
GRAND MANEGE
C’est la «salle de classe» couverte des poneys, à la différence 

de la CARRIERE qui n’est pas abritée de la pluie.

 Il y a 2 manèges à Fénicat, un petit, un grand.

Le SABLE apporte confort et souplesse au déplacement du 
poney et sécurité au cavalier. Le PARE-BOTTE qui signifie 
«éloigner les bottes», sert à protéger la jambe du cavalier.

Les lettres des carrières et des manèges (identiques dans tous 
les centres équestres), servent de repères lors 

des compétitions. 

www.fenicat.fr



PETIT MANEGE
C’est la « salle de classe» couverte des poneys, à la différence 

de la CARRIERE qui n’est pas abritée de la pluie.

 Il y a 2 manèges à Fénicat, un petit, un grand.

Le SABLE apporte confort et souplesse au déplacement du 
poney et sécurité au cavalier. Le PARE-BOTTE qui signifie 
«éloigner les bottes», sert à protéger la jambe du cavalier.

Les lettres des carrières et des manèges (identiques dans tous 
les centres équestres), servent de repères lors 

des compétitions. 

www.fenicat.fr



SELLERIE
C’est «l’ARMOIRE» du poney. 

On y range son équipement.

le LICOL (qui permet de le tenir en main), le FILET (qui permet 
de le diriger lorsqu’on monte), la SELLE, le TAPIS de selle, les 
CASQUES, le matériel de PANSAGE (pour brosser, nettoyer 

et soigner son poney), ...

www.fenicat.fr



GRANDE CARRIERE
C’est la «salle de classe extérieure» des poneys, à la 

différence du MANEGE qui se trouve abrité de la pluie.

 Il y a 2 carrières à Fénicat, une petite, une grande.

Le SABLE apporte confort et souplesse au déplacement du 
poney et sécurité pour le cavalier. Il n’y a pas de PARE-BOTTE 

dans les carrières.

Les lettres des carrières et des manèges (identiques dans tous 
les cetres équestres), servent de repères lors des 

compétitions. 
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LA STABULATION
C’est une «chambre-dortoir» pour les animaux, ici, pour les 

poneys shetlands.

Comme dans les BOX, les crottins sont enlevés tous les soirs, 
la PAILLE est changée 2 fois par semaine. 

Les poneys peuvent y BOIRE grace aux abreuvoirs 
automatiques. 

à chaque fois que les poneys reviennent du pré, du foin est 
disposé au sol sur le tour de la stabulation, il 
peuvent ainsi MANGER dans la stabulation.
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MANGEOIRE
Dans leur BOX, les poneys doivent pouvoir MANGER. 

On place dans la mangeoire des CEREALES adaptées aux 
poneys (orge applatie et/ou avoine selon les régimes + une dose 

d’oligo-éléments à base d’algues).

Au sol, dans le coin opposé à la mangeoire, on dépose également 
une ration de FOIN (herbe séchée), complétée, selon les 

régimes de chaque poney, par du foin de LUZERNE (plus riche 
en protéines).
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PETITE CARRIERE
C’est la «salle de classe extérieure» des poneys, à la 

différence du MANEGE qui se trouve abrité de la pluie.
 

Il y a 2 carrières à Fénicat, une petite, une grande.

Le SABLE apporte confort et souplesse au déplacement du 
poney et sécurité pour le cavalier. Il n’y a pas de PARE-BOTTE 

dans les carrières.

Les lettres des carrières et des manèges (identiques dans tous 
les cetres équestres), servent de repères lors des 

compétitions. 
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ABREUVOIR
Dans leur BOX, les poneys doivent pouvoir BOIRE. 

Ils disposent d’un abreuvoir automatique qui déclenche l’arrivée 
de l’eau lorsque le cheval appuie le bout de son nez sur la partie 
noire de l’abreuvoir. Un poney boit 20 à 40 litre d’eau fraiche, 

claire et propre par jour. 

On nettoie (crottin, paille, foin) et on vérifie le bon 
fonctionnement des abreuvoirs très régulièrement.
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LE BOX
Si l’ECURIE est la maison du poney,

 le BOX est sa CHAMBRE INDIVIDUELLE.

 Les besoins vitaux du poney doivent être satisfaits : il doit 
pouvoir BOIRE, MANGER, DORMIR, aller aux TOILETTES 

(urine et crottin), et se sentir en sécurité.
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LA PAILLE
La paille est la tige du blé. 

Mise au sol dans le BOX, elle sert 
d’ISOLANT (protège du froid en hiver et 
du chaud en été), de MATELAS (ils dorment 
dessus), de LITIERE (elle récolte le crottin 

et absorbe les urines) et de PASSE-TEMPS (les poneys 
fouillent dans la paille, et la machent en guise de passe-temps. 
Ils en mangent peu car ils ne la digèrent pas bien). 
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LE FOIN
C’est de l’herbe coupée et séchée.

Le foin constitue la nourriture de base du 
poney. 

Il y a différentes sortes de foin et de 
qualité. Par exemple, le foin de luzerne est plus protéiné que le 
foin classique. Aussi, le foin ne doit pas être trop poussiéreux, 

ne doit pas être moisi et doit avoir une bonne odeur.
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L’ECURIE
C’est la MAISON du poney. 

A Fénicat, il y a plusieurs écuries, elles sont 
identifiées par un poney de couleur.

Avez-vous trouvé la couleur de cette écurie ?
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LE PRE
Si l’ECURIE et le BOX sont confortables, ils ne permettent 
pas à l’animal de se défouler, de rencontrer ses congénères 

et vivre en troupeau, de manger de l’herbe fraiche. Un poney 
mange 15 à 18 h par jour. Les poneys de Fénicat passent le plus 

de temps possible au pré.

Le pré est équipé d’abreuvoirs automatiques et de rateliers 
alimentés en foin lorsqu’il manque de l’herbe. Attention, les 

clôtures sont électrifiées.
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LA FUMIERE
C’est ici que l’on entrepose

 la paille salit par l’urine et le crottin. 

Ce fumier servira 
ensuite à faire pousser 
des champignons dans 
une champignonnière, 
à fournir de l’engrais 

naturel a un agriculteur 
bio ou aux jardins de 

particuliers.
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LE HANGAR à FOIN

On stocke ici la PAILLE et les FOINS
 (herbe, luzerne) utilisés pour la litère et l’alimentation des 

chevaux.

Important, ce lieu est réservé au personnel du club et interdit 
au public . Ne pas monter sur les bottes de paille et de foin, ni 

sur les carrioles d’attelages situées à coté.
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LE SILO et 
la GRAINERIE

Le silo permet de stocker l’orge qui sert de 
nourriture au poney. 

Derrière, se trouve la graineterie. Elle 
contient l’APPLATISSEUR, machine utilisée 

pour applatir l’orge afin qu’elle soit plus 
facile à digérer pour le poney.

ORGE

AVOINE
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