
 
 
 

Formations pratiques en situation 
Aménagements dans un éco-lieu 
 
1. Création d’espaces pour vieux chevaux en troupeaux avec 

• abris-mangeoires 
• paddocks détente 
• abreuvoirs adaptés 
• espaces soins 
• barres d’attache 

 
2. Création d’espaces basse-cour avec 

• volières de protection 
• abris avec pondoirs, couvoirs, espaces poussins, perchoirs 
• abreuvoirs et mangeoires adaptés 
• bains de terre 

 
3. Création d’espaces pour chiens de protection avec 

• cabane avec niches 
• parcours de protection  
• accès aux parcs des chevaux 
• espaces de retraite 

 
4. Aménagement du terrain avec 

• sécurisation d’une pièce d’eau 
• construction de ponts pour accéder aux îles 
• entretien de chemins et parkings par « paillage » naturel 
• taille, reproduction et plantation d’arbres 
• semis de jachères fleuries autour des arbres 
• création d’espaces de permaculture 
• mise e place de clôtures anti-sangliers 



• construction de toilettes sèches 
• construction d’espaces compost 
• aménagement d’espaces collectifs  
• gestion de la signalisation 

 
 
Participation libre aux ateliers à partir du 4 février 2023, sur RdV : 

• tous les mercredi, samedi et dimanche après-midis ou selon accord individuel 
• de 15h à 18h en février et mars 
• de 15h à 19h en avril 
• de 15h à 20h en mai et juin 

 
Encadrement et formation assurés par : 

• Dr. Michel Larroche : chercheur, biologiste, arboriculteur de père en fils, éthologue 
équin 

• Claudéa Vossbeck-L’Hoëst : enseignante, guide naturaliste équestre, éco-éthologue, 
psycho- et socio-linguiste  

 
Conditions : 

• Adhésion à l’association en tant que membre sympathisant (inscription à 1€ 
symbolique via HelloAsso) 

• Aucune contre-indication d’ordre médical 
• Chaussures solides et fermées, gants, vêtements adaptés 
• Le tiers-lieu se trouvant en zone forestière, fumer et tout apport de feu sont 

strictement interdit 
 
La participation à volonté aux activités de formation est offerte à titre gratuit. Toutefois, 
pour soutenir l’association, un don ponctuel ou un don régulier au bénéfice des vieux 
chevaux est vivement bienvenu, car leur avenir dépend de l’engagement de tous et 
l’association n’a pas d’autres ressources que les dons dont elle bénéficie pour son œuvre. 
Or, un don vous ouvre droit à déduction d’impôt de 66 % !  
 
 
 


