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Paddock Paradise, le cheval au naturelPaddock Paradise, le cheval au naturel
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Des réponses aux contraintes actuelles.

Pour un cheval, la vie en box avec paddock est surtout confortable 
pour son propriétaire : le cheval reste propre et facilement acces-
sible. Mais elle ne laisse au cheval qu'une liberté limitée, une vie 
sociale restreinte voire inexistante et des conditions de vie totale-
ment dépendantes de l’homme. Au pré, l’ajustement des besoins 
alimentaires se pose à chaque cheval selon les saisons et avec des 
chevaux qui ne bougent pas assez. Par conséquent, cela joue sur 
la santé comme l'obésité et les problèmes articulaires.  Le Paddock 
Paradise est ainsi un moyen idéal qui permet au cheval de redevenir 
cheval au naturel.

L’histoire du Paddock Paradise 

Dans les années 1980, Jaime Jackson a passé beaucoup de temps 
à observer des chevaux dans le grand ouest américain.  Dans ses 
observations, il remarque que les chevaux vivent en groupe, se dé-
placent en troupeaux sur de nombreux kilomètres, sur des terrains 
très variés et que leurs pistes gravitent autour des diff érents points 
d'intérêts: un point d’eau, un abri, ...
Jaime Jackson a écrit plusieurs livres sur l'amélioration de la vie des 
chevaux domestiques en créant un mode d’hébergement qui cor-
respond aux besoins naturels d’un cheval, le Paddock Paradise.  Le 
Paddock Paradise assure des sabots sains, une meilleure condition 
corporelle et une bonne santé mentale.   

Comment ça fonctionne?

L’idée principale, c’est de faire bouger le cheval, mais aussi de lui 
redonner l’envie de se déplacer comme il le ferait dans la nature. 
Pour créer cela, des couloirs de quelques mètres de large sont mis 
en place sur tout le tour des parcelles.  Ceci est fait pour imiter cette 
fameuse piste sur laquelle se trouvent des points d'intérêt variés 
(eau, zone de nourriture, abris, ...) et des activités stimulantes pour 
le cheval (zone de roulage, minéraux, pierre à sel, ...) afi n de lui don-
ner l’envie de se déplacer.  En conséquence, les pieds subissent une 
usure naturelle et la prise de nourriture est régulée et stimulée posi-
tivement.  

Ateliers de travail

Pour mieux comprendre le Paddock Paradise, HorSense organise 
quatre ateliers de travail :
- 1e journée : les principes d’un Paddock Paradise (concept, 
comprendre le cheval au naturel et ses besoins, ...)
- 2e journée : fonctions et éléments dans un Paddock Para-
dise (mettre la théorie en  pratique)
- 3e journée : gestion des prairies et plantes, arbustes et 
arbres fourragers
- 4e journée : création de votre propre Paddock Paradise 
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