ECURIE ACTIVE

INTERVIEW DE WILLO QUANJER
WILLO HORSE
Pension pour chevaux en écurie active pour le respect des besoins
naturels du cheval.
Le Tipi - La Crévonnière - 50810 MONTRABOT
06 79 49 79 77 - contact@willohorse.fr

« L’écurie active est opérationnelle depuis janvier 2017. Je suis ravie, les chevaux se
portent à merveille, il règne dans l’écurie une ambiance de sérénité. Actuellement cinq
chevaux et un âne sont en pension.

Les installations
J’ai choisi d’installer des râteliers à ouverture
programmable, un distributeur de foin individuel et
un distributeur d’aliment. Ainsi, je peux personnaliser
l’alimentation de chaque cheval. Je gère aujourd’hui
6 aliments et 1 CMV (compléments minéraux).
L’avoine, l’orge et le foin sont cultivés sur nos terres
sans produit phytosanitaire.
Les distributeurs individuels
sont tous deux équipés à la
sortie d’une porte sélective me
permettant d’autoriser l’accès
au pré ou au foin à volonté.
Le fonctionnement à air
comprimé est vraiment idéal,
surtout en terme de sécurité.
Un des pensionnaires avait tendance à être peureux
et stressé. Lors des premiers essais du DAC, il
reculait par peur, et pouvait ressortir ainsi sans
danger (contrairement à un moteur électrique, qui
l’en aurait empêché ou alors aurait cassé).

L’ensemble est installé dans un espace stabilisé et
aménagé de façon à favoriser le déplacement et
l’activité des chevaux : 60 cm de concassé grossier
et 10 cm de grave.
Le sol est ainsi drainant et me permettra d’installer
des dalles de stabilisation par la suite, au niveau de
certaines zones plus sollicitées.
Petite astuce : au niveau des
râteliers à glissière, la dalle
béton est en bipente pour
éviter la stagnation éventuelle
des eaux de pluie.
Le travail d’astreinte est simplifié et je peux passer
plus de temps à m’occuper des chevaux. »

SON ACTUALITÉ
Afin de sensibiliser les gens au concept
d’écurie active, Willo organise une journée
portes-ouvertes le 22 septembre 2017 pour
les instituts et les professionnels et une
seconde le 23 septembre 2017 ouverte à
tous.
Elle propose également le premier mois
gratuit en pension écurie active pour
permettre aux propriétaires de chevaux de
découvrir ce concept.
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