les
terrains marécageux (où sévit la piroplasmose transmise
par les tiques) sont à proscrire.
Si le projet détient des espaces intérieurs dédiés au cheval, les ouvertures ne doiventpas faire faces aux vents
dominants ni au soleil l’après-midi, cela pourrait humidifier l’intérieur de la structure et accroître le développement de bactéries mais aussi accentuer la surchauffe
dans les espaces couverts.Il faut donc favoriser une orientation vers l’est qui favorise le réchauffement de l’espace intérieur en matinée et une protection des rayons
solaires l’après midi.
Les carrières peuvent aussi être orientées de manière
optimale en privilégiant une orientation Nord/Sud, afin
que les spectateurs ne soient pas éblouis l’après-midi.
Cependant cette considération est plutôt pour des
préoccupations humaines et pour le bie-être animal.
43. Aménagement et équipement des centres équestres, IFCE, 2012
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4.brute
Uneetmatérialité
résistante
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La matérialité est le centre de la réflexion d’un projet
d’architecture équestre, elle conditionne les structures
et les possibilités architecturales. Le cheval étant un habitant très puissant il lui est facile de dégrader beaucoup
de matériaux.
Le matériau doit être résistant et sans aspérité, il doit
aussi être le plus brute et naturel possible pour la santé
de l’animal.
Quatre matériaux de construction sont très présents
dans l’architecture équestre: le bois, le béton, l’acier et
la brique.

•Le bois est devenu le matériau représentatif de l’architecture équestre notamment pour la réalisation des
couvertures de manège, qui s’apparente à de grandes
halles ou à de grands bâtiments d’exploitations agricoles. Il est aussi très utilisé pour les délimitations des
pâtures. C’est un matériau qui présente de nombreux
atouts, entre autre écologique, et qui tend à être de plus
en plus utilisé. cependant il ne peut être présent dans
tous les espaces pratiqués par les chevaux puisque non
traité, le cheval va s’en servir de support afin de se limer
les dents et risque de le dégrader très rapidement.
•Le béton est utilisé sous deux formes, sous forme de
parpaings et coulé. C’est un matériau qui peut convenir
à tout usage dans un centre équestre et qui coûte peu
cher. Il est souvent utilisé comme dalle car il est facile à
entretenir et il est utilisé comme parpaing pour réaliser
des murs de séparations ou encore des murs de boxes. Cependant, les parpaings montrent de nombreuses
faiblesse que ce soit dans les boxes ou comme séparations, le cheval peut taper dedans ou bien même rentrer
dedans, et les parpaings ne résistent pas, ce qui peut
devenir dangereux pour l’animal car il pourrait rester
coincé dedans avec un de ses membres.
•L’acier est utilisé pour sa résistance à l’animal, il est
utilisé principalement comme séparation de boxes ou
comme portes. Il est mis en oeuvre que par des éléments standardisés et spécialisés dans les équipements
pour bétails.
•La brique impose d’être utilisée dans une certaine
épaisseur , mais elle est un très bon matériau pour la
conception d’architecture équestre. Elle permet de
réguler la température intérieur et ainsi d’avoir une
température idéale, été comme hiver, pour l’animal. De
plus, les chevaux ne la dégrade que très peu. Elle est très
visble dans les architectures équestre de tout le Nord de
l’Europe.
Aucun matériau n’est idéal pour la construction équestre, il faut allier chaque matériau à l’espace et à l’utilité
qu’il aura.
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Glossaire

•

•
•

Haras: Les haras sont des établissements voués

•

lution dédiée au travail à pied. Que ce soit en

sélection des juments et des étalons, en vue de la

longe ou en liberté, ses dimensions permettent au

conservation et de l’amélioration des races.

dresseur d’orienter le déplacement de son cheval

Attelage: Animal ou groupe d’animaux attelés à un

par son positionnement et son attitude. Espace

même objet à tirer.

réduit, il est également utilisé pour des séances de

Stabulation entravée: espace couvert et clos dans

découverte, d’initiation à l’équitation ou d’equi-

laquel les animaux restent attachés pendant tout

coaching.

peuvent se mouvoir sans entrave dans un local ou-

d’Havrincourt qui lui a laissé son nom au début

vert à l’air libre ou dans un enclos sur litière (d’apr.

du XXe siècle. Elles optimisent le travail du saut

Habault Agric. 1983 et George 1984)

en liberté. Le cheval s’équilibrant sur les hanches

Parage: le parage a pour but principal d’entretenir

dans le virage aborde l’obstacle dans une attitude

le sabot du cheval, en donnant au pied sa forme et

favorable à la qualité du saut.

phalange du doigt des équidés, le sabot est le pied

différence du patûrage, le sol doit être stabilisé.

•

Grainetterie: espace de stockage de grains et
granulés pour les chevaux.
Sellerie: lieu où l’on range les selles et harnais des
chevaux
Harnais: Équipement complet d’un cheval d’attelage constitué par un ensemble de pièces de cuir
et souvent de bois ou de métal.
Voiture hippomobile: véhicule muni de deux ou
quatre roues, dont la traction est assurée par un ou
plusieurs chevaux
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Paddocks: les paddocks sont des espaces extérieurs pour accueillir le cheval en liberté. A la

Affouragement: distribuer du fourrage au cheval.

•

•

Sabots: formation cornée qui entoure la dernière

•

•

Rond d’Havrincourt: Les dimensions du rond
d’Havrincourt ont été définies, par le comte Louis

du cheval.

•

•

Stabulation libre: espace dans lequel les animaux

sa longueur optimale.
•

Rond de longe: Le rond de longe est l’aire d’évo-

à la reproduction des chevaux. On y pratique la

leur séjour à l’étable (d’apr. Habault Agric. 1983)
•

•
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