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 A l’arrivée et au départ
Les cavaliers ont besoin d’attacher leur cheval près de la sellerie : barre d’attache, anneaux scellés dans un mur ou 
arbres, le tout équipé de ficelles qui casseront à la place de votre équipement si un cheval vient à tirer.
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 Le parc des chevaux 
Pour la nuit, le cheval ne reste pas attaché : il a besoin d’un espace (environ 10 x 10 m) sécurisé au moyen 
d’un ruban électrifié1-2 (ni barbelés, ni filet). Ce ruban, connecté à l’électrificateur3-4 et isolé du sol grâce aux 
piquets5 et aux isolateurs6, envoie une décharge dissuasive au cheval. La clôture (à une hauteur de 0,90 m ou, 
mieux, à 0,50 et 1,10 m) est fermé avec une poignée isolée7.

Les chevaux testent continuellement leurs rapports hiérarchiques (coups de pieds, morsures) : il faut donc fournir 
aux cavaliers de quoi séparer ceux qui ne se connaissent pas suffisamment (piquets plastiques8 et fils9).

Chaque cheval doit disposer d’un seau d’eau10 ; un point d’eau doit donc se trouver à proximité.

Si l’herbe n’est pas suffisante, le cheval a besoin de foin11 : environ 10 kg/jour.
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 En chiffres
 > 1 : Ruban de clôture : 20 € pour 200 m de ruban en 10 ou 12 mm de large. Prévoir un enrouleur (2) si cette 

clôture est susceptible d’être déplacée sinon l’emmêlage est garanti...

 > 2 : Enrouleur : environ 20 €.

 > 3 : Electrificateur : compter 100 € pour un électrificateur sur secteur (à installer dans un endroit abrité), 
compter 200 € pour un électrificateur à batterie rechargeable (4) (éviter les piles chères et jetables). Les 
électrificateurs à capteur solaire sont très onéreux (400 € environ).

 > 4 : Batterie type batterie de voiture 12V à déchargement lent, rechargeable, coût 100 €.

 > 5 : Piquets : à faire découper (à 1 m 30 environ, diamètre 12 mm) en magasin type SAMSE et à équiper 
de supports isolants (6).

 > 6 : Isolateurs : soit des « queues de cochon » :  10 € pour 50 pièces (assez difficiles à mettre en place), soit 
des isolateurs à écrou : 10 € pour 20 ou 25 pièces, 20 € par lot de 60 pièces. Selon la configuration des lieux, 
on peut utiliser des isolateurs à visser dans les arbres : environ 0,25 €/pièce, vendus en lots (10 à 120 pièces).

 > 7 : Poignée : 2 €/pièce.

 > 8 : Piquets plastiques (20 € les 10) : éventuellement pour le parc global mais surtout pour permettre aux 
cavaliers de séparer les chevaux.

 > 9 : Fil : pour moduler l’espace dédié aux chevaux (séparations), on peut utiliser ou laisser à disposition du fil, 
moins onéreux et plus pratique à enrouler (15 € pour 250 m, 30 € pour 400 m).

 > 10 : Seau en plastique, contenance 16 à 20  L dit «  seau à veau  » : 5,70  € (magasins de bricolage, 
jardinnerie, animalerie).

 > 11 : Foin : environ 150 €/tonne selon les secteurs.
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 La sellerie
Abri fermé de préférence, un tréteau par cheval. Quelques étagères ou patères au mur pour accrocher la briderie, 
le casque ou autres accessoires.
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