
LE GUIDE 

DES ABRIS

Animaux en extérieur, abris, 
bien-être et confort – le tout est 
indiscutablement lié. Vos amis à 

quatre pattes méritent les meilleurs 
soins, la plus grande protection et la 
sécurité. D’où l’importance d’un abri. 
Un incontournable pour votre animal. 

Et une plus-value pour votre propriété. 
Leader du marché européen, De 

Sutter Naturally vous aide à faire le 
bon choix.

 Fonctionnel

 Authentique

 Durable : jusqu’au bout

 Simple/Double, Petite étable, 
Prestigieux, Moderne
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Protection

Un animal protégé est un animal heureux. Un abri protège des conditions 
météorologiques extrêmes, ce qui n’est pas un luxe inutile. Des études 
ont démontré que les abris sont fréquemment utilisés, tant en journée 
que la nuit.

Aspect 

L’époque d’un abri en tôle est révolue. Un abri donne du cachet 
supplémentaire à votre prairie et à votre propriété, et il se fond parfaitement 
dans le décor. Petit, grand, moderne, classique ou prestigieux : les 
possibilités sont quasiment illimitées, bien qu’il y ait une différence en 
qualité. Bien choisir son fournisseur est essentiel !

Sécurité 

Aujourd’hui, les abris sont extrêmement robustes grâce à l’utilisation de 
bétonplex et de bois robuste. Quasiment indestructible en cas de ruade. 
Le grignotage du matériel n’est plus d’actualité, grâce aux interventions 
ingénieuses de petites lattes sûres et de produits répulsifs.

1

2

3

Un abri, un plan simple

Vous voilà avec une jolie prairie pour vos fidèles amis à quatre pattes, mais il 

vous manque un point de repos.

Un endroit où vos chevaux, poneys, moutons, chèvres, alpagas ou autres animaux 
d’extérieur peuvent trouver la protection nécessaire contre la pluie, le vent, le 
froid, le soleil, la chaleur et la présence massive des mouches et autres insectes 
en été. Une sorte d’endroit ZEN qui fait du bien aux animaux. Vous pouvez le 
réaliser avec style, grâce à un abri en bois unique.

3 raisons d’investir dans un abri



6 7

L’aspect

Il va de soi que la fonctionnalité est l’atout majeur d’un abri. De plus, un tel 

abri apporte une plus-value visuelle à votre propriété. 

Un abri en bois peut être construit pour s’accorder parfaitement au reste de votre 
clôture et à vos portails – un plus inestimable pour la valeur de votre propriété. 
Un tel hôtel cinq étoiles pour vos animaux d’extérieur est le NEC PLUS ULTRA. 
Une catégorie supérieure stylée ou un aspect robuste, à vous de choisir. Veillez 
à la bonne exécution et aux matériaux utilisés. 

Conseil !

Évitez le contact avec le sol pour une durée de vie plus longue. En d’autres 
termes : placez votre bois hors du sol.

Exécution

Abri : idéal pour protéger vos chevaux du 
soleil, de la pluie et du vent. Disponible 
en différentes dimensions.
Petite étable : parfaite pour protéger 
le petit bétail tel que les moutons, les 
chèvres et les alpagas du soleil, de la 
pluie et du vent. Souvent démontable 
pour être remonté ailleurs.
Standard ou de luxe : vous avez le 
choix entre une finition de base ou 
de première classe. N’hésitez pas à 
demander des exemples de réalisations 
passées à votre fournisseur afin de voir 
la différence.
Sur mesure : l’abri parfait sur mesure, 
quel que soit la dimension que vous 
souhaitez. Vous avez tout intérêt à 
demander à un fournisseur expérimenté 
de venir sur site afin d’évaluer 
correctement l’exécution et l’orientation 
de votre prairie.

Complétez par d’éventuelles options : 

toit en tuiles ou en chaume, protection 

supplémentaire avec du bétonplex, 

des gouttières de toit en aluminium, 

une face avant partiellement fermée, 

une porte dans la paroi arrière, une 

face avant avec double portes, une 

paroi d’étable entre les poteaux, un 

espace de rangement à l’arrière. Du 

sur-mesure sans aucune limite ! 

Essences de bois durables

Bois de pin : une valeur fixe dans la 
construction en bois. Le bois de pin est 
à la fois doux et robuste, facile à traiter 
tout en étant un matériau très durable 
pour les abris dans sa version imprégnée. 
Chêne européen : un incontournable à 
tout niveau. Chic, robuste, indéformable 
et facile à traiter. Cette essence de bois 
était généralement utilisée dans la 
construction navale à l’Âge d’Or. Cela en 
dit long sur ses qualités : robustesse et 
authenticité garanties. Il n’y a pas mieux 
pour votre abri. 

« Chez De Sutter Naturally, nous 

utilisons les deux : des variantes 

prestigieuses en chêne européen et 

des abris en bois de pin imprégné 

gris de la meilleure qualité. Le bois 

imprégné est séché au four afin 

d’absorber au maximum le produit 

d’imprégnation. Nous prévoyons 

une imprégnation grise afin que 

votre abri obtienne un magnifique 

aspect authentique. Ainsi, il se fondra 

naturellement dans l’environnement. »
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Durabilité en 3 facettes

Un abri en bois, donc. Ceci nous amène aux essences de bois et au facteur de 

durabilité.

En tant qu’amateur de chevaux et de nature, vous tenez autant à la planète et 
aux générations suivantes que nous, chez De Sutter Naturally. La durabilité en 3 
facettes se trouve dans notre ADN depuis près de 40 ans : la provenance du bois, 
notre garantie et la gestion d’entreprise.

Du bois avec un label

Ce dont vous avez besoin : un bois issu de forêts gérées durablement. Mais comment en 
être certain ? Si l’abri en bois porte un label, il provient de forêts gérées écologiquement. 
Ceci signifie que le bois a été coupé de manière responsable et durable, ce qui 
contribuera ainsi à une planète verte. Raison de plus de demander le label de qualité ou 
le certificat lorsque vous faites installer un abri et d’opter pour ce qui suit :

Bois avec le label FSC : FSC® vise une gestion forestière mondiale responsable, 
selon des critères sociaux, écologiques et économiques stricts. 

Bois avec le label PEFC : ceci est l’abréviation de « Programme for the 
Endorsement of Forest Certification », un concept qui contrôle l’exploitation 
forestière renouvelable et la gestion durable des forêts.

Chez De Sutter Naturally, nous utilisons autant que possible du bois portant l’une de 
ces étiquettes.

Certification 

disponible sur 

demande. 
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Garantie

Si vous investissez dans un abri, ne laissez pas le prix déterminer l’ensemble. La qualité 
peut avoir un prix. Mais vous obtiendrez le meilleur en retour, comme une durée de vie 
plus longue et un bien-être amélioré pour vos amis à quatre pattes. 

Un abri en bois de pin imprégné de De Sutter Naturally est un choix soucieux du prix 
et écologiquement responsable. Le chêne européen appartient à la catégorie de prix 
élevée, mais l’abri durera toute une vie. Le message clé : vérifiez la qualité du produit 
et l’expérience de votre fournisseur. 

Gestion d’entreprise

Vous remarquerez rapidement qu’entreprendre durablement fait partie de nos gènes. 
Nous sommes établis dans un bâtiment en bois, écologiquement neutre et nous 
nous chauffons avec les résidus de bois. Notre approche est également personnelle, 
chaleureuse et durable. Éco jusqu’au bout… 

Énergie : grâce à la combinaison de panneaux photovoltaïques, d’un chauffe-
eau solaire et d’une chaudière à résidus de bois, nous avons créé un climat 
d’énergie neutre au sein de notre entreprise. 

Recyclage : tous les matériaux de déchets sont stockés et enlevés séparément.

Gestion du personnel : nous offrons à nos employés – notre plus grand bien 
– d’excellentes conditions, des possibilités de formation et un bon équilibre 
travail/vie privée. 

Qualité et sécurité : nos certificats sont la preuve que nous répondons aux 
exigences les plus strictes.

En tant qu’amateur de chevaux et de nature, vous 
tenez autant à la planète et aux générations 
suivantes que nous, chez De Sutter Naturally. 
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Suffisamment d’espace

Les abris doivent être conçus en gardant à l’esprit le bien-être maximal de l’animal. 
Chez De Sutter Naturally, les dimensions sont prévues pour offrir suffisamment 
d’espace de couchage pour un ou deux chevaux, selon le format choisi. Les besoins 
de vos animaux sont au cœur de la conception.

Panneaux supplémentaires à l’intérieur

Nos abris sont également adaptés en matière d’utilisation de matériaux. Nous 
prévoyons du bétonplex à l’intérieur de l’abri, jusqu’à une hauteur de 1,25 m. Le 
bétonplex est un panneau robuste sur lequel est apposé une couche en époxy. Cette 
couche en époxy rend le panneau dur et étanche, afin que les chevaux ne puissent 
pas ruer à travers les lattes extérieures de l’abri. 

Matériau d’isolation sous le toit

Une autre particularité de nos abris vient de la couche d’isolation de 40 mm sous le 
toit en métal. Cette couche d’isolation prévient la condensation afin que les gouttes 
ne puissent se déposer sur le toit. En outre, l’isolation atténue le bruit des grêlons et 
de la pluie forte. Cette atténuation acoustique calme les chevaux par temps de pluie 
et les rend moins nerveux. 

Gouttière en aluminium

En option, vous pouvez équiper vos abris d’une gouttière en aluminium. Ceci afin de 
récupérer l’eau de pluie et d’éviter des inondations autour de l’abri.

La sécurité est l’élément clé

Un abri pour animaux au cœur d’une prairie doit être un lieu où vos animaux 

peuvent, à tout moment, se sentir en sécurité et protégés contre les 

intempéries. 

Une pluie diluvienne ou de la neige, un ensoleillement excessif, trop d’insectes… 
rien de tout cela ne les atteindra avec un abri construit professionnellement, 
où l’accent est mis sur la sécurité, le bien-être et le confort. Quelques éléments 
peuvent faire un monde de différence. Nous les énumérons pour vous ici.
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Que dit la loi ?

Depuis de nombreuses années, les équidés ne peuvent plus rester sur une 

prairie sans abri. Vous devez leur créer une possibilité de s’abriter. 

Concrètement : vos animaux doivent avoir accès à l’étable, ou il doit y avoir un 
abri naturel ou un abri construit. La question qui se pose ensuite : avec ou sans 
permis ?

Le bois, n’hésitez pas!

La loi n’exige pas que les abris pour 
les animaux en prairie soient en bois. 
Le bois est toutefois le meilleur choix. 
L’abri étant dans un environnement 
rural, le bois est par conséquent un 
matériau naturel qui s’intègre avec 
respect dans la nature, encore plus 
lorsque le bois provient de forêts 
gérées écologiquement. N’hésitez 
pas !

Un abri avec ou sans permis de construction?

Sans permis de construction 

Belgique : abris ouverts de max. 40m² avec un espace intérieur et un côté entièrement 
ouvert. France : pour les abris jusqu’à 20m² il est obligation de faire une déclaration cet 
abri dans votre ville ou commune.

Avec permis de construction 

Tout le reste, donc +40 m² en Belgique ou +20m² en France et les abris fermés. 
N’oubliez pas de le signaler auprès de votre ville ou commune.

Prenez contact avec 
nous ou avec votre 
administration locale 
pour la réglementation 
locale la plus correcte.
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SINGLE/DOUBLE PETITE ETABLE

Caractéristiques
• Protection contre le soleil, la pluie et le 

vent
• Exécuté en bois de pin imprégné gris
• Différentes possibilités d’extension

Informations techniques
• Simple 4,30 m x 3,30 m + auvent de 1 m 
• Double 6,45 m x 3,30 m + auvent de 1 m 
• 2,50 m de hauteur et 3,50 m sous le faîte
• Face avant entièrement ouverte
• Toit en pointe asymétrique avec 

panneaux noirs, motif de tuile de toit et 
40 mm d’isolation

• Intérieur fini en bétonplex jusqu’à 1,25 m 
de hauteur

Options
• Bétonplex en haut
• Gouttière en aluminium simple
• Gouttière en aluminium double
•  Face avant partiellement fermée
• Porte dans la paroi du fond
• Face avant avec double porte
• Paroi d’étable entre les poteaux
• Espace de rangement à l’arrière

Caractéristiques
• Protège le petit bétail tel que les 

moutons, chèvres et alpagas du soleil, de 
la pluie et du vent

• Exécuté en bois de pin imprégné gris
• Également disponible en exécution 

Prestige : Chêne européen avec toit en 
tuiles ou chaume

• Installation sans permis
• Abri durable avec 15 ans de garantie anti-

pourriture
• Robuste et adéquat pour toute prairie

Informations techniques
• 2,80 m x 3,30 m
• 2,00 m de hauteur libre et 2,70 m sous 

le faîte
• Face avant entièrement ouverte
• Toit en pointe asymétrique avec 

panneaux noirs, motif de tuile de toit et 
40 mm d’isolation

• Intérieur fini en bétonplex jusqu’à 1,25 m 
de hauteur

PRESTIGE MODERNE

Caractéristiques
• Abri, étable ou remise avec finition 

supérieure
• Exécuté en chêne européen pour un 

aspect luxueux
• Conçu sur mesure et en concertation 

avec vous, le client 

Informations techniques
• 2,50 m de hauteur libre
• Surface extensible par box
• Face avant ouverte, partiellement fermée 

ou équipée d’une porte
• Division au choix
• Toit à deux versants ou toit en pointe 

symétrique avec tuiles de toit ou chaume
• Finition intérieure au choix

Caractéristiques
• Abri, étable ou remise avec finition de 

qualité
• Aspect moderne et épuré
• Différentes possibilités d’extension
• Conçu sur mesure et en concertation 

avec vous, le client 

Informations techniques
• 2,50 m de hauteur libre
• Construction en différents box possible
• Finition épurée avec revêtement de faça-

de en bois au choix
• Toit plat avec isolation
• Division au choix

Types d’abris

Concevez votre abri sur mesure en collaboration avec un expert de De 

Sutter Naturally. Contactez-nous pour les prix.

Single/Double, Petite étable, Prestige ou Moderne
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Service (après-vente) parfait

Vous l’aurez compris : un abri offre d’incroyables atouts.

Pour une utilisation optimale, faites appel à un partenaire expérimenté et fiable 
qui sera à vos côtés – votre garantie d’un service parfait avant, pendant et après 
l’installation de votre abri. Telle est l’ADN de De Sutter Naturally. 

Nous travaillons à la carte, en fonction de vos désirs et de 
votre budget.

Pour nous, collaborer c’est « agir en toute 
confiance ». D’une manière personnelle et 
chaleureuse, comme vous pouvez l’attendre 
d’une entreprise familiale. 

À la carte

À la demande de nos clients, nous avons développé des abris en bois uniques qui 
s’accordent parfaitement avec nos clôtures et portails authentiques. Ces abris 
protègent vos chevaux et autres animaux à quatre pattes du soleil, de la pluie et du 
vent. Ils sont conçus pour donner priorité à la sécurité de votre cheval. Ceci grâce au 
bétonplex de 1,25 m de hauteur et au toit en pointe asymétrique. Nous avons tous les 
matériaux en stock donc nous pouvons passer de l’un à l’autre en toute flexibilité. Une 
adaptation ? Pas de problème. Nous travaillons à la carte, en fonction de vos désirs et 
de votre budget.

Agir en toute confiance

Pour nous, collaborer c’est « agir en toute confiance ». D’une manière personnelle et 
chaleureuse, comme vous pouvez l’attendre d’une entreprise familiale. De la visite 
sur site à la production dans notre atelier et à l’installation en gestion propre… l’image 
globale doit être parfaite. Nous y veillons. Vous le vivrez en tant que client et vos 
animaux se sentiront à l’abri. 

Un beau compliment

La confiance inconditionnelle et réciproque que nous 
ressentons vis-à-vis de De Sutter Naturally, nous l’avons 
également avec nos chevaux. Leur abri est un havre de 
paix et nous le voyons à leur attitude. Chez De Sutter 
Naturally, ils veulent, tout comme nous, être fiers de leur 
travail et c’est pourquoi on obtient le meilleur en tant 
que client.

Jos Lansink 



Vos animaux 

apprécieraient un tel 

hôtel 5 étoiles ?

Prenez rendez-vous pour une visite sur place.

Nos experts se feront une joie de vous rendre 
visite et vous conseilleront sans aucune obligation 
sur l’abri idéal pour votre prairie.

 En matière d’orientation

 En matière de dimensions

 En matière de style

Belgique HQ

Vekestraat 48
1910 Kampenhout 

Tél: +32 (0)16 72 12 00 
info@desutter-naturally.com

Contactez-nous pour plus 

d’informations

Notre équipe est prête à vous aider. Contactez notre bureau 
principal en Belgique ou visitez www.desutter-naturally.fr 
pour votre partenaire local.

Toutes les infos sur www.desutter-naturally.fr


