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L
a naissance d’un magazine 
équestre est toujours une 
bonne nouvelle. Elle prouve la 
vitalité des activités équestres 

et la place que continue de tenir le 
cheval dans notre société. L’adhésion 
des jeunes, l’extension de la commu-
nauté des passionnés, sur lesquelles 
croient l’intérêt pour l’équitation sous 
toutes ses formes, en est la preuve. 
Elle montre aussi qu’il y a toujours 
place pour l’information et pour une 
approche pédagogique qui enseigne 
le respect des chevaux et transmet les 
bonnes pratiques.
Nous avons l’ardente obligation de 
sensibiliser tous ceux qui se laissent 
séduire par la fascination qu’exerce 
un poney ou un cheval, qu’il convient 
dès l’instant ou l’on a décidé de 
l’adopter, de se sentir responsable. 
Comme le rappelle le renard dans 
le Petit Prince de Saint-Exupéry, en 
lui disant : « Tu deviens responsable 
pour toujours de ce que tu as appri-
voisé. ».

Un équidé est un être vivant, vulné-
rable, sensible et exposé à la souf-
france. Il mérite des égards et un 
traitement digne. Que des relais mé-
diatiques tel que Cheval-partenaire, 
se fassent l’écho du devoir de veiller à 
la bonne santé et au bien être de son 
partenaire, est à saluer et à encoura-
ger. S’ils font œuvre éducative, c’est 
encore mieux ! Il faut convaincre qu’il 
est indispensable de bien connaître 
un cheval avant d’en faire sa proprié-
té et que de la qualité de l’échange 
affectif dépend son bonheur et notre 
épanouissement.

Longue vie à Cheval-partenaire ! Avec 
l’assurance de mon soutien à Stépha-
nie Gaston qui est à l’initiative de ce 
nouveau magazine.

Pierre Durand.

LONGUE VIE À
CHEVAL-PARTENAIRE !
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Les essentiels

Réglementation des transports

CAPTAV (Certificat d’Aptitude au Transport d’Animaux Vivants) obligatoire pour convoyer un transport d’animaux vivants 
dans le cadre d’une activité économique d’une distance > 65 km (cf www.bergerie-nationale.educagri.fr)

Document validé par la CRS autoroutière aquitaine (aide et assistance aux usagers de la route, gestion des accidents et lutte contre la délinquance routière).

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

Pour tracter une remorque ou van de plus de 750 kg, il 
est important de prendre en compte le cumul des PTAC 
indiqué par la case F2 du certificat d’immatriculation du 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

PTRA : Poids Total Roulant Autorisé - indiqué sur les 
cartes grises en réf (f3)

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

Pour connaître votre poids tractable maximum, vous 
pouvez appliquer la formule inverse suivante : 

PTRA - PTAC, soit F3 - F2 (la différence entre ces deux poids 
est le poids de la remorque que l’on peut tracter)

Les conducteurs détenteurs d’un ancien
modèle de permis devront le renouveler

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Âge
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

PTAC de la remorque
< 750 kg 18 ans 15 ans En fonction du poids de la 

voiture, du cheval et du van, les 
3500 kg sont très vite atteints. 
Attention à ne pas dépasser 

ce poids, en cas d’accident les 
assurances calculent le PTAC

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

Somme des PTAC (véhi-
cule tracteur + remorque) 
comprise entre 3 500 kg et 
4 250 kg (dans la limite du 
PTRA du véhicule tracteur)

18 ans 15 ans

Formation sur une journée.
Pas de visite médicale pour
son obtention comme son

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Visite médicale tous les 5 ans 
pour les conducteurs de moins 
de 60 ans, tous les 2 ans pour 

les 60 à 76 ans et annuelle pour 
les plus de 76 ans.

Dans le cas où vous avez besoin 
de passer le permis BE, vous 

devez repasser le code si votre 
permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg 18 ans 5 ans Avoir le permis B

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

18 ans 5 ans Avoir le permis C1Véhicule catégorie B + 
remorque/semi remorque 

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

Somme du PTAC
> à 7 500 kg 21 ans 5 ans Avoir le permis B

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C
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Vie pratique

Les numéros d´urgence
Clinique de Conques
(Dr Lenormand / Dr Relave /
Dr Casamatta / Dr Bon)

Château de Conques
33 420 Saint Aubin de Branne

Secrétariat : 05 57 74 94 21
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h sur rendez-vous et ser-
vice d’urgence 24h/24 et 7j/7

Clinique Pénide
(Dr Franck Pénide)
En urgence : 06 07 98 14 08

Haras de La Becassière
Route de Cazaux
33 260 La Teste de Buch

Secrétariat : 05 56 54 80 16
scp.penide@orange.fr

Clinique vétérinaire
du Cours (Bazas)
Drs Vétérinaires 
Brouard Marie et 
Mézières Mathide
Tél : 05 56 25 15 37 

Délai d’intervention : 2 jours 
hors week-end / jours fériés

Liste des communes cou-
vertes par les deux sociétés 
d’équarrissage sur
www.haras-nationaux.fr

SARIA

1 Passage du Millet
33 860 Reignac
www.saria.fr

Tél : 05 57 32 40 03 de 10h à 
12h du lundi au vendredi

ATEMAX France

Monbusq
47 520 Le passage d’Agen
www.atemax.fr

Tél : 0826 300 600
ou 0825 771 281
du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30

Dr Chauvière Myriam
(Grézillac)
Tél : 06 08 05 30 42

Dr Desjardin Jacqueline 
(Castres sur Gironde)
Tél : 06 09 36 16 30

Dr Laurent Duhard
(Ménesplet 24)
Tél : 05 53 81 74 41

Dr Laurent Grandcollot 
(Lacanau)
Tél : 06 89 31 95 52

Dr Elisabeth Kraft
(Andernos les bains)
Tél : 05 57 76 03 33
        06 82 65 84 46

Dr Alexandra Langford 
(Queyrac)
Tél : 05 56 59 00 15

Dr Hélène Poilly
(Gujan-Mestras)
Tél : 06 74 89 63 70

Dr Emmanuelle
Robinneau
(Loupes)
Tél : 06 75 78 37 80

SELERL DEUX RIVES
(Bruges)
Tél : 05 56 50 93 84

EKIVET « vétérinaire 
équin itinérant » (Blaye)
Dr Bilitis Kuhn
Tél : 07 61 21 08 11
et Dr Marine Hartmann
Tél : 06 66 11 26 41

Dr Acker Justine 
et Dr Baquey Cécile
Urgences après 19h
Tél : 06 07 62 90 08

cliniques vétérinaires équines

vétérinaires équins

équarisseurs

Réglementation des transports
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Assurances

Un contrat de dépôt
En droit, le contrat de pension d’un che-
val est un contrat de dépôt, et celui-ci 
dès lors qu’il inclut le paiement d’une 
somme d’argent fût-elle un simple rem-
boursement des frais exposés, est consi-
déré comme un contrat de dépôt sala-
rié. Ce contrat de dépôt salarié est régi 
par les dispositions des articles 1915 et 

suivants du Code Civil. Le dépôt est dé-
fini comme étant l’acte par lequel « on 
reçoit la chose d’autrui, à la charge de le 
garder et de le restituer en nature ».

Le dépôt est considéré comme étant 
par nature gratuit dans le code civil. 
Cela impose au dépositaire de rappor-
ter la preuve d’une faute du déposant, 
lorsque le dépôt est fait contre rémuné-
ration. Il appartiendra alors au déposi-
taire de rapporter la preuve de l’absence 
de faute de sa part, en cas d’accident sur 
le cheval. Les conséquences sont dès 
lors importantes, notamment en cas 

d’accident sur des chevaux de valeur. 
L’assurance responsabilité profession-
nelle viendra alors utilement prendre 
le relais de l’indemnisation dans ce cas, 
mais souvent avec des limitations de 
garantie.

Entraînant un transfert de garde
Par le contrat de pension, la garde du 
cheval est transférée à l’écurie, que le 
contrat soit gratuit ou contre rémuné-
ration. L’écurie devient dès lors respon-
sable des accidents et détériorations 
faites par l’animal qu’elle a sous sa 

Écuries et centres équestres,
assurer sa responsabilite civile !
Souvent négligée, l’assurance responsabilité civile (RC) des centres équestres et des écuries dites de propriétaires est un 
élément pourtant essentiel lorsqu’un accident intervient ou une réclamation est faite par les clients qu’ils soient élèves ou 
propriétaires. Nous nous contenterons ici d’examiner les responsabilités encourues en cas de prise en pension du cheval par 

un professionnel ou non contre rémunération et les conditions d’assurance.

1. LES RESPONSABILITÉS
POUVANT ETRE ENCOURUES
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Assurances

garde. Il doit en conséquence assurer 
ici sa responsabilité civile en cas d’acci-
dents causés par le cheval. Bien que le 
cheval ne lui appartienne pas, l’écurie 
est responsable d’un accident de la cir-
culation, comme par exemple si le che-
val s’échappe du boxe ou du pré.

En cas de prestation d’entraînement
ou de travail du cheval 
Alors que le cheval en pension est sou-
mis à la règlementation relative au dé-
pôt, dès lors que le cheval est travaillé 
par l’écurie par un cavalier salarié ou 
gérant de cette écurie, durant cette 
période de travail, l’écurie exécute une 
prestation de service. Cette prestation 
de service est alors soumise au droit des 

contrats de prestation des services et 
dans ce cas, il appartient au client de 
rapporter la preuve d’une faute de la 
part de l’écurie dans l’exécution de pres-
tation. Là encore, l’écurie doit s’assurer 
pour garantir sa responsabilité civile. 
Compte tenu des responsabilités qui 
pèsent sur les écuries, celles-ci ont tout 

intérêt à souscrire des contrats d’assu-
rance qui couvrent non seulement la 
responsabilité pour les dommages cau-
sés aux chevaux, mais également pour 
ceux causés par les chevaux à des tiers, 
sans oublier leur responsabilité civile en 
qualité de prestataire de service.

Dans la plupart des cas, les contrats d’as-
surance des écuries couvrent l’ensemble 
des responsabilités qu’encourt l’écurie 
dès lors que celle-ci est en règle avec la 

règlementation régissant ses activités. 
Lorsque le contrat est souscrit, il est 
indispensable de répertorier avec pré-
cision les activités offertes par l’écurie 
à ses clients propriétaires. Toute nou-
velle prestation ou activité devra éga-
lement être déclarée. Ces déclarations 
essentielles ont pour but de permettre 

à l’assureur d’appré-
hender les activités 
exercées afin de rem-
plir son obligation de 
conseil et de proposer 
à son client le contrat 
le mieux adapté. Les 
contrats limitent ce-
pendant leur garan-
tie, notamment pour 
les dommages causés 
aux animaux dans le 
cadre du dépôt. En 
effet, les contrats 
d’assurance, notam-
ment concernant la 
valeur des chevaux 
confiés, prévoient de 
limiter leur garantie 
à une certaine va-
leur par animal. Ceci 
n’a pas pour effet de 
limiter pour autant 
les montants que les 
écuries seraient sus-
ceptibles de payer à 

son client si la valeur du cheval était 
supérieure à la garantie couverte. Il 
appartiendra alors à l’écurie de payer 
la différence si sa responsabilité est en-
gagée. Afin de contrecarrer ce risque, 
l’écurie à la possibilité de conclure des 
clauses dites limitatives de responsabi-
lité. Pour être valables, ces clauses doi-
vent être écrites et signées par chaque 
client. L’indiquer dans le règlement 
intérieur uniquement affiché dans les 
écuries n’est pas suffisant. De la même 
façon, la clause qui exclut toute respon-
sabilité de la part des écuries n’est pas 
valable. Il est dès lors indispensable de 
prévoir des contrats écrits, de négo-
cier avec son assureur l’ensemble des 
clauses et garanties et de prévoir le cas 
échéant la possibilité pour l’écurie d’as-

surer quelques chevaux à des valeurs 
supérieures à celles du contrat. Il est 
éventuellement possible de faire sup-
porter le coût au client. Cette alterna-
tive est intéressante lorsque le cheval 
est confié par un client qui n’a pas pris 
d’assurance de valeur sur son cheval.

Mon conseil pour ces assurances est 
de faire appel à un assureur ou à un 
agent d’assurance qui connaît le milieu 
et les contrats qui s’y appliquent. En 
effet, les compagnies ont mis au point 
des contrats d’assurance adaptés pour 
garantir les responsabilités des écuries 
qui peuvent être modulables avec diffé-
rents coûts. Un professionnel spécialisé 
dans ce domaine sera le plus à même de 
conseiller l’écurie. Un contrat de pension 
devra également être proposé au client 
pour pouvoir lui opposer sa clause limi-
tative de responsabilité. En se générali-
sant, l’équitation se professionnalise et 
la responsabilité des professionnels est 
de plus en plus engagée. Un entourage 
de conseils spécialisés dans ces activités 
devient dès lors une nécessité.

Nicolas Masson 
Cabinet Equiconsult

Avocat au barreau
de Montauban et de Bordeaux

http://www.equiconsult-avocat.fr

L´écurie doit assurer sa responsabilité
en cas d´accidents causés par le cheval

2. LES CONTRATS D´ASSURANCE 
ET LEUR CONTENU
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Les essentiels

Les normes sont données à titre indicatif, chaque laboratoire devant avoir ses unités. Les numérations formules 
réalisées dans les laboratoires d’humains non adaptés peuvent parfois donner des résultats aberrants. 

une approche de lecture
des analyses sanguines

PARAMÈTRES NORMES UTILITÉ
Erythrocyte ou Hématie ou Gr

(globules rouges)
6 à 12 téra/L ou 6 000 000 

à 12 000 000/mm3 Transport de l’oxygène

Leucocytes ou Gb (globules 
blancs)

6-9 giga/L ou 6000
à 9000/mm3 Défense immunitaire

Hemoglobine
110-190 g/L ou 11 

à 19 g/100 ml
Transport de l’oxygène

Polynucleaires neutrophiles 45 - 65 % Destruction des bactéries

Polynucleaires eosinophiles 0 - 4 %
Combat des parasites de l'organisme 

et réponse allergique

Polynucleaires basophiles 0 - 3 % Défense immunitaire

Lymphocytes (Lymp) 25 - 50 % Défense immunitaire

Monocytes (Mono) 1 - 7 % Défense immunitaire

Thrombocytes
ou plaquettes (Plt)

100 à 500 x ou 100 000 
à 500 000/mm3

Déclencheur de la coagulation du sang
lors d’une lésion vasculaire

Uree 0,2 - 0,45 g/L
Déchet azoté qui provient de la dégradation des pro-

téines par le foie. Filtrée par les reins, l'urée est ensuite 
éliminée dans les urines. Peu sensible chez le cheval.

Creatinine 6 - 20 mg/L
Déchet de production d'énergie dans les muscles. 
Marqueur principal du dysfonctionnement de la 

filtration rénale

Gamma Gt 10 - 94 U/L
 Evaluation de l'activité hépatique et principalement 

de ses canaux d’excrétion

Sgot = Asat (transaminases) 90-350 U/L Enzymes qui reflètent l’activité musculaire et hépatique

Fréquence respiratoire 8 à 16/min
Reflète une respiration plus ou moins efficace 

lors d’hyperthermie

Fréquence cardiaque 28 à 40/min
Reflète un bon fonctionnement de la pompe 
cardiaque et éventuellement la souffrance 

de l’équidé (coliques, hyperthermie...)

Température rectale 37 - 38°
Varie en fonction des défenses contre les virus, 

les bactéries et les parasites
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Les essentiels

Les normes sont données à titre indicatif, chaque laboratoire devant avoir ses unités. Les numérations formules 
réalisées dans les laboratoires d’humains non adaptés peuvent parfois donner des résultats aberrants. 

une approche de lecture
des analyses sanguines

Les maux du 
printemps Explication Conseils

Les vers

Nouvelle saison : vermifugez votre cheval en fonction de son 
âge, poids, état, environnement.              

• Petits strongles (larves enkystées) et grands strongles (vers ronds 
dans gros intestin), gastérophiles (oeufs de mouches), oxyures 
(vers ronds blanchâtres, grattages au niveau de la queue), ascaris 
(chez le jeune équidé), ténia (vers plats)…

• Pathologies  rencontrées en fonction des parasites : poils pi-
qués hirsutes, état anémié, amaigrissement, grattages, coliques, 
diarrhées, perforation intestinale…

Demandez conseil à votre vétérinaire sur le choix 
de la molécule adéquate et de l’intérêt ou non d’une 
vermifugation en fonction de votre cheval et de son 
environnement.

Les parasites 
externes volants 

Les mouches, les mouches plates, les taons qui énervent fortement 
votre cheval, la dermite estivale (allergie à des piqûres d’insectes)…

• Pommades et spray insecticide, huiles adaptées…
• Masque anti mouche
• Chemise d’été en journée

Les poux 

2 types de poux, broyeurs et piqueurs :

• Poux piqueurs : si l’équidé est en contact avec des volailles. Se 
nourrissent des débris de peau. Zones affectées : racine des crins 
(crinière, queue), intérieure des cuisses et pâturons.

• Poux broyeurs : se nourrissent de sang et de liquide inflamma-
toire. Zones affectées : tête, oreilles, nuque, dos, flancs et base 
de la queue

Demandez conseil à votre vétérinaire en fonction de 
l’état de votre cheval, âge, etc.. 

Traitement sur plusieurs semaines : shampoings spé-
cifiques, produits insecticides en lotion ou en poudre 
à base d’organochlorés, d’organophosphorés, de car-
bamates,…

Les tiques

2 maladies :
• La piroplasmose : anémie, fatigue, fièvre (très marquée au début, 
pouvant dépasser 40°C), anémie due à la destruction des globules 
rouges, urines foncées. 

• La Lyme : fièvre modérée, fatigue, douleurs articulaires (gonfle-
ment des articulations), oedèmes des membres, léthargie.

Dans les 2 cas, consultez votre vétérinaire qui effec-
tuera une prise de sang et un diagnostic.     

• Piroplasmose : traitement à l’Imidocarb à doser 
selon le poids et l’état du cheval. Vigilance sur les effets 
secondaires (coliques, diarrhée…).

• La Lyme : traitement relativement long, antibiotiques 
et anti-inflammatoires 

Les plantes 
toxiques

Aconit, arum tacheté, belladone, buis, ciguës, colchique, colza, 
cytise, datura, digitales, ellébores, euphorbes, érable sycomore, 
ergot de seigle, euphorbes, ficaires, fougère mâle, fougère aigle, 
fusain d’Europe,  galega, gland, gui, grande absinthe, if à baies, ivraie 
enivrante, jusquiame, laurier-cerise, laurier-rose, lierre terrestre, lin, 
mercuriales,  morelle noire, morelle douce et amère, noix, prêle, 
porcelle enracinée, renonculacées, sénéçons, rhododendron, 
robinier, sabine, semen-contra, sorgho, tabac, thuya, vératre des 
montagnes, vesce.

Enlever les plantes toxiques des pâtures (idéalement 
avant le stade de la floraison ou recouvrir la fleur avec 
un sac plastique avant de l’arracher afin de ne pas clair-
semer les graines).

Entretien des 
pieds

Assèchement, seime (fissures dans le sens de la fibre du sabot), 
blême (forme de bleu - poche de sang- dans le pied) , fourmilière 
(infection des couches profondes du sabot par des champignons 
et/ou bactéries remontées le long de la paroi par la ligne blanche), 
fourchettes abîmées…

Utilisez graisses, huile de laurier, cure de biotine (ren-
force la corne et le poil des chevaux). Faites appel à 
un maréchal-ferrant en fonction de l’état du pied du 
cheval.

Fourbure

La fourbure peut apparaitre à n’importe quelle saison mais elle 
peut être favorisée par l’ingestion d’herbe riche en énergie et en 
azote lors de la mise au pré au printemps. Pathologie très dou-
loureuse. Elle touche souvent les poneys ou les chevaux ayant de 
l’embonpoint.

Contactez votre vétérinaire.
En attendant les soins vétérinaires, plongez les pieds 
de votre cheval dans un bain d’eau froide ou appliquer 
de la glace sur les pieds afin de soulager sa douleur.
Selon l’avis du vétérinaire, anti inflammatoires afin de 
réduire l’oedème, radiographie en fonction de l’état 
d’avancement de la fourbure, intervention d’un maré-
chal-ferrant afin de soulager  les pieds du cheval avec 
une ferrure spécifique, mise au repos sur un sol mou 
et alimentation légère et adaptée.

Adapter 
l’alimentation Adaptez l’alimentation selon la qualité de la pâture. A déterminer selon l’état pathologique et l’âge de votre 

cheval. Demandez conseil à un professionnel.

« Pense bête » printemps ! Quelques conseils à adapter selon l’état pathologique du cheval et son environnement

PRINTEMPS

Graineterie Ludonnaise
06 82 13 27 65



10 CHEVAL PARTENAIRE  #1 AVRIL 2016   #1 AVRIL 2016  

Les essentiels

signes cliniques du cheval
le cheval normal

le point véto

Attitude : gaieté, appétit constant, réagit à l’appel

Poil : robe brillante et uniforme

Muqueuses (œil, gencive) : rosées

Pli de la peau : le cheval n’est pas déshydraté si le pli revient en place après 1 à 2 secondes, un peu plus long pour le cheval 

âgé (le réaliser sur la pointe de l’épaule)

Pieds : froids, paroi lisse et régulière

Crottins : moulés, légèrement humides, odeur non désagréable - Entre 7 et 10 crottins par jour (plus humides quand le 

cheval est dans le pré)

Urines : épaisses, troubles à jaune claire

Poids moyen du cheval : 500 kg (+/- 100)

Température rectale : 37,5°C pour un étalon, 37,8°C pour une jument et 38,5°C pour un poulain (variation de +/- 0,5°C en cas 

de stress ou travail) 

Fréquence cardiaque au repos : 28 à 40 battements par minute, augmente jusqu’à 160 à 250 après un exercice violent.Elle 

redevient normale entre 30 mn et 1 heure après l’effort intense. La fréquence cardiaque normale du poulain est de 50 à 70 

battements par minute

Fréquence respiration : de 8 à 16 par minute, inspiration et expiration régulières, augmente jusqu’à 45 après un travail intensif

Chaleur des juments : 21 jours en moyenne de février à juillet même si certaines juments peuvent être cyclées toute l’année

Durée de gestation du cheval : de 10 à 12 mois

Durée de gestation de l’âne : de 12 à 13 mois (parfois un peu plus)

Identification de l’équidé : puce électronique ou transpondeur

Vermifugation : 

• Cheval : le vermifuger entre 3 à 5 fois par an

• Poulain : le vermifuger à partir de l’âge de 2 mois. Puis, il est conseillé de vermifuger le poulain tous les mois pendant 

sa première année.

Dentiste : 1 contrôle dentaire/an

Maréchal-ferrant : ferrage toutes les 6 à 7 semaines et parage toutes les 10 à 11 semaines

Vaccins : 1 rappel vaccin par an. Les vaccins pour le tétanos et la rhino pneumonie sont recommandés. Le vaccin contre la 

grippe est obligatoire si l’organisation d’une compétition l’exige.

La pharmacie d’urgence ne remplace pas l’intervention et les conseils du vétérinaire.
Consulter votre vétérinaire avant toute administration.

Il est interdit de détenir des antibiotiques sans ordonnance vétérinaire.
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Les essentiels

le point véto

pharmacie d´urgence de base 
pour le propriétaire d´équidé

Thermomètre
Ciseaux
Gants
Brosse et éponge propres 
pour les soins des plaies
Petite tondeuse ou rasoir 
pour enlever les poils au-
tour des plaies
Seringues à usage unique 
(de 2 à 20 ml) + aiguilles 
roses, vertes et jaunes
Couteau anti
oeufs de mouche 

Pansements à acide borique 
(Animalintex, Eazi Care, NaturalintX)
Couches Bébé pour pansement pied
Gros scotch de qualité
Bandes adhésives
Bandes de tissu élastique
Compresses de gaz
Antispasmodique (Camalgine, Estocelan)
Solution antiseptique (Vétédine solution 10 %)
Savon antiseptique pour laver les plaies 
(Vétédine savon, Bétadine savon, Povidone 
savon)
Baume cicatrisant pour crevasses, petites 

plaies (Cicatryl)
Spray cicatrisant (Cyclospray)
Sérum physiologique pour les yeux
Aspirine pour faire diminuer la 
température si nécessaire ou 
pour les courbatures (5 gr / 500 kg)
Un pot de miel pour les petites 
plaies, vaseline…
Poudre d’argile verte (cataplasme)
Insecticides spécifiques aux équidés
Crème anti UV pour chevaux
Soin des pieds : goudron de 
Norvège, graisses, huile de laurier…

Le matériel de base : Pour les soins :

La pharmacie d’urgence ne remplace pas l’intervention et les conseils du vétérinaire.
Consulter votre vétérinaire avant toute administration.

Il est interdit de détenir des antibiotiques sans ordonnance vétérinaire.
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Santé

a maladie de Cushing est une 
pathologie «  neurodégénéra-
tive » chez le cheval, le poney ou 
l’âne, qui pourrait ressembler à 

la maladie de Parkinson chez l’homme.
Elle est liée à un dérèglement hormonal 
et touche environ 30 % des équidés de 
plus de 15 ans. Il peut toutefois y avoir 
des exceptions pour des chevaux âgés 
de moins de 10 ans. Ce syndrome peut 
affecter tous les chevaux quelle que 
soit la race. Il existe également chez 
l’homme et le chien.

Comment expliquer
la maladie de Cushing ?
L’hypothalamus est une glande située 
dans le cerveau, qui sécrète de la do-
pamine, une hormone exerçant un effet 
régulateur sur l’hypophyse. Avec l’âge, 
les neurones qui sécrètent la dopamine 
peuvent dégénérer. La diminution de 
la sécrétion de dopamine et la perte 
de son rôle régulateur entraînent une 
surproduction des hormones sécrétées 
par l’hypophyse, dont l’ACTH. Seule une 
partie des hormones produites par l’hy-
pophyse est concernée : la Pars inter-
media. Ainsi, actuellement, on préfère 
parler de dysfonctionnement de la Pars 
intermedia de l’Hypophyse plutôt que 
de syndrome de Cushing chez les équi-
dés car les signes cliniques et les moyens 
diagnostiques sont différents de ceux 
rencontrés chez le chien. Les hormones 
produites en quantité augmentées par 
l’hypophyse sont à l’origine de dysfonc-
tionnements multiples de l’organisme 
et de signes cliniques variés.

Quels sont les signes cliniques ?
• Hirsutisme : poils bouclés et épais, 

retard de mue, longs poils au niveau 
des ganaches (mâchoire inférieure du 
cheval), de l’encolure, du ventre ou 

des membres. C’est le signe le plus 
caractéristique de la maladie

• Fourbure
• Troubles du comportement : signes 

de léthargie...
• Sudation excessive
• Fonte musculaire : dos, membres pos-

térieurs, abdomen distendu  
• Accumulation anormale de graisse : 

masse graisseuse au-dessus des yeux, 
de l’encolure et de la base de la queue 
ou des postérieurs

• Dysfonctionnement du système im-
munitaire : infections chroniques   
(abcès cutanés, pulmonaires ou ab-
dominaux, sinusite, dermatite, pneu-
monie, etc)

• Problèmes neurologiques : les che-
vaux peuvent devenir aveugles, 
ataxiques (difficultés pour réaliser 
un mouvement), narcoleptiques (tom-
bent endormis).

Quel est le diagnostic ?
Plusieurs tests de dépistage existent à 
ce jour :

• Dosage de L’ACTH endogène : c’est 
une simple prise de sang effectuée 
de préférence le matin. Attention, ce 
test étant influencé par la saison, il est 
conseillé de le réaliser entre août et 
octobre. D’autres paramètres sont à 
prendre en compte lors du test : état 
de stress du cheval, moment de la 
journée, localisation géographique…

Si les niveaux d’ACTH sont supérieurs 
aux normes saisonnières, le diagnostic 
est immédiat. Dans certains cas, les ré-
sultats du dosage de l’ACTH ne sont pas 
satisfaisants, ce qui implique des tests 
supplémentaires.
• Test de suppression à la dexamétha-

sone. La dexaméthasone est une hor-
mone glucocorticoïde de synthèse qui 
agit comme une hormone produite 
par le corps du cheval : le cortisol. 
Cette injection est réalisée en soirée. 
Une prise de sang doit être effectuée 
le lendemain matin pour mesurer le 
cortisol du cheval. Les deux valeurs 
du cortisol sont comparées avant et 
après l’injection. Le cheval atteint du 

Le syndrome de Cushing
chez nos équidés

La maladie de Cushing débute très progressivement et il est difficile de la diagnostiquer dès son apparition.
Son diagnostic a énormément évolué depuis une dizaine d’années. Heureusement, des traitements efficaces existent

et permettent aujourd’hui de soigner nos équidés.
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Santé

syndrome de Cushing ne présente pas 
de baisse du cortisol. 

• Test de stimulation à la TRH et dosage 
de l’ACTH.

Si malgré les deux premiers tests, une 
incertitude persiste, on injecte de la TRH, 
molécule qui agit au niveau de l’hypo-

physe, avant de doser l’ACTH 30 à 60 
minutes après l’injection intraveineuse. 
Les chevaux atteints du syndrome de 
Cushing présentent une augmentation 
de leur taux circulant d’ACTH. Ce test 
est relativement rapide mais son coût 
est plus élevé que les deux premiers 
et de plus, la TRH est peu disponible 
actuellement.
Il est également recommandé de doser 
l’insuline sanguine, qui permet d’évaluer 
le risque d’apparition de fourbure, signe 
clinique le plus sévère de la maladie et 
qui concerne environ un tiers des che-
vaux atteints.

Syndrome de Cushing
et syndrome métabolique ?
Les deux syndromes sont souvent 
confondus et pourtant ils représentent 
deux maladies bien différentes. Le syn-
drome métabolique est rencontré chez 
les équidés présentant un surpoids 
et une prédisposition génétique (gé-

néralement les po-
neys et les ânes, ou 
certaines races de 
chevaux ibériques). 
Le principal signe cli-
nique est la fourbure 
(« fourbure de pré »). 
Le traitement de ce 
syndrome repose 
sur des mesures ali-
mentaires (régime !), 
ce qui n’est pas le 
cas du syndrome de 
Cushing, pour lequel 
le mécanisme d’ap-
parition de la four-
bure n’est pas lié à 

un surpoids mais à un dérèglement 
hormonal lié à l’âge. Il est donc impor-
tant de ne pas confondre la gestion de 
ces deux syndromes…Mais attention, les 
deux maladies peuvent coexister chez 
un même individu !

Quels traitements envisager ?
Le pergolide est le traitement recom-
mandé pour soigner le syndrome de 
Cushing. C’est un agoniste de la dopa-
mine, médicament destiné à traiter la 
maladie de Parkinson. Le traitement 
consiste à restaurer l’apport en dopa-

mine de l’hypophyse afin de diminuer la 
production et la sécrétion des hormones 
thyroidiennes. Ce sont de petits compri-
més à administrer quotidiennement au 
cheval, et ce pendant toute la durée de 
vie du cheval. La maladie est variable 
d’un équidé à un autre et les traitements 
doivent être adaptés en fonction des 
tests réalisés. Il est conseillé d’effectuer 
des dosages d’ACTH 4 semaines après 
le début du traitement afin d’ajuster la 
dose de la médication, puis tous les 6 
mois.
Le pergolide peut présenter des effets 
secondaires :  baisse de l’appétit, diar-
rhées, état léthargique ou agressivité. 
Une réévaluation de la dose journalière 
règle très souvent les effets secondaires. 
Selon différentes études, dans 75 % des 
cas, le traitement permet de faire dimi-
nuer le taux d’ACTH de plus de 50 %.  
Les chevaux atteints de la maladie de 
Cushing doivent bénéficier d’une bonne 
hygiène de vie : vaccins à jour, suivi des 
protocoles de vermifugation avec copro-
logies, contrôles dentaires et parages ré-
guliers des pieds. Une fois que le dosage 
du traitement est bien estimé, le cheval 
retrouve progressivement une vie nor-
male et équilibrée. Soyons donc atten-
tifs à tous ces petits signes qui peuvent 
passer pour des symptômes normaux 
du vieillissement alors que c’est certai-
nement la maladie qui s’installe insidieu-
sement. Plus tôt elle sera diagnostiquée 
et plus tôt le cheval pourra être traité et 
enfin être soulagé des symptômes de 
la maladie.

L'équipe Cheval Partenaire

Le mécanisme
d´apparition de la fourbure : 

un dérèglement
hormonal lié à l´âge
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Une écurie de propriétaire implique avant tout des profes-
sionnels passionnés ! Cette passion les engagent à 70 voire 
90 % de leur temps dans le respect et le bien être des chevaux 
afin qu’ils évoluent au mieux dans leur monde et le nôtre. L’amour 
du cheval est le fil conducteur ! L’écurie de propriétaires est responsable de votre 
cheval et s’assure de son bien-être au quotidien. Votre cheval n’est pas seul isolé dans 
un pré sans surveillance. Il bénéficie d’une attention journalière qui requiert pour l’écurie 
de propriétaires beaucoup de vigilance, de travail et de responsabilités.

Le mot de stéphanie

existe plusieurs orientations 
possibles pour une écurie de 
propriétaires : loisirs, compéti-
tions, valorisation et travail du 

cheval, débourrage, élevage ou encore 
centre équestre ou poney club. Les écu-
ries cumulent plusieurs orientations et 
chacune est liée à la personnalité de son 
dirigeant ainsi qu’à son expérience. Les 
tarifs des prestataires équestres sont 
libres et fixés sous la responsabilité du 
dirigeant. La TVA s’applique selon deux 
taux : 5,5 % pour la location des infras-
tructures et 20 % pour les pensions. Les 

barèmes de prix des pensions varient en 
fonction de différents facteurs :
• proximité des grandes villes
• conditions d’hébergement (pré, box, 

pré/box…)
• alimentation et fourrage
• installations : carrière, manège, tapis 

roulant, rond de longe, marcheur, etc..
• services supplémentaires : travail du 

cheval, valorisation, séances d’équita-
tion, sorties en concours, organisation 
de randonnées, etc..

En Gironde, la moyenne des prix d’une 
pension en près varient entre 160 et 

280 € /mois et entre 260 € et plus de 
500 € /mois pour une pension pré/box.

Combien coûtent nos équidés
à l’écurie de propriétaires ?
Plus qu’on imagine ! Un cheval en 
pré/box sur copeaux, avec foin et deux 
rations de compléments alimentaires 
par jour, représente un coût moyen de 
260 € /mois. Le cheval au pré représente 
environ 160 € /mois avec foin et granu-
lés. Ces coûts peuvent bien entendu 
varier d’une écurie à une autre en fonc-
tion de la qualité et de la quantité des 
compléments alimentaires, du four-
rage, etc… S’ajoutent à ces frais la main 
d’oeuvre, l’électricité, l’eau, l’entretien 
des infrastructures et des pâtures, les 
investissements multiples (carrière, ma-
nège, marcheur, graineterie, club house, 
fumière, etc…), le carburant, le matériel 
divers (tracteur, quad, remorques…), les 
assurances qui sont très chères, les dif-
férentes adhésions (GHN, FFE…) sans 
oublier les cotisations liées au statut 
du gérant comme la MSA ou le RSI par 
exemple !
Certaines écuries de propriétaires 
louent les infrastructures ou ont des 
crédits en cours pour leur domaine 
équestre ou le matériel. Le projet d’ins-
tallation en écurie de propriétaires né-
cessite des investissements et donc un 
apport personnel conséquent. Dans ces 

Spéciale dédicace
pour nos écuries
en Gironde ! p 16

p 36

p  40

p  44

p 17

p 28

p 35

Carla avec Pomone 
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Le mot de stéphanie

conditions, la rentabilité financière est 
parfois difficile à atteindre et il est rare 
de s’enrichir dans ce domaine !

Pourquoi faire confiance
à une écurie de propriétaires ?
• Connaissance des équidés
• Surveillance 7j/7, le gestionnaire de 

l’écurie vivant souvent sur le site
• Gestion des urgences : l’écurie de pro-

priétaires a généralement un véhicule 
utilitaire pour amener votre cheval à 
la clinique équine la plus proche

• Soins administrés aux chevaux
• Paddocks sécurisés, alimentés en eau
• Boxes et abris pour les chevaux
• Distribution d’aliments complémen-

taires plusieurs fois par jour
• Complément en fourrage si nécés-

saire
• Infrastructures adaptées pour le bien 

être du cavalier et du cheval : douches 
chevaux, lieu de pansage, sellerie, 
etc…

• Installations équestres : carrière (sou-
vent éclairée le soir), rond de longe et 
selon les écuries un manège, une piste 
de galop, un marcheur, etc…

• Moniteurs / instructeurs qui peuvent 
enseigner sur place

• Connaissance des différents corps 
de métiers : vétérinaires, maréchaux, 
dentistes équins , ostéopathes, etc…

L’écurie de propriétaires représente 
aussi une source de  conseils, une 
« bulle » de partage d’expériences et 
de rencontre de cavaliers. L’implication 
physique et morale pour une écurie 
de propriétaires est permanente. Il 
convient d’imaginer son travail dans sa 

globalité afin de bien comprendre que 
sa gestion quotidienne est une affaire 
de professionnels ! Pour une écurie qui 
gère une vingtaine de chevaux dont 
la moitié en boxe, le temps de travail 
varie entre 4h et 6h par jour en fonc-
tion des compléments alimentaires à 

distribuer, du fourrage, de l’eau, des 
boxes à nettoyer, des couvertures à 
gérer et aussi des imprévus (cheval en 
coliques, obstruction oesophagienne 
« bouchon », etc…). Ce temps de travail 
n’inclut pas l’entretien de la propriété : 
chemins d’accès, chaulage et hersage 
des prés, clôtures, relationnel avec les 
cavaliers et les différents corps de mé-
tiers qui interviennent pour les soins, 
l’accompagnement en concours, les sor-
ties en randonnées, le travail du cheval, 
la valorisation, les séances d’équitation, 
la gestion des salariés, etc… Et n’oublions 
pas  tout ce qu’on « ne voit pas » ! La 
comptabilité, les contrats des cavaliers, 
les licences pour les écuries affiliées à 

la FFE, etc... Nos chevaux sont des com-
pagnons robustes qui peuvent être fra-
gilisés par l’univers qu’on leur impose. 
Ils ont besoin d’attention et de savoir 
faire. Nous avons la chance de retrouver 
des professionnels dans les écuries de 
propriétaires qui peuvent veiller au bien 

être de nos équidés et qui s’impliquent 
à raison d’une centaine d’heures par se-
maine !  Il est d’ailleurs souvent difficile 
de pouvoir s’organiser des week-end de 
break et des vacances dans ce domaine ! 
« Ecuries de propriétaires », un grand 
« merci » pour votre implication, passion 
et professionnalisme !

L´écurie de propriétaires représente 
aussi une source de conseils, 
une ``bulle˝ de partage d´expériences 
et de rencontre de cavaliers

Stéphanie
Gaston 
Cheval

Partenaire

Écuries du Pointon
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CSO
CCE
Sorties en concours
Valorisation
Débourrage 
Élevage et commercialisation
de chevaux et poneys 
Instructeur / moniteur sur site 
Club house
WC 
Douche cavaliers

155 avenue du Port du Roy
33 290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58

Contact :
Pénélope SENS
www.domainedes4ponts.com

Pension

Pension Pension

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable 
Manège
Rond de longe
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club

Pension pré box pré/box
Tarif : de 140 € à 410 €/mois

12 km de Bordeaux centre

ÉCURIE LE CHALET

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Près avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur externe

Pension pré box pré/box
Tarif : de 340 € à 380 € /mois

11 km de Bordeaux centre

Contact : 
Cécile et Jean Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr

123 Avenue du Port du Roy
33 290 BLANQUEFORT
06 26 08 34 30

Contact : Marina MICHON
www.ecuriesduchalet.com

ÉCURIE DES GRANGES

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU ÉCURIE DES 4 PONTS

ÉQUIPENSION MARCHEGAY

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière herbe
Carrière sable (3)
Manège
Matériel d’obstacle

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Manège
Rond de longe
Marcheur

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Rond de longe
Matériel d’obstacle
et de dressage

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club

Orientations
Loisir

Installations
Carrière sable
Rond de longe

Informations complémentaires
Pension travail
Débourrage
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Informations complémentaires
CSO compétition (AM/PRO)
Pension travail
Valorisation
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Olivier ROUSSEAU : Moniteur cavalier Pro 

Dressage
CSO
Prés avec abris
Sortie en concours
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Pénélope SENS : BP Jeps équitation

Informations complémentaires
Orientation éthologique
Vie en troupeau pied nu
10 km de balade sur la propriété
Forêts
Instructeur / moniteur externe
WC

pré

pré pré

prébox

box box

boxpré/box

pré/box pré/box

pré/box
Tarif : de 250 € à 467 € /mois

Tarif : de 350 € à 600 € /mois Tarif : de 150 € à 360 € TTC /mois

Tarif : 240 € /mois

39 km de Bordeaux centre

18 km de Bordeaux centre 18 km de Bordeaux centre

12 km de Bordeaux centre

160 Chemin du Barp
33 850 LEOGNAN
06 30 34 70 95 / 06 08 47 76 43

8 avenue Flamand
33 290 PAREMPUYRE
06 13 61 35 07

Avenue des 4 Ponts
33 520 BRUGES
06 13 57 68 08

250 Avenue Marcel Dassault
33 700 MERIGNAC
06 62 28 78 56

Contact :
Jonathan MARBAN

Contact :
Olivier ROUSSEAU

Contact :
Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Changement de propriétaire
depuis juin 2015

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

BORDELAIS
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Organisation de randonnées
Élevage de poneys
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Anthony MEGRIER :
BP Jeps Équitation

2 La Charonne
33 390 BERSON
06 62 25 64 05

Contact :
Sandrine DAFFIX MEILHAC
www.harasdelafauconnerie.ffe.com

Pension

Pension

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Sorties en concours
CSO et dressage

Pension pré box pré/box
Tarif : 300 € /mois

46 km de Bordeaux centre

Contact :
Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.ffe.com

ÉCURIES D´OLIM´S

HARAS DE LA FAUCONNERIE

ÉCURIES D´ORPHÉE

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Manège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Marcheur
Matériel d'obstacle

Orientations
Loisir / compétition

Installations
4 carrières herbe 
(dont 1 dressage)
Rond de longe
Piste de galop
Matériel d'obstacle

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2 Fontainebleau)
Rond de longe
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Pension travail

Informations complémentaires
Pension travail
Sorties en concours
Accès direct forêts
Élevage de chevaux de sport
Prés avec abris
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport
Prés avec abris
Grands espaces
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC
Douche cavaliers

Valorisation
Débourrage
Élevage de SF
Dressage et CSO
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house, WC

JF LAGARDE : cavalier Pro dressage

pré

pré

prébox

box

boxpré/box

pré/box

pré/box
Tarif : de 205 € à 310 € /mois

Tarif : 205 € /mois

Tarif : de 177 € à 400 € /mois

45 km de Bordeaux centre

55 km de Bordeaux centre

37 km de Bordeaux centre

3 le Pinoguet
33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

1 Chemin du Moulin de Berthet
33 820 ETAULIERS
06 12 90 18 35

3 lieu-dit Guionet
33 620 CAVIGNAC
06 64 16 75 68

Contact :
Françoise TESSIER

ÉCURIES DE L´OASIS Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Contact :
Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr

HAUTE GIRONDE
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L´aloe vera, une plante 
médicinale pour les équidés 

aloe vera est une plante de la 
famille des Liliacées comme l’ail 
et le poireau. Elle est originaire 
du bassin méditerranéen et a 

colonisé toutes les régions chaudes et 
sèches de la planète. La coupe trans-
versale d’une feuille permet de mettre 

en évidence le mucilage, eau végétale 
épaissie par des polysaccharides natu-
rels qui constitue la partie utilisée par la 
pharmacopée. Ce mucilage est aussi ap-
pelé gel ou pulpe d’aloe vera. Il est utilisé 
aussi bien en aliment complémentaire 
pour les animaux qu’en produit de base 

pour des gammes de soins externes. 
Un vétérinaire anglais, David Urch, a le 
premier publié sur toutes les utilisations 
possibles de cette eau végétale sur les 
animaux en complément des médica-
ments vétérinaires classiques.

L’aloe vera ou Aloe barbadensis (Miller) est une plante médicinale connue depuis des millénaires pour ses vertus 
hydratantes et cicatrisantes de la peau. Plus récemment, des études scientifiques ont montré qu’elle est aussi 

un excellent stimulant du système immunitaire.
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Pourquoi le cheval est-il 
particulièrement réceptif 
aux bienfaits de cette plante ?
Le cheval est un herbivore monogas-
trique, son estomac est petit compara-
tivement à sa taille (15 l environ). Dans 
la nature, le cheval se déplace pour 
trouver sa nourriture, mastique une 
douzaine d’heures par jour. Et c’est la 
flore du caecum, partie de l’intestin 
très développée chez les équidés, qui 
digère la cellulose et la lignine des vé-
gétaux. L’alimentation industrielle ou 
simplement déshydratée qui apporte 
beaucoup de nutriments sous forme 
concentrée ne peut pas respecter la 
physiologie naturelle du cheval. La vie 
en box avec son alimentation déshy-
dratée et les compétitions génèrent du 
stress qui favorise des problèmes de 
digestion dont les plus courants sont 
les coliques et les ulcères gastriques. 
Dans ce contexte, la pulpe d’aloe vera, 
eau végétale naturelle gorgée de nutri-
ments, est un aliment complémentaire 
de choix pour équilibrer l’alimentation 
d’un cheval. Elle apporte une eau bio-
logique et des nutriments naturels, vi-
tamines, acides aminés, oligoéléments, 
polysaccharides. Par ses propriétés ci-
catrisantes, la pulpe d’aloe vera contri-
bue à diminuer l’incidence des ulcères 

gastriques comme nous le montrerons 
dans un prochain article. La pulpe prise 
avant ou après l’effort aide à la récupé-
ration, à l’élimination des toxines et à 
la régulation du transit digestif. L’aloe 
vera, plante cicatrisante, est aussi très 
intéressante en usage externe pour les 
équidés. Nous y reviendrons en détail 
dans le prochain numéro. 

Comment se procurer 
de l’aloe vera pour son cheval ?
L’aloe vera ne pousse pas sous nos cli-
mats tempérés. Pour que le mucilage 
soit riche de tous ses principes actifs, 
la plante doit pousser en pleine terre. 
Après la cueillette des feuilles, qui se 
fait manuellement, le mucilage doit 
être récupéré et stabilisé rapidement 

pour éviter les processus d’oxydation. 
Un label international garantit la qualité 
de l’aloe vera contenu dans les produits 
fabriqués par les plus grandes marques. 
Ce label est le IASC « international science 
council ». Vérifiez qu’il est présent sur 
les produits que vous choisirez. Vérifiez 
ensuite toujours la teneur en aloe vera.
 
Retrouvez nous aussi sur le site de Che-
val-partenaire, «  rubrique «  Conseils / 
Articles », pour un premier rédactionnel 
détaillé sur la composition chimique du 
mucilage de l’aloe vera. 

Dominique Maleyran
PhytAnim

Docteur vétérinaire diplomée
universitaire en phytothérapie

La pulpe d´aloe vera est un aliment 
complémentaire de choix pour équilibrer 

l´alimentation d´un cheval

SARL EQUIFORM BERTRAND
www.equiform-bertrand.fr

06 12 36 39 44





CHEVAL PARTENAIREAVRIL 2016 #1     21

Équitation western

orce est de constater que depuis 
40 ans l’équitation western peine 
à se faire connaître (reconnaître ?) 
sur la scène équestre hexagonale. 

Alors qu’en Italie et en Allemagne cette 
dernière cartonne, elle est malheureu-
sement souvent ignorée, voire boudée 
sur notre sol. Pour quelles raisons ? 
Souvent incomprise, souvent mal per-
çue, peu fédérée, elle n’arrive pas à se 
faire entendre ni comprendre et ce, 
pour des raisons multifactorielles. Que 
se soit dans l’assimilation à l’imaginaire 
folklorique Américain, qui lui occasionne 
une image considérée comme 
dégradante, plus attaché au 
cliché qu’à la réalité d’ailleurs. 
Que se soit dans sa pluralité 
de disciplines (plus d’une ving-
taine dont une dizaine jouissent 
d’une reconnaissance fédérale), 
au vocabulaire personnel et 
complexe ou encore dans la 
myriade d’associations la re-
présentant. A ceci s’ajoute le 
fait que peu de professionnels 
sont formés et que par consé-
quent peu de structures jalon-
nent notre territoire. Pourtant, 
le dressage, la technicité, la 
sécurité des chevaux western 
et cette pluralité de disciplines 
sportives ou de loisirs (il y en a 

donc pour tous les goûts) en font une 
équitation en devenir, mais à la longue 
gestation.

Que signifie donc faire
de l’équitation western ?
L’EW est avant tout un dressage codé 
particulier donné à un cheval sur le 
principe confort/inconfort, associé à 
une philosophie basée sur l’étude du 
comportement type dominant/domi-
né. Elle repose sur le respect mutuel, la 
confiance et la sérénité. Il en résulte des 

chevaux éduqués, donnant une équi-
tation technique simple et très sécuri-
sante. C’est la base de l’EW de loisir et/ou 
sportive. L’optimum est atteint lorsque 
l’on utilise un Quarter Horse, cheval 
génétiquement travaillé au mental froid, 
intelligent, rapidement disponible et 
mobilisable. Monter Western n’est donc 
pas une question de tenue : porter un 
chapeau ou des bottes ne font pas un 
cavalier d’EW forcément, tout comme 
un Quarter Horse non éduqué et une 
selle western ne font pas non plus un 
cheval western. Il est donc tout à fait 
possible de faire de l’EW, hélas jusqu’à 
un certain niveau seulement, avec tous 
types de chevaux du moment qu’ils sont 
éduqués western, et que leurs cavaliers 
répondent à cette philosophie.
 

Quelles disciplines 
pour commencer ?
Rester dans le giron des disciplines re-
connues par la FFE et enseignées par 
des diplômés d’état spécialisés vous 
permettra de ne pas vous égarer. Vous 
aimez le travail à pied ? Le showmanship 
est fait pour vous. Vous souhaitez amé-
liorer votre cheval en extérieur et son 
attention sur les obstacles ? Essayez le 

trail ! Le travail et l’évolu-
tion en carrière, la mise 
en selle et les allures vous 
bottent ? Le Horsemanship 
vous tend les bras. La 
précision et la technique  
Le reining est roi. Il existe 
de plus d’autres disci-
plines basées sur le bétail 
et la vitesse. Il est donc 
invraisemblable qu’une 
des disciplines proposées 
ne corresponde pas à vos 
attentes non sans vous 
apporter satisfaction et 
plaisir.

Arnaud Peroux
Le village Western

Equitation Western :
comprendre

les qui et les quoi

EQUITATION WESTERN

Associations de travail de bétail

Associations de disciplines

Fédération
Française
d'équitation (FFE)

Association Française d'équitation western
(AFEW et AREW)

Associations de Races

Journaux et revues

AFET (association Française équitation
de travail) / ATB sud Ouest / RHA (ranch 
horse association) / UCAW-FEWB (…)

NRHA France
(National reining horse association of France)

NBHA France
(National barrel horse association of France)

NCHA France
(National cutting horse association of France)

NRA France
(National roping association of France)

AQHA-AfQH / APHA-FpHA  / ApHC-ApHCF

Equiwest, Newestern

QUI COMPOSE CET UNIVERS COMPLEXE ?
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Les principaux parasites
chez le cheval

Les vers et les larves sont des parasites qui se développent dans l’organisme des chevaux.
Il est normal que votre cheval ait des parasites mais ils peuvent devenir dangereux pour sa santé

s'ils sont trop nombreux et non traités avec attention.

lusieurs types de « pique as-
siette  » existent comme les 
Strongles, les Cestodes (Ténia), 
les Oxyuroses allant du vers 

rond, au vers plat ou encore à la mouche 
qui pond des oeufs sur le pelage du che-
val.Chaque type de parasite est lié à la 
saison mais aussi à l’environnement, à 
la nature des sols ou encore à l’entretien 
des pâtures. À noter que les parasites 
deviennent de plus en plus résistants !

Les Strongles 
Ce sont les plus communs, présents tout 
au long de l’année surtout dans le sud-
ouest où le climat est doux et humide. 
Ils affectent les équidés de tout âge. Ce 
sont des vers ronds qui se logent dans le 
gros intestin du cheval. Les Strongles se 
divisent en deux catégories : les grands 

Strongles, dont la taille varie de 3 à 5,5 cm, 
et les petits Strongles ou Cyathostomes 
(vers enkystés). Les larves sont souvent 
enkystées dans la paroi de l’intestin. 
Ces parasites affaiblissent le cheval et 
peuvent déclencher des anévrismes 
pouvant être mortels (hémorragie in-
terne) mais aussi des diarrhées, des 
coliques sévères, des toux (bronchite) 
ou un état anémié (fatigue, amaigris-
sement). Le cheval peut présenter des 
poils piqués « hirsutes ».

Les Dictyocaules ou Strongles respi-
ratoires : c’est une affection qui peut 
apparaître lors de la cohabitation avec 
des ânes. Les oeufs embryons ou petites 
larves sont évacués par les excréments 
ou par la toux. Des troubles respira-
toires en découlent : toux, bronchite, 
pneumonie chronique.

L’Oxyurose
L’Oxyurose fait son apparition ! C’est un 
vers rond blanchâtre allant de 5 à 10 cm.
Il migre vers l’anus du cheval et pond 
en grande quantité des oeufs. Ces pa-
rasites vivent difficilement en extérieur. 
De ce fait, l’Oxyurose est souvent ren-
contrée chez les chevaux entretenus 

TOUT AU LONG DE L´ANNÉE 

AUX BEAUX JOURS

Cyathostomes 
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aux écuries. Un cheval atteint de ce 
parasite se gratte au niveau de la queue, 
ce qui amène des dépilations ou des 
plaies facilement visibles. Une bonne 
hygiène des écuries, des abreuvoirs et 
des mangeoires permet de bien dimi-
nuer le risque de l’Oxyurose.

Les Habromènes
Le cheval s’infeste au niveau des com-
missures des lèvres, des naseaux ou 
des yeux  par contact d’une mouche 
contaminée. Généralement, le che-
val infesté a une baisse d’appétit, des 
plaies bourgeonnantes, des complica-

tions gastriques, des coliques ou des 
conjonctivites.

Les Onchocerques
Ce sont des parasites transmis par les 
moucherons ou les moustiques. Ils 
sont présents surtout dans les zones 
humides et marécageuses.

Les Ascaris
Protégez votre poulain ou votre jeune 
cheval des Ascaris. Leurs oeufs sont 
très résistants et ils peuvent perdurer 
longtemps dans les pâtures. Les Ascaris 
peuvent pondre jusqu’à 200 000 oeufs 

par jour ! Ce sont souvent les poulains 
nés dans les années précédentes qui 
infestent les prés par leurs crottins. Ce 
parasite peut provoquer des retards 
de croissance, des poils piqués, des 
diarrhées ou encore des lésions pul-
monaires déclenchant des toux. Cette 
parasitose est à prendre au sérieux !

Les Tricostrongles
Ces vers sont souvent transmis par les 
ruminants infestés qui partagent les 

mêmes pâtures (bovins, caprins, ovins, 
porcins…). L’équidé peut présenter des 
troubles de comportement alimentaire 
ou des diarrhées chez le poulain.

Les Cestodes ou Ténias
L’infestation peut commencer dès le 
Printemps. C’est dans les crottins du 
cheval que les vers adultes libèrent les 
oeufs qui sont à leur tour ingérés par 
des acariens qui vivent au sol dans les 
prés. C’est en ingérant les acariens que 
le cheval se parasite. Les larves infes-
tantes deviennent des Cestodes adultes 
en 6 à 10 semaines et se logent dans 
l’intestin du cheval. Ainsi, la quantité de 

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS

des parasites sont éradiqués
par les vermifuges.

des formes parasitaires des vers
sont issus du milieu extérieur et

dans le tube digestif du cheval. 

Selon le climat,

des vers survivent
à l’hiver.

d’oeufs par crottin
et il peut héberger jusqu’à

de vers lors
d’infestation importante.

Un cheval peut
excréter jusqu’à

La vermifugation ne doit pas
être systématique. Les coprologies peuvent 

permettre une vermifugation raisonnée.
Discutez-en avec votre vétérinaire.

PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE 

Cyathostomes 

Parasitisme



vers peut varier de 1 à 1000 par cheval. 
Ces parasites peuvent déclencher des 
coliques mais aussi un amaigrissement 
ou une perforation intestinale.

Les Trématodes :
« Douve du foie ou grande Douve »
Elle est plus connue chez les ruminants 
surtout le mouton et touche très rare-
ment l’équidé. Ce parasite est plus ré-
pandu dans les régions humides.
Le cheval infesté n’a souvent aucun 
symptôme, sauf dans des cas avancés 
où on notera un poil piqué, un mauvais 
état général, une baisse de forme, des 
alternances de diarrhée et de constipa-
tion, des coliques légères.

Les larves de
Gastérophiles ou Oestres
Les larves de Gastérophiles ou Oestres, 
parasites rougeâtres d’environ 2 cm. La 
mouche pond ses oeufs tels de petits 
points jaunes sur le poil du cheval. De 
ce fait, lorsque le cheval se gratte, il fa-
vorise l’éclosion des oeufs, les larves 
migrent vers la bouche et s’installent 
généralement dans l’estomac du cheval. 
Ces parasites peuvent provoquer plus 

généralement des coliques ou encore 
des diarrhées.

Le Strongyloïde ou Anguillure
Le Strongyloïde ou Anguillure est un 
prédateur du très jeune poulain qui 
n’a pas encore toutes ses défenses 
immunitaires. Petit vers rond qui va 
se loger dans le lait maternel ou dans  
l’herbe. Ces larves peuvent rester très 
longtemps dans les tissus maternels et 
migrer vers la mamelle. Le Strongyloïde 
peut causer des retard de croissance ou 
des diarrhées le plus souvent sans état 
fébrile.

Quelles sont les
facteurs de prévention ?
Pensez à regarder les crottins. N’oubliez 
pas que c’est un excellent indicateur de 
bonne santé ! Cependant, certains vers 
ne sont pas visibles dans les crottins. 
L’idéal est d’avoir entre 1 et 1,5 hectare 
par cheval, de laisser reposer les pâ-
tures, de herser et de broyer par temps 
sec et de vermifuger 2 à 5 fois par an 
en fonction de la saison et de la qua-
lité du terrain. Tout nouvel arrivant de-
vrait logiquement être vermifugé avant 
de partager un paddock avec d’autres 
confrères. Le vermifuge doit aussi être 
administré en fonction du poids, de l’âge 
et de l’état pathologique du cheval. Par 
exemple, il est conseillé de vermifuger 
un poulain tous les mois jusqu’à ses un 
an. Le traitement des vers enkystés (pe-
tits Strongles) devrait se faire une fois 
par an et le Ténia deux fois par an. Ver-
mifuger n’est pas anodin, si vous avez 
un doute sur une éventuelle infection 
parasitaire de votre équidé, n’hésitez 
pas à faire appel à votre vétérinaire qui 
vous guidera vers les bons vermifuges 
en fonction de votre cheval. Une analyse 
sanguine ou une coprologie (analyse des 
crottins) peuvent aider au diagnostic. 
Attention aussi au dérèglement cli-
matique qui peut jouer sur l'évolution 
des parasites ! Le choix des vermifuges 
s'établit en fonction de la saison et il 
faut demander l’avis à votre vétérinaire 
(attention aux jeunes poulain, juments 
gestantes, chevaux à problème respira-
toires). Il est également possible d'alter-
ner aussi avec des vermifuges naturels.

L'équipe Cheval-Partenaire

Mars / Avril / Mai / Juin / Juillet / Août :
Pamoate de pyrantel ou Moxidectine, Mebendazole
ou Fenbendazole, Praziquantel, Ivermectine ou Moxidectine

Septembre / Octobre / Novembre :
Pamoate de pyrantel ou Moxidectine, Ivermectine

Décembre / Janvier / Février :
Fenbendazole ou Moxidectine ou Ivermectine,
Praziquantel, Pamoate de pyrantel

LES MOLÉCULES TOUT
AU LONG DE L´ANNÉE

EN HIVER

Prévention
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Ténia 

Oeufs de gastérophiles sur un membre



 #1 AVRIL 2016  



26 CHEVAL PARTENAIRE  #1 AVRIL 2016  

Conseils

ous avons rencontré Antoine 
Vidé et voilà quelques unes 
de ses solutions. Antoine Vidé, 
homme de cheval et éducateur 

équestre formé auprès de dresseurs et 
cavaliers réputés, est un passionné de 
l'approche comportementale du cheval. 
Antoine nous rappelle les fondamen-
taux : « l’équitation éthologique (fondée 
sur l’observation de l’animal dans son 
milieu naturel) nous invite à observer les 
réactions instinctives du cheval, (instinct de 
fuite, instinct grégaire), ses modes de com-
munication (aptitudes, postures, vocalises, 
signaux olfactifs, etc…) et ses capacités 
d’adaptation ou d’apprentissage (condi-
tionnement). » L’univers du cheval et du 
cavalier ne sont pas les mêmes. Ce qui 
intéresse l’humain, c’est la performance 
(élevage, sport, compétition, échange, 
osmose…),. Ce qui motive le cheval, c’est 
le confort, l’absence de contraintes, sa 
survie et celle de son espèce. Mais cet 
animal est entré dans nos vies, en ayant 
presque un statut d'animal familier. Il a 
su s’adapter à des modes de vie qui sont 
même contre-nature pour lui, tel une vie 
en box avec très peu de contact avec 
ses congénères, qui est à l'opposé de sa 
nature avide d'espace et de vie en com-
munauté. La vie de troupeau, c’est le 
vivre ensemble qui amène à un équilibre 
entre affinité et prédominance. Lorsque 
le groupe est stable et que la hiérarchie 
est installée, l’expression des conflits est 
extrêmement discrète puisque chacun a 
trouvé sa place. « Le cavalier », explique 
Antoine « doit construire cet équilibre 
confiance-respect afin d’éviter les résis-
tances du cheval : réactions de fuites, de 
défense, d’inerties et devenir ainsi le réfé-
rent du cheval ». De part son hypersen-

sibilité, le cheval a en permanence ses 
« sens » à « fleur de peau ». De ce fait, il 
est logique d’éviter tout phénomène de 
surprise, de mouvements ou de gestes 
brusques et de pressions inutiles. Les 
demandes doivent être limitées au strict 
minimum afin d’éviter des sensations 
d’agression chez le cheval. L'idée est de 
suggérer au maximum sans jamais im-
poser. Comme le dit si bien Andy Booth 
« aussi gentil que possible, aussi ferme que 
nécessaire ! ».

Quelques règles de comportement
Développons avec Antoine Vidé des 
conseils pour gérer au mieux nos bases 
relationnelles avec notre cheval :
• j’utilise le principe de l’avance / retrait : 

je pose, retire puis repose plusieurs 
fois les matériels nouveaux (licol, ta-

pis, selle, etc…)
• j’intègre le principe de l’échelle de 

phase dans toutes les demandes (sug-
gérer, demander, insister, déclencher)

• je récompense et je renforce ainsi 
toutes les bonnes réponses.

Il faut répéter avec calme et détermi-
nation les opérations jusqu’à accepta-
tion et habituation par le cheval de ces 
nouveaux éléments dans son quoti-
dien. Il est bon de rappeler que l’équi-
tation commence à pied, les moments 
passés aux côtés de notre cheval sont 
essentiels pour créer une relation de 
confiance avec lui.
La mise en confiance face à de nouvelles 
situations doit se faire dans le calme.
Notre langage corporel, notre voix et 
notre comportement serein doivent 
rassurer notre monture. Inutile de dé-
buter une désensibilisation si nous ne 
sommes pas dans de bonnes disposi-
tions ou si nous craignons la réaction de 
notre cheval. Il le ressentira et la séance 
ne sera bénéfique ni pour nous et en-
core moins pour notre compagnon.
Ces règles de comportement sont re-
commandées dans les situations déli-
cates de la vie du cheval : débourrage, 
prise des pieds jusqu’aux ferrures, 1ère 
tonte, embarquement dans un van…

Le couple ``homme-cheval´´, 
quelques points de déblocage !

Le cheval est la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite ! De tout temps, 
l’homme a cherché à s’approprier le cheval et ses qualités : du gibier chassé au 
partenaire de guerre, de travail ou encore de loisir. Bien qu’ils se côtoient depuis 
des millénaires, la relation « cheval-homme » n’entre pas dans les programmes 
génétiques du cheval. Ce puissant animal traverse les siècles aux côtés de 
l'homme mais que savons nous réellement de lui, de sa nature, de ses capacités 
et comment l'aborder au mieux ?
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Voyons maintenant avec Antoine com-
ment se donner toutes les chances pour 
un bon embarquement du cheval dans 
le van. Les difficultés d’embarquement 
sont, entre autre, un vrai problème 
pour beaucoup de cavaliers et de pro-
priétaires.

Comment le cheval
interprète-t-il le van ?
« C’est une niche sombre » explique An-
toine, « étroite, instable, fermée avec un 
plafond bas ».

Positionnement
et vocabulaire de base
1) Je manifeste à mon cheval mon calme, 
mon amitié (respiration lente, travail sur 
soi même, caresse type « gratouille »). 
Je recherche le relâchement du cheval : 
immobilité, tête basse (cession au licol), 
mastication ainsi que la décontraction 
de la zone queue (spontanée ou déclen-
chée par le cavalier). 
2) Calme, respect de l’espace personnel, 
contrôle des mouvements avant et ar-
rière, le stop, le contrôle latéral du che-
val. J’envoie mon cheval sur un cercle, je 
le stabilise, je gère son allure, je l’arrête 
par le désengagement afin que tête et 
hanches soient bien orientées.
3) Le cavalier utilise la notion d’échelle 
de phase afin d’obtenir des réponses lé-
gères : « suggérer, demander gentiment, 
insister puis enfin déclencher ». Cette 
échelle de phase demande au cavalier 
de respecter un bon timing. Il doit ré-
compenser l’animal dès qu’il donne une 
bonne réponse. Il existe deux manières 
de récompenser son cheval : le renfor-
cement positif (sensation agréable, ré-
compense alimentaire, « gratouille ») et 
le renforcement négatif (stimulus incon-
fortable et la bonne réponse est récom-
pensée par la cession de la demande).

Travail du cheval autour du van
1) Lors des premières leçons, j’enlève les 
barres de séparation et j’ouvre la porte 
latérale pour faire rentrer la lumière. 
Vous pouvez mettre un tapis sur la barre 
de poitrail pour éviter que le cheval ne 
passe la tête par dessous la barre. Dans 

la mesure du possible, mettez le van en 
configuration maximale de place (par 
exemple, enlever les bas flanc).
2) Je propose au cheval d’identifier la 
zone van. Antoine suggère au cheval de 
s’en approcher, de reculer. Il lui laisse 
le temps de sentir, d'appréhender tran-
quillement, de toucher avec son nez, sa 
bouche et/ou ses pieds.
3) Au fur et à mesure de la séance, la 
zone van devient plutôt confortable et 
la zone hors-van plutôt inconfortable. 
Lorsque le cheval est proche du van 
ou du pont, il perçoit une sensation 
de calme et dès qu’il descend du pont, 
Antoine le remet au travail en cercle, ce 
qui crée une sensation d’effort chez le 
cheval.
4) Quand le cheval accepte de mettre les 
quatre pieds dans le van, foin, carottes, 
diverses récompenses alimentaires l’at-
tendent.

5) Lorsque le cheval est calme dans le 
van, demandez à un assistant de mettre 
en place progressivement la barre de 
queue et de fermer les portes en utili-
sant le principe avance/retrait (je ferme 
une porte, je l’ouvre, je recommence). 
Antoine poursuit ses explications « Je 
peux même lui proposer de rester très 
peu de temps à l’intérieur du van puis 
prolonger progressivement son temps de 
présence dans le van jusqu’aux contraintes 
du transport ». Le travail au sol passe 
par l’entraînement et la patience. Le 
plus important est que le cheval soit 
connecté avec son cavalier. L’efficacité 
de la séance dépend de la capacité à 
maintenir la qualité de notre relation 
avec notre cheval pendant l’opération 
de l’embarquement dans le van. Une 
fois les bases du travail et d’approche 
respectées, vous pouvez alors envoyer 
votre cheval dans le van en restant sur 
le pont ou à l’arrière.
Adapter sa conduite à l’attelage van-
voiture est aussi le secret d'un voyage 
bien vécu ! Un cheval stressé par une 
conduite non adaptée sera toujours 
réticent à monter de nouveau dans le 
van. Prenez votre temps, votre cheval 
se souviendra que l'embarquement et le 
voyage se sont bien passés, cela devien-
dra une habitude pour vous deux. Il est 
aussi conseillé d’attacher votre cheval 
en deux points d’attaches latérales (type 
chevaux de course). Quelques règles 
de conduite : lorsque vous changez de 
direction, adaptez bien avant votre vi-
tesse, évitez de freinez ou d’accélérer 
pour le bien être de votre cheval.
Bonne route !

Antoine Vidé
Equilogos

(St Sulpice et Cameyrac)
06 25 24 00 98

FICHE TECHNIQUE
˝D˙UN EMBARQUEMENT
RÉUSSI DANS LE VAN ˝
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Annuaire des écuries

Sorties et organisation de concours 
Équitation travail et CSO
Élevage de chevaux lusitaniens
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Audrey JAHARD : BEES1
Pierre JOUNEAU : Cavalier pro

24 route de Coutras
33 350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
06 64 41 84 14

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière herbe
Carrière sable (2)
Manège
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Pension travail

Pension pré box pré/box
Tarif : de 280 € à 540 € /mois

57 km de Bordeaux centre

Contact :
Pierre JOUNEAU
www.ecuriedeblanzac.fr

ÉCURIES DE BLANZAC

Pension

ÉCURIE DU MAYNE

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Piste de galop
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre

Sorties en concours
Organisation de randonnées
Stages de Vacances
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Émilie PEYRIGUEY : BEES 1

pré box pré/box
Tarif : de 185 € à 247 € /mois

66 km de Bordeaux centre

Le Mayne
33 540 CASTELVIEL
06 08 87 78 53

Contact :
Emilie PEYRIGUEY

Affilié
FFE

ÉCURIE DU FLEUVE  

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Poney club
Élevage de poneys
Près avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Pension pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 350 € /mois

17 km de Bordeaux centre

Chemin du fleuve
33 360 QUINSAC
06 30 34 70 95 / 06 08 47 76 43

Contact :
Jonathan MARBAN

Affilié
FFE

Affilié
FFE

LES MOULINS DU GESTAS

Orientations
Loisir
 

Installations
Carrière sable sur tapis
Carrière herbe
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Instructeur / moniteur externe
WC

Pension pré box pré/box
Tarif : de 235 € à 375 € TTC /mois

19 km de Bordeaux centre

Contact :
Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com

2 route de Bergerac - Moulin de la Motte
33 750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

Pension

ÉCURIE LUACAS

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière LASTIK (2)
Matériel d’obstacle et de dressage

Informations complémentaires
Élevage / commerce chevaux PFS et SF
Organisation et sortie en concours
Location des infrastructures
pour stages ou entrainement

Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Sèverine MARTY : BEES 1 +
juge club ttes disciplines
Gaël DELAPLACE : BPjeps équitation
Emma SUDROT : BPjeps équitation
Julie VIGNÉ : BEES 2
Maxime SAINT CRICQ : Cavalier Pro

pré box pré/box
Tarif : de 250 € à 430 € /mois

29 km de Bordeaux centre

180 route de Fauquey
33 670 LA SAUVE
06 16 83 27 06 / 07 71 63 68 64

Affilié
FFE

Contact :
Sèverine MARTY et Gaël DELAPLACE
www.ecurielesluacas.com

ENTRE 2 MERS
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Pension travail
Valorisation
Débourrage
Pratique des soins bien-être 
(Ambassadrice Equibao)
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC

30 rue Jean Sabourain
33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
06 17 29 79 65

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Piste de galop
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Sorties en concours

Pension pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 400 € /mois

25 km de Bordeaux centre

ÉCURIE LA PETITE RIVIÈRE  

Orientations
Loisir

Installations
Manège
Rond de longe

Informations complémentaires
Organisation randonnées
Orientation éthologique
1 boxe disponible pour convalescence
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC
Douche cavaliers

Pension pré box pré/box
Tarif : 120 € /mois

84 km de Bordeaux centre

Contact :
Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr

2 le Paradis
33 540 MESTERRIEUX
06 31 92 21 92

Contact :
Nadège SARRION

ÉCURIES DES PONTONS

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable Fontainebleau sur tapis
Manège
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Poney club
Sorties en concours

Pension travail chevaux tt âge
Sorties jeunes chevaux
Commerce de chevaux
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC / Douche cavaliers

Guillaume BERMEJO :
moniteur cavalier pro

pré box pré/box
Tarif : de 240 € à 395 € /mois

17 km de Bordeaux centre

55 Chemin des Pontons
33 370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

Contact :
Guillaume BERMEJO

ÉCURIE PANDORA 

Affilié
FFE

Affilié
FFE

ÉCURIE QUENTIN

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
(3 dont 1 semi couverte)
Matériel d'obstacle
Manège

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club

Pension travail
Dressage
CSO
Horse ball
Sorties concours
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Cathy AMIOT : BEES 1

Pension pré box pré/box
Tarif : de 210 € à 360 € /mois

16 km de Bordeaux centre

Contact :
Catherine AMIOT

Château Quentin - 25 route de Laville
33 450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
06 63 59 46 90

Affilié
FFE

Ouverture en mai 2015

ENTRE 2 MERS
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Informations complémentaires
Sortie en concours
Pension travail
Valorisation / débourrage
CCE, CSO…
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche eau chaude

430 route de Fauquey
33 670 LA SAUVE
06 60 61 32 00

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière de dressage sur herbe
Carrière sable (2 dont 1 Lastik)
Rond de longe
Piste de galop
Marcheur
Matériel d’obstacle

Pension pré box pré/box
Tarif : de 250 € à 450 € /mois

28 km de Bordeaux centre

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX  

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Carrière LASTIK
Toutes disciplines notamment éthologie
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Pension pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 410 € /mois

26 km de Bordeaux centre

Contact :
Romain FERRE / Julie LAPORTE

Route de Grimard
33 670 CREON
06 12 57 80 07

Contact :
Franck SALABERT

ÉCURIE DE LA SAUVE Affilié
FFE

Affilié
FFE

Équifeel
CSO / CCE
Débourrage et rééducation du cheval 
Sorties en concours
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC, douche cavaliers

Antoine VIDÉ :
Expert Fédéral en Ethologie

Allée de Canteranne 
Résidence Club de cameyrac
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
06 25 24 00 98 / 06 17 49 37 05

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club
Approche comportementale

Pension pré box pré/box
Tarif : de 290 € à 390 € /mois

20 km de Bordeaux centre

Contact :
Antoine VIDÉ
www.equilogos.com

ÉQUILOGOS

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
École d'équitation loisir
Centre équestre

Organisation de concours Trec
Sortie en concours
Stages divers et perfectionnement
Tourisme équestre
Organisation de randonnées
Gîte étape (Lab « Bienvenue à la ferme »)
PTV
Accès balades et direct forêts
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC / Douche cavaliers

pré box pré/box
Tarif : de 260 € à 410 € /mois

56 km de Bordeaux centre

Lieu dit Gillardeau
33 490 SAINT ANDRE DU BOIS
06 50 47 29 15

Contact :
Jeff SIMON
www.fermeequestregillardeau.com

Affilié
FFE

FERME EQUESTRE GILLARDEAU

Romain FERRE
et Julie LAPORTE : BEES 1

ENTRE 2 MERS

HARAS DE LA GREZÈRE

Orientations
Loisir / compétition
 

Installations
Carrière sable (2)
Rond d’Havrincourt
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Sorties en concours
Organisation de randonnées
Oarcours de cross
Orés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC

Pension pré box pré/box
Tarif : 195 € /mois

53 km de Bordeaux centre

Contact :
Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

1 la Grezère Est
33 210 COIMÈRES
06 88 88 08 97

Affilié
FFE
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Le solarium à infrarouges longs :
un outil révolutionnaire

pour vous et votre cheval
ien loin de leur vie à l’état naturel, 
les chevaux en box ou au travail 
dans des manèges fermés sont 
de plus en plus carencés en vi-

tamine D. Le solarium permet d’appor-
ter la vitamine D nécessaire au cheval 
afin de renforcer son système immuni-
taire et de contribuer à son bien-être. 
Contrairement aux solariums classiques 
à lampe à incandescence, la technologie 
du solarium à infrarouges longs permet 
au cheval d’être enveloppé uniformé-
ment d’une chaleur sans aucun risque 
d’agression dû à ce système de chauffe.

Une technologie nouvelle
Ce solarium bénéficie de la technologie 
sous licence CNRS du dépôt sous vide 
par traitement plasma, sur un support 
de verre, d’une couche conductrice 
parfaitement régulière et ho-
mogène. Le panneau radiant, 
mis sous une tension de 230 
volts, chauffe uniformément et 
remplit sa fonction de radiant en 
générant des infrarouges longs 
qui émettent des rayonnements 
thermiques. Cette chaleur pro-
cure un confort similaire à celui 
procuré par les rayons du soleil. 
Ainsi, à la différence d’un sola-
rium classique, qui se compose 
de lampes infrarouges et permet 
la pénétration de la chaleur de 
quelques millimètres seulement, 
la technologie plasma offrira à 
votre cheval une pénétration  
des infrarouges longs jusqu’à 
4.8 cm, ce qui garantit sécurité 
et douceur de l'émission et éli-
mine tous les risques de brûlure.
Le solarium à infrarouges longs 
présente donc une série de bé-
néfices pour votre cheval :

• Détente et soins : récupération rapide 
des muscles et des os après l’effort

• Préparation optimale aux conditions 
de travail

• Séchage rapide après la douche ou 
la tonte

• Prévention et disparition des crispa-
tions musculaires

• Traitement de la toux
• Convalescence plus rapide après opé-

ration
• Amélioration du poulinage
Mais également pour vous et votre éta-
blissement :
• Simplicité d’utilisation (pas de boîtier 

électrique complexe, fonctionnement 
en 230 V, pas de réglages nécessaires)

• Aucun entretien de l’appareil et au-
cune usure des pièces (pas besoin de 
remplacer les lampes notamment)

• Faible consommation électrique 

(0,30 € / heure)
• Faibles coûts de fonctionnement, 

grâce à son très bon rendement, et 
donc rapide retour sur investissement

• Pas de limite de temps d’exposition
• Classé IPX4 : peut donc être placé près 

d’une douche
• Tranquillité d’un traitement de qualité 

avec une technologie reconnue
• Gain de temps dans les soins 
apportés.
Testé depuis plusieurs années à 
l’école vétérinaire de Lyon, ce pro-
jet a été labellisé par les profes-
sionnels de l’équitation via le pôle 
de compétitivité Hippolia fin 2015. 
Il a été sélectionné aux trophées 
de l’innovation au salon du che-
val de Paris en décembre dernier 
avec un accueil très favorable des 
membres du jury, issus de secteurs 
variés du monde équestre. Enfin, 
ce solarium est entièrement fabri-
qué en France. Côté budget, il faut 
compter entre 2 350 et 2 600 € HT 
selon les modes de fixation et de 
livraison, avec possibilités de finan-
cements.

Christophe Moulis
CRIQUET

Sté Guy Moulis

Dans une écurie, le solarium est devenu un outil indispensable permettant de répondre au manque d’ensoleillement
du cheval, tout en apportant des services précieux en termes de soins et de préparation. 
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Juridique

n premier point, il convient de 
penser aux risques que peut 
occasionner votre cheval aux 
autres  et donc à la fameuse 

RC (responsabilité Civile). Le cheval est 
un animal puissant, vif, lourd qui peut 
donc occasionner des dommages im-
portants à des biens (des objets, des 
véhicules, des clôtures, des arbres, des 
chiens, d’autres chevaux, etc) ou à des 
personnes humaines. Vous vous devez 
donc de prévoir AVANT d’en être pos-
sesseur, de faire garantir la RC de votre 
cheval ainsi que la vôtre en qualité de 
cavalier. Attention, la fameuse licence 
FFE ne couvre pas  tous les cas de figure : 
en résumé durant un acte d’équitation 
(en montant votre cheval) la réponse 
sera oui mais durant les moments où 
votre cheval se trouve tout seul ou sous 
la garde d’une autre personne que vous, 
la réponse sera non, sauf si vous avez 
pris le soin de souscrire une extension 
dite RCPE (Responsabilité Civile de Pro-
priétaire d’équidé) auprès soit de la FFE, 
soit auprès d’un assureur général ou 
spécialisé. La souscription d’une assu-
rance RC en qualité de propriétaire doit 
donc se faire avant que le cheval soit 
en votre possession et non pas après. 
Certaines personnes, surtout celles ne 
montant pas en compétition, prennent 
le choix de faire assurer le cheval pour 
le risque de RC, dans le cadre de leur 
assurance habitation. Nous attirons 
leur attention sur l’importance de se 
faire confirmer par écrit de la part de 
leur assureur que les garanties sous-
crites s’exercent en dehors de la zone 
de l’habitation (exemple le cheval que 
vous emmenez avec vous en vacances), 

ou qu’elles bénéficient aussi au cavalier 
occasionnel à qui vous aurez prêté votre 
cheval. Rappelons également que dans 
l’hypothèse où vous prêtez votre cheval 
et que vous êtes titulaire d’une licence 
FFE avec extension RCPE, vos garanties 
ne seront pas transférées au profit de 
celui à qui vous prêtez votre cheval. 
Pensez donc à lui demander si lui aussi 
possède une licence FFE.
Vous faites transporter votre cheval 
par un ami qui possède un van, se po-
sent alors les questions de savoir qui 
va prendre en charge les éventuels 
dommages subis par le van qui trans-
porte votre cheval et les éventuels dom-
mages subis par votre cheval durant 
ce transport. De règle générale et en 
fonction des exclusions généralement 
appliquées par les assurances, les dom-

mages que peuvent occasionner votre 
cheval (morsures, rayures, voire dété-
rioration des bas flancs ou de la caisse) 
ne sont pas couverts par les assureurs, 
considérant soit qu’il s’agit d’objet confié 
soit en raison du transfert de garde de 
votre cheval au profit du conducteur du 
van... surtout si c’est lui qui fait embar-
quer votre cheval et s’occupe en totalité 
du transport. 
Pour éviter des discussions voire conflits 
juridiques entre vous et l’ami qui trans-
porte votre cheval, pensez à rédiger 
une convention qui vous libère des 
dommages causés par votre cheval et 
exonère ce même ami des dommages 
subis par votre cheval durant ce trans-
port. Si le transport est effectué par un 
transporteur professionnel, ce dernier 
dispose d’une assurance qui prend en 
charge les dommages subis par votre 
cheval, soit dans tous les cas soit en cas 
de faute avérée du transporteur.
Enfin il convient de rappeler que la ga-
rantie RC couvre les dommages causés 
aux tiers et qu’en cas de dommages cor-
porels, vous-même, vos enfants, votre 
conjoint, ne sont pas considérés comme 
tiers. Donc, en résumé, non couverts 
pour les dommages qu’ils peuvent être 
amenés à subir du fait de votre cheval.

En deuxième point, le nouveau proprié-
taire d’un cheval se pose aussi la ques-
tion de l’intérêt de couvrir l’investisse-
ment en capital et les éventuels frais 
vétérinaires engagés pour remédier à 
un accident ou une maladie du cheval. 
Le nombre d’assureurs équins a connu 
une forte progression. Toutefois, pour 
effectuer le bon choix, le cavalier pro-
priétaire devra se poser les questions 
suivantes.

Comment bien
vous assurer vous
et votre cheval ?
Vous venez de réaliser votre rêve : acquérir votre premier cheval, ce qui fait de 
vous un propriétaire mais qui par voie de conséquence se trouve confronté à gérer 
certains points qui ne sont pas forcément des détails.
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Certains assureurs offrent la mortalité 
en base, d’autres prévoient des exten-
sions parmi lesquelles on peut relever : 

La mortalité
Certains assureurs incluent souvent des 
garanties en supplément de cette garan-
tie de base à savoir : 
• le vol
• les frais de rapatriement du cheval 

suite à accident ou panne du van
• l’assistance du van pour rapatrier le 

cheval suite à un accident ou une 
panne du van (attention de se faire 
confirmer par écrit que la garantie 
s’applique partout en France 24/24 J 
7/7H  y compris dans des régions à 
très faible densité de population !) 

• la protection juridique
• l’information juridique
• les frais d’équarrissage
• les frais d’incinération
• la pension du cheval en cas de licen-

ciement du cavalier propriétaire.

Pour analyser la qualité de la garantie 
mortalité et risques annexes, se poser 
les questions suivantes :
• La valeur assurée est-elle une valeur 

agréée non contestable par l’assu-
reur ?

• Une dépréciation est-elle prévue en 
fonction de l’âge ?

• La valeur agréée est-elle maintenue 

lorsque le cheval prend 
de l’âge ou ne sort plus en 
compétition ?

• Les risques suivants sont-
ils couverts : poulinage 
pour les juments ? foudre ? 
empoisonnements ? actes 
de malveillance ? soins ef-
fectués par un non vétéri-
naire (exemple injection 
de produits par piqure 
par un palefrenier de l’écu-
rie ?), décès suite abattage 
administratif ? (exemple :  
peste équine), incendie ? 
noyade  ? en cours de 
transport ?

• Une autopsie avec rapport 
du véto est-elle obligatoire 
pour être indemnisé ? Si 
oui, à charge de qui pour 
sa réalisation ?

• Une mortalité sans cause 
apparente est-elle cou-
verte ?

• Jusqu’à quel plafond peut 
me couvrir mon assureur 
(certains assureurs plafon-
nent à 25000 ou 50000 ou 1000000 
ou plus selon leurs accords avec les 
compagnies d’assurance), donc en cas 
d’un cheval qui devient exceptionnel 
et pour lequel la valeur augmente,  
il conviendra de changer d’assureur 
dont on aura atteint le plafond ?

• Quelle est l’étendue géographique 
de ma garantie mortalité : France ?  
Europe CEE, USA/CANADA ? RUSSIE ?  
monde entier ?

La facilité de souscription est aussi un 
facteur qui peut être déterminant : cer-
tains assureurs acceptent de couvrir un 

cheval sans certi-
ficat vétérinaire 
y compris avec 
extension frais 
vétos, ce qui per-
met de réduire 
le coût de l’assu-
rance la première 
année (coût d’un 
certificat vétos 
pour assurance 
compris entre 60 
et 100 € selon les 
cas). Certains as-
sureurs exigent 
des radios même 
pour une garantie 
limitée à la mor-
talité à partir de 
certaines valeurs.

Les frais vetos
La plupart des assureurs offrent une 
ou des options de frais vétérinaires. 
Donc, en premier, regardez le nombre 
de formules de frais vétos présentées 
par l’assureur car une seule formule par 
exemple ne permet pas de répondre à 
tous les besoins des cavaliers proprié-
taires. Cette garantie est une garantie 
très demandée par les cavaliers proprié-
taires à juste titre quand on connait le 
coût de certains actes de chirurgie vé-
térinaires. Les formules présentées par 
les assureurs sont souvent scindées en 
2 blocs : les frais vétos suite à maladie 
et ceux suite à accident.

ATTENTION : 
• Bien se faire préciser la définition d’un 

accident  et savoir si les accidents que 
se cause le cheval lui –même (exemple 
botter des postérieurs dans une pa-
lissade en béton) sont considérés 
comme un accident et donc couverts .

• Vérifier la prise en charge des patho-
logies suivantes : OCD (ostéochon-
drose : certains assureurs l’excluent 
systématiquement, d’autres la pren-
nent en charge avec ou sans un délai 
de carence, arthrose (idem).

• Vérifier le pourcentage de prise en 
charges des tendinites, entorses (sou-
vent prises à 50 % par les assureurs).

• Existe-il une formule de frais vétos qui 
prenne tout en charge, y compris ver-
mifuges, vaccins, dentisterie ?

1. LE CHOIX ET LES CRITÈRES 
DE CHOIX DES GARANTIES 
POSSIBLES

SELLERIE MAUREL
www.jeanlucmaurel-sellier.com

06 21 57 27 92

Jacques Jeangirard
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Vérifier les possibilités suivantes : 
• Pour un même sinistre possibilité de 

faire appel à un ou plusieurs vétos ?
• prise en charge des IRM, scintigra-

phies, scanner ?
• Vérifier les plafonds de prise en 

charge : par année ou par sinistre
• Vérifier les franchises applicables
• Vérifier les délais de carence (réel effet 

de la garantie)
• Vérifier les pourcentages de prise en 

charge de chaque pathologie
• Vérifier l’absence de sous plafonds 

(exemple plafond sur des coûts de ra-
diologies au sein même d’un garantie)

• Le remboursement se fait–il au fur et 
à mesure des factures payées ou en 
global à la fin ? (problème de trésore-
rie pour le propriétaire qui doit tout 
avancer avant d’être remboursé dans 
le 2° cas)

• Existe-il un système de Tiers Payant 
auprès du véto ?

• Les factures des vétos à l’étranger 
sont-elles acceptées (cas des fronta-
liers où des cavaliers en déplacement 
avec leur cheval à l’étranger) ?

• Les factures ont-elles un délai pour 
être transmises à l’assureur ?

• Durant combien de temps peut-on 
faire traiter un même sinistre frais 
vétos ?

• L’assureur a-t-il un délai contractuel 
pour effectuer les remboursements ? 
Si oui, lequel ?

• Existe-il une formule de frais vétos qui 
prenne tout en charge, y compris ver-
mifuges, vaccins, dentisterie ?

• Les compléments alimentaires (donc 
pas des médicaments) sont-ils pris en 
charge par l’assurance ?

• Les frais de transports en clinique 
vétos sont-ils pris en charge par l’as-
surance ?

L’invalidité
Cette garantie est de plus en plus de-
mandée. Il existe deux formes de cette 
garantie proposée par les assureurs :
• Invalidité par accident
• Invalidité par maladie et accident
Dans le 1° cas, il convient de se faire 
préciser ce qui est considéré comme un 
accident.
Dans les 2 options de garanties présen-
tées par les assureurs, vérifier si les ten-
dinites, entorses sont prises en charge 
et à hauteur de quel pourcentage.
Vérifier les points suivants :
• Bien analyser les maladies et acci-

dents couverts.
• Les tendinites, entorses, sont-elles 

prises en charge ?

• Vérifier à quel âge du cheval stoppe 
cette garantie.

• La valeur assurée est-elle une valeur 
agréée ?

• Quel pourcentage de la  valeur est 
versé par l’assureur ? en maladie ? en 
accident ?

• Quel est le délai de carence à la sous-
cription ?

• Quelle est la durée de la période 
d’observation pour que l’assureur 
prononce l’invalidité du cheval ? 

• Quel est le délai pour que l’invalidité 
soit considérée comme définitive ?

• Existe-il une notion de valeur rési-
duelle après sinistre qui soit déduite 
de l’indemnité ?

• Cette extension peut-elle être sous-
crite seule ou en complément du seul 
risque mortalité ?

• Sur quelle zone géographique s’exerce 
cette garantie ?

• Le contrat est-il renouvelé chaque an-
née automatiquement ?

• Est-il possible de changer de formule 
de garanties (changement de formule 
frais vétérinaires) en cours d’année ?

• Est-il possible de modifier à la hausse 
ou à la baisse la valeur assurée en 
risque mortalité en cours d’année ?

• Doit-on fournir un certificat vétéri-
naire et/ou des radios pour le renou-
vellement du contrat (coût de la visite) 
à chaque échéance ?

• En cas de sinistre mortalité, la portion 
de prime payée entre la date du décès 
et la date de fin normale du contrat 
est-elle remboursée par l’assureur ?

• Quel est le montant des frais de dos-
sier à la souscription ?

• Quelles sont les modalités de résilia-
tion ? Existe-t-il un préavis de résilia-
tion, un mail peut-il suffire ? Peut-on 
résilier au mois le mois ?

• La cotisation d’assurance peut–elle 
être mensualisée. Si oui, surcoût ?

La gestion des sinistres
• Existe-il un système de tiers payant 

directement au vétérinaire ?
• Le contrat prévoit-il un engagement 

contractuel de délai de paiement avec 
pénalités au détriment de l’assureur ?

• Le courtier ou l’agent gère t-il direc-
tement les sinistres ou doit-il deman-
der l’aval de la compagnie d’assurance 
qu’il représente ? Ce point est très im-
portant car il conditionne d’une part 

la rapidité des règlements et d’autre 
part le degré de pouvoir de décision 
de l’agent ou du courtier.

• Les chèques de remboursements 
sont-ils émis quelqu’en soit le mon-
tant par le représentant de l’assureur 
ou par la compagnie (problème de dé-
lai plus long dans le 2° cas) ?

• Le gestionnaire, agent ou courtier ou 
compagnie, possède-t-il une ligne TEL 
de nuit ou jours non travaillée pour les 
demandes d’euthanasie ?

Le prix
Ce ne devrait pas être l’élément de choix 
primordial car il ne faut pas perdre de 
vue que l’acte d’assurance est un acte 
économique basé sur un profit raison-
nable et normal prévu de l’assureur. Ce 
point conduit à penser qu’un prix trop 
bas a pour corollaire la possibilité pour 
l’assureur de refuser de façon impor-
tante la charge des sinistres, une autre 
façon de dégager du profit mais qui 
passe en général très mal auprès des 
assurés. La stabilité du prix est aussi 
à prendre en compte. Plus le prix est 
bas par rapport à la moyenne du mar-
ché, plus le risque de réajustement à 
la hausse, pour régler les sinistres qui 
surviendront forcément, est grand.
Pour faire son choix final, la vieille 
méthode qui consiste à demander à 
d’autres cavaliers ce qu'ils pensent de tel 
ou tel assureur, n’est pas à exclure. Sur-
tout si l’assureur possède une notoriété 
et une présence sur le marché depuis 
des années qui fait que vous trouverez 
forcément à pouvoir discuter avec cer-
tains de leur clients.

Jacques Jeangirard

2. LA GESTION DU CONTRAT
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Pension

ÉCURIE DE CHISUM

pré box pré/box
Tarif : 100 € /mois

50 km de Bordeaux centre

3 La Mothe
33 230 BAYAS
06 63 13 05 56

Contact :
Richard METGE

Pension

ÉCURIE BAYADOR

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Sorties en concours

Pension travail
Enseignement CSO et dressage
Prés avec abris 
Accès balades 
Instructeur / moniteur sur site 
Club house
WC
Douche cavaliers

Fabienne LAURENT : BEES1

pré box pré/box
Tarif : de 190 € à 315 € /mois

50 km de Bordeaux centre

2 Lieu dit Andreau
33 230 BAYAS
06 79 32 92 36

Contact :
Fabienne LAURENT

Orientations
Loisir

Installations
Carrière herbe
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces 
Instructeur / moniteur sur site 
Club house
WC

Pension
Pension

ÉCURIE FAVEREAU ÉCURIE FLAMME

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Terrain de concours herbe
Carrière sable (2 dont 1 fibrée)
Manège
Piste de galop
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Poney Club de France
Cheval Club de France 

Entrainement et perfectionnement 
des Cavaliers
Pension travail
Valorisation 
Débourrage 
Dressage et CCE 
Parcours de cross
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Instructeur / moniteur sur site
WC
Douche cavaliers

Entraînement et 
perfectionnement des cavaliers
Organisation et sorties en concours
Pension, pension travail, sortie paddock
Valorisation
Débourrage
Instructeur / moniteur sur site 
Club house
WC, douche cavaliers

Patrick POLETTO : BEES 1 (ex-cavalier 
international Membre de l’Équipe de France)
Fanny POLETTO : BP JEPS équitation

pré
pré

box
box

pré/box
pré/box

Tarif : 470 € /mois
Tarif : de 120 € à 395 € /mois 

56 km de Bordeaux centre
52 km de Bordeaux centre

3 Bel Air
33 230 LAGORCE
06 80 23 74 93

14, Chemin de Tournerie 
33 230  COUTRAS
05 57 69 30 47 / 06 37 16 83 59

Contact :
Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

Contact :
Rino POLETTO 

Pension

HARAS DE MALFARD

Orientations
Loisir

Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Pension travail 
Valorisation 
Débourrage 
Pension poulinière et éducation
du poulain 
Rééducation cheval convalescent
Accès balades
Instructeur / moniteur externe
WC

pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 300 € /mois

47 km de Bordeaux centre

8 Lieu dit Malfard
33 910 SAINT MARTIN DE LAYE
07 86 17 66 53

Contact :
Emmanuelle SARRETTE

Changement de propriétaire 
depuis juillet 2014

Pension

ÉCURIES DE SUBILEAU

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Sortie en concours
Organisation de randonnées

Pension travail
Valorisation
Débourrage
Commerce de chevaux et poneys 
Accès balades et direct forêts
Instructeur
Moniteur sur site
Club house
WC

Gary COHEN :
BPJeps mention équitation

pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 315 € /mois

49 km de Bordeaux centre

Lieu dit Subileau,
33 910 SAINT MARTIN DE LAYE
06 50 36 62 67

Contact :
Gary COHEN
www.subileau.net

Changement de propriétaire 
depuis septembre 2014

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

LIBOURNAIS
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Jean-Marc Favereau, Nicole 
Favereau, Marine Subileau : 

BEES 2
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Travail et valorisation du cheval 
et poney de sport
Élevage de Haflinger
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC

Cavalière instructeur sur place : BEES 2

7 Chemin de Cordes
33 480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53

Pension

Pension

Pension

Orientations
Loisir

Installations
Carrière sable 
Rond de longe
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Organisation
de randonnées

Pension pré box pré/box
Tarif : de 185 € à 300 € /mois

34 km de Bordeaux centre

ÉCURIE DE BEGOR

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Dressage
CSO

Polo
Élevage SF et poneys Connemara
Organisation de concours
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Grands espaces
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Cédryn MOTTUT : BEES 1

Pension pré box pré/box
Tarif : de 114 € à 415 € /mois

22 km de Bordeaux centre

Contact : Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com

19 Chemin de Canteloup
33 460 MACAU
06 81 64 49 18

Contact :
Cédryn Mottut
www.harasbegor.com

ÉCURIE DU BOURDIOU

LA FERME D´ALICE ÉLEVAGE DU MÉDOC

ÉLEVAGE CARIAD

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Piste de galop
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club
Sorties en concours

Orientations
Loisir 

Installations
Carrière herbe
Matériel d'obstacle

Orientations
Loisir

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Élevage de poneys Welsh et Cob

Valorisation 
Débourrage
Élevage de chevaux SF et Anglo
CSO
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Pension incluant 1 cours collectif / semaine
Situation Sud Gironde
Instructeur / moniteur sur site
Club house, WC, douche cavaliers

Informations complémentaires
Grands espaces
Idéal convalescence et retraite
Randonnées
Balades
Instructeur / moniteur externe
WC

PTV
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC
Douche cavaliers

pré

pré

prébox

box

boxpré/box

pré/box

pré/box
Tarif : de 250 € à 398 € /mois

Tarif : de 140 € à 150 € /mois

Tarif : de 180 € à 250 € /mois

57 km de Bordeaux centre

46 km de Bordeaux centre

27 km de Bordeaux centre

80 route des Lacs
33 680 LE PORGE
06 07 86 20 65 / 05 56 26 63 74

Domaine de Cach
33 112 SAINT-LAURENT-MÉDOC
06 30 40 53 68

9 Chemin de Loze
33 480 AVENSAN
07 82 62 65 77

Contact : Romain MARCAIS
www.leporge.com/activités/autres-
activités/les-ecuries-du-bourdiou/

Contact :
Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr

ÉLEVAGE ALOHA

Romain MARCAIS : BEES1

Contact : Alice MUSSOT GUINOT
www.chateau-cach.com/fr/la-ferme-d-alice

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière
Manège
Rond de longe
et d'Havrincourt
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Élevage de chevaux et poneys de selle
Valorisation
Jeune chevaux
Débourrage
Orientation CSO
Sorties en concours
Accès balades
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC
Douche cavaliers

pré box pré/box
Tarif : 230 € À 300 € /mois 

68 km de Bordeaux centre

25 route du Front du Pin
33 340 GAILLAN 
06 87 41 39 21 / 06 07 51 42 41

Contact :
Aurore CASTANET / Bruno LUCEYRAN

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

MÉDOC
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PTV
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC
Douche cavaliers

Informations complémentaires
Gîte étape 
Prés avec abris 
Accès balades 
Instructeur / moniteur externe 
Club house 
WC 
Douche cavaliers

Sémignan
18 route de Peyramont
33 112 SAINT LAURENT DU MEDOC
05 57 75 17 45 / 06 80 63 45 63

Pension

Pension

Pension

Orientations
Loisir

Installations
Carrière herbe
Rond de longe

Pension pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 300 € /mois

48 km de Bordeaux centre

ÉCURIE DU POINTON

Orientations
Loisir

Installations
Carrière herbe 
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Élevage d’Irish Cob
Prés avec abris
Barre de contention
Accès direct forêtS
À 45 mn à cheval de l’océan
Grands espaces
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC

Pension pré box pré/box
Tarif : de 190 € à 270 € /mois

97 km de Bordeaux centre

443 Route du Pointon
33 930 VENDAYS MONTALIVET
06 10 64 29 64

Contact :
Martine ESCOBAR

ÉCURIE DE SAINTE-HÉLÈNE

LE VILLAGE WESTERN

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Piste de galop
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Sorties en concours

Orientations
Loisir / compétition, 
Spécialisation western 
(performance, reining) 
Débourrage
Valorisation
 

Installations
Manèges (2) 
Carrière sable 
Rond de longe (18m)
Matériel western
Sol reining

Orientations
Loisir

Installations
Carrière sable (2)
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Pension travail
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Romuald BESNIER : BEES1

Informations complémentaires
Instructeurs / moniteurs diplômés d'état
Centre équestre western
Formation professionnelle
Organisation et sorties en concours
Pension travail
Stages
Balades avec accès direct forêt
Hébergements
Instructeur / moniteur sur site
Club house, WC, douche cavaliers

Arnaud Péroux : Bp Jeps équitation western
(en cours de validation)
Léonie Rainero : BP Jeps équitation western
Julie Jacqmin : BP Jeps équitation western

Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès direct forêts
Grands espaces
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC

pré

pré

prébox

box

boxpré/box

pré/box

pré/box
Tarif : 150 € à 442 € /mois

Tarif : à partir de 210 € /mois

Tarif : de 205 € à 300 € /mois

34 km de Bordeaux centre

63 km de Bordeaux centre

30 km de Bordeaux centre

Chemin de Bédillon
33 480 SAINTE-HÉLÈNE
06 09 97 22 64

34 chemin de la forêt
33 480 AVENSAN
06 60 78 51 47

Contact : Romuald BESNIER
www.ecuries-de-ste-helene.com

Contact :
Fabienne ALEMANY

ÉCURIES DE PEYRAMONT

Contact :
Arnaud Peroux
www.village-western.com

Contact : Sylvie Arnaudin
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

Chemin de Bécassine
33 990 Hourtin
05 56 09 10 60 / village-western@orange.fr

Affilié
FFE

Affilié
FFE

MÉDOC
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Dressage

˝ Le dressage nous fait 
progresser plus vite dans 
toutes les disciplines ! ˝

Après de longues années à l’académie équestre de Versailles auprès de Bartabas et de l’entraineur et cavalier olympique 
Carlos Pinto, Jeanne LINGUINOU prend le temps d’apprendre et de se perfectionner avant de mettre à profit ses acquis en 

Gironde et partout en France.
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cuyère, spécialisée dans le do-
maine du dressage, Jeanne Lin-
guinou est une jeune femme 
perfectionniste, pleine de vie 

et d’entrain. Son expérience auprès de 
Bartabas et dans les diverses écuries de 
dressage lui ont permis de travailler de 
nombreux chevaux. « Nous avons souvent 
tendance à brûler les étapes avec notre 
cheval afin d’atteindre les objectifs qu’on 
s’est fixés » explique Jeanne Linguinou. 
« Chaque cavalier tend vers la perfection, 
avoir un cheval parfait, élégant, droit dans 
son attitude, avec une allure régulière ou 
sautant de plus en plus haut. Le dressage 
est la discipline mère en équitation visant 
à développer la relation cavalier-cheval 
que ce soit lors d’une balade, d’un trec ou 
d’un parcours de sauts d’obstacles. Nous 
avons obligatoirement une influence sur 
le fonctionnement de notre cheval. Légè-
reté, décontraction, impulsion et amour de 
notre cheval sont essentiels pour atteindre 
cet « art » équestre. Une bonne attitude 
permet au cheval d’être dans l’impulsion, 
ce qui permet de contrôler son équilibre 
et sa direction ».

Bien connaître son cheval
pour établir un lien de confiance
Prendre le temps, même sur de courtes 
périodes de travailler son cheval permet 
de l’amener à de nouvelles sensations 
et à une finesse de plus en plus juste. 
Chaque cheval étant différent, il faut 
adapter les exercices et les séquences 
de travail selon son niveau, ce qui amène 

à un dressage plus ou moins long. Tout 
est une question de sensibilité et de 
connaissance que l’on doit adapter en 
fonction du cheval. Il faut faire corps 
avec son cheval, ne pas lui imposer les 
exercices par la force et lui donner envie 
de les faire. L’important est de finir sur 
un exercice bien exécuté. On affine le 
contact, ce qui amène le cheval à avoir 
confiance dans la main. Un contact lé-
ger, stable et juste va relier tout le reste 
du corps du cheval : dos, membres, en-
colure… Réussir à avoir son cheval léger 
à la main et aux jambes a des consé-
quences sur notre équilibre et celui de 
notre cheval : les mains, l’assiette, les 

jambes, la finesse des 
aides sont autant de 
paramètres à prendre 
en compte. « L’âme 
du dressage » insiste 
Jeanne Linguinou « est 
de bien valider chaque 
étape avant de passer 
à la suivante. C’est un 
travail de répétition 
qui amène à de réelles 
sensations et qui nous 
permet  d ’avancer 
beaucoup plus vite dans les multiples 
disciplines. Le cavalier tient un rôle très 
important dans la gestion de son cheval. 
Il doit savoir se remettre en question, se 
concentrer, être patient, refaire des exer-
cices, affiner de multiples détails pour 
avoir un résultat qui amène à une osmose 
avec son cheval. Prendre le temps de tra-
vailler son cheval sur le plat, c’est l’amener 
à bien comprendre ce qu’on lui demande 
tout en le musclant sans brûler les diffé-
rentes étapes. Une étape acquise permet 
d’accéder à la suivante. Le cheval est un 
animal très généreux dont il faut savoir 
fixer les limites. On met des jambes, on 
relâche quand il le faut, on le maintient sur 
une ligne droite, on essaie de le garder ré-
gulier dans ses allures, on le félicite, etc… »

Maîtriser l'énergie du cheval
pour trouver le bon équilibre
L’attitude mise en valeur par la cadence 
et par un rythme contrôlé sont les bases 
principales suivies par la souplesse, le 

contact, la propulsion et l’impulsion. Le 
cavalier se doit de maîtriser l’énergie ac-
quise ou innée du cheval qui provoque 
la régularité de son allure. L’équilibre et 
la rectitude permettent à notre cheval 
de se propulser vers l’avant sans sortir 
les épaules à droite ou à gauche que ce 
soit en ligne droite ou sur un cercle. Il est 
primordial d’être très vigilant sur la jus-
tesse d’attitude dans le travail et atten-
tif au choix d’une allure et d’une vitesse 
appropriées. Le rassembler est l’attitude 
du cheval en équilibre, prêt à déplacer sa 
masse dans n’importe quelle direction 
ou susceptible de travailler tantôt sur 
des bases longues, tantôt sur des bases 

courtes. A l’engagement des postérieurs 
correspond l’abaissement des hanches 
et le relèvement de l’avant main, avec 
l‘élévation de l’encolure dans la position 
du ramener. Jeanne Linguinou travaille 
sur la finesse des détails du dressage 
et s’adapte au cavalier et au cheval en 
fonction de ses possibilités, de ses en-
vies et de ses objectifs. La motivation et 
la régularité  du cavalier sont la clé de la 
réussite. « Un cours individuel avec Jeanne 
Linguinou est un vrai bonheur » affirme 
Sophie Cronier. « Jeanne est très claire 
dans ses explications. Elle m’équipe d’une 
oreillette qui est un excellent outil pour bé-
néficier de tous ses conseils en temps réel. 
Cela me permet de rester concentrée dans 
mon travail. J’ai de nouvelles sensations 
avec mon cheval et ça m’aide énormément 
en saut d’obstacle »

Un bon dressage 
ne doit pas forcer le cheval
La technique du dressage a d’abord été 
utilisée par les militaires pour pouvoir 
réagir au plus vite en temps de guerre 
avec des chevaux maniables et réactifs. 
Un petit coup de pouce en dressage 
pendant quelques séances peut très 
souvent nous débloquer et nous amène 
à de nouvelles sensations. Dresser un 
cheval ne signifie pas le forcer mais lui 
permettre de « s’élever ». Ce sont des pe-
tits réglages qui permettent de contrô-
ler les épaules, la direction, de garder 
la propulsion, l’équilibre, la foulée et 
amener à des bases très solides qu’on 
utilise dans n’importe quelle discipline 
équestre. C’est un long travail qui fait ga-
gner énormément 
de temps et nous 
procure de belles 
sensations dans 
un confort maxi-
mal pour notre 
cheval.

L´âme du dressage est de bien valider 
chaque étape avant de passer à la suivante

Retrouvez 
Jeanne Linguinou
sur www.jeannelinguinou.com 
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Accès balades
et direct forêts
Accès plage à 100M
Instructeur / moniteur 
sur site
Club house
WC, douche cavaliers

Maxime DAVID: BEES 1 
+ entraîneur fédéral + 
cavalier PRO CSO
Viviane DAVID : BEES 2

Annuaire des écuries

Organisation et sorties 
en concours
Pension travail
Valorisation / débourrage
Accès direct forêts et balades océan, 
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC, douche cavaliers

Frédéric MORAND : BEES2
Stéphane GRAMONT : BEES1
Myriam MONIOT : BEES1

Avenue du Milan
33 950 LEGE-CAP FERRET
06 18 43 01 98

Pension

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière (2)
1 manège Toubin clément 
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club
CSO

Pension pré box pré/box
Tarif : 480 € /mois

62 km de Bordeaux centre

ÉCURIES DE FONGIVE

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Carrière sable
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Grands espaces
Instructeur / moniteur sur site
Transport urgences et déplacements
de proximité

Pension pré box pré/box
Tarif : de 295 € à 405 € /mois

49 km de Bordeaux centre

4 Route de la Moulasse
33 380 MIOS
05 57 71 16 19 / 06 89 55 90 53

Contact :
Danièle CHANTAL
www.ecuries-de-fongive.fr

ÉCURIE DE TAHA´A

ÉCURIES MAXIME DAVID  

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Rond d’Havrincourt
Matériel d'obstacle

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière LASTIK
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Matériel d'obstacle

Infos complémentaires
Élevage
Remise en forme
Saillies

Informations complémentaires
Poney club
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur sur site
WC

C. d'insémination équine
Commerce chevaux sport
Séances d'entrainement
Valorisation, débourrage
Préparation jeunes chevaux
Coaching concours
Remise en forme thalasso
Sellerie Équilline
Douches eau chaude
Solarium
Salle de soin
Prés avec abris

pré

pré

box

box

pré/box

pré/box

Tarif : de 230 € à 420 € /mois

Tarif : 520 € /mois

55 km de Bordeaux centre

49 km de Bordeaux centre

100 Route de Badet
33 770 SALLES
06 88 12 33 26

16 rue du Port Ostréicole
33 740 ARES
06 03 57 03 45 / 06 20 46 63 81
Contact :
Maxime et Viviane DAVID
www.ecuriesmaximedavid.com

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

Contact :
Aurélie CUINEY

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Affilié
FFE

Contact :
Frédéric MORAND
www.centre-equestre-lege-cap-ferret.org

BASSINS

Diplôme
d’inséminateur équin
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La grippe équine,
soyons vigilant !

La grippe équine est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les voies respiratoires des chevaux. Le virus se 
transmet d’un équidé à l’autre, par voie aérienne. Le virus de la grippe équine est l’un des agents pathogènes majeurs des 
voies respiratoires, susceptible d’impacter fortement l’économie de la filière équine. L’apparition d’une épidémie de grippe 
est l’angoisse de tous les vétérinaires et organisateurs impliqués dans de grandes manifestations sportives (jeux olympiques, 

jeux équestres mondiaux, grand prix de diane, d’Amérique, du Président de la République...)

Quelle est l’origine du virus ?
La grippe équine est due à un virus de 
la famille des Orthomyxoviridae, le virus 
influenza de type A. Une des caractéris-
tiques de ce virus, tout comme celui qui 
atteint l’homme, est de muter au cours 
des années. Il se présente sous deux 
sous-types A1 et A2 :
• Le sous-type A1 ne semble plus évo-

luer de nos jours.
• Le sous-type A2 évolue constamment, 

divisé lui-même en lignées américaine 
et européenne, puis en sous-lignée et 
en clades.

Cela oblige à modifier régulièrement 
la composition des souches vaccinales 
(comme pour les vaccins humains). Les 
virus appartenant au clade 2 sont res-
ponsables de l’ensemble des épizooties1 
françaises et européennes depuis 2010. 

Où trouve-t-on la maladie ?
La grippe équine est endémique et sévit 
dans le monde entier. Ainsi des foyers et 
cas de grippe équine sont régulièrement 
déclarés depuis 2012 en Allemagne, en 
Argentine, au Chili, à Dubaï, aux États-
Unis, en France, en Irlande, au Japon, 
au Royaume-Uni et en Uruguay. Depuis 
Novembre 2015, cinq foyers ont été dé-
clarés au Royaume-Uni.

Existe-t-il beaucoup de cas
de grippe équine en France?
En France, le dernier cas date de sep-
tembre 2015. Chaque année le RESPE 
(Réseau d’Epidémio-Surveillance en 
Pathologie équine) et son sous-réseau 
Syndrome Respiratoire Aigu recense et 
alerte la filière régulièrement sur les 
cas et foyers de grippe équine confir-
més. Avec l’organisation des JEM (Jeux 
Equestres Mondiaux) 2014 en Norman-

die, le RESPE a accru le suivi sanitaire 
français grâce à de nombreux appels 
à la vigilance envoyés aux Vétérinaires 
Sentinelles (VS) ainsi qu’aux profession-
nels de la filière. Ainsi, il a renforcé la 
surveillance dans le but de protéger les 
chevaux de compétition, mais égale-
ment de préserver les équidés « locaux » 
de la contamination par des agents pa-
thogènes. Au total, sept foyers isolés ont 
été déclarés. Le RESPE n’a pas déclenché 
de cellule de crise en 2014 et il en a été 
de même en 2015.

Il y a-t-il des périodes à risque ?
Oui, essentiellement de l’automne au 
printemps.

Comment la maladie se transmet
et se propage-t-elle ?
La transmission du virus se fait essen-
tiellement par voie directe, par les sé-
crétions respiratoires. En éternuant, 
un cheval malade transmet une très 
grande quantité de virus (contamina-
tion jusqu’à plus de 32 m de distance). 
La contamination dite indirecte, via du 

(1) Une épizootie est une maladie infectieuse qui frappe un groupe ou une population d’animaux
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Docteur Sonia WITTRECK - Responsable technique EMEA et Middle East Merial
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matériel est également possible (le vi-
rus peut subsister plusieurs jours dans 
l’environnement).
La propagation mondiale de la grippe 
équine est associée aux mouvements 
des chevaux participant à des compéti-
tions hippiques ou destinés à l’élevage 
et à la vente.

Quels sont les symptômes
de la grippe équine ?
La période d’incubation de la maladie 
est très courte (2 à 5 jours). La maladie 
peut atteindre la plupart de l’effectif 
d’une écurie en quelques heures seu-
lement, avec :
• Une forte fièvre (température rectale 

40 à 41°C), abattement, anorexie.
• Un écoulement nasal séreux (translu-

cide, non purulent) les premiers jours.
• Une toux, occasionnelle à quinteuse, 

pouvant être douloureuse.

Quels sont les risques
de complication pour nos équidés ?
Les complications les plus fréquentes 
sont notamment des surinfections bac-
tériennes entrainant des pneumonies, 
des baisses de performance et intolé-
rance à l’effort, pouvant compromettre 
la carrière des chevaux de sport. Dans 
les cas les plus graves, des œdèmes pul-
monaires « emphysème », pneumonies 
ou des péricardites peuvent conduire au 
décès de l’animal.

« Pour être considéré comme vacciné contre la grippe, les équidés dont la 
primo vaccination est postérieure au 1er janvier 2013 devront faire l’objet :
•   d'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin anti-
grippal séparées par un   intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours ; 
•   d'un rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excé-
dant pas 6 mois ;
•   d’un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède 
pas douze mois. 

Les chevaux de course doivent quant à eux avoir fait l’objet :
•   d’une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin 
antigrippal séparées par un intervalle compris entre 21 et 92 jours ;
•   d’un rappel ultérieur compris entre 150 et 215 Jours ;
•   d’un rappel ultérieur de préférence dans les 6 mois et n’excédant 
pas 12 mois.

Aucun cheval ne peut être admis à courir s’il a reçu une injection 
de vaccin dans les 4 jours précédant l’épreuve, quelle que soit la 
maladie contre laquelle il a été vacciné.
Depuis janvier 2005, pour les compétitions FEI3 : rappels tous les 
6 mois et 21 jours. 
Aucune de ces injections ne doit avoir été administrée dans les 7 
jours précédant une épreuve, y compris le jour de cette épreuve 
ou de l’entrée dans les écuries du concours (FEI). »

PROPOS OFFICIELS : LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel est le protocole de vaccination pour les chevaux
qui participent aux épreuves équestres ?

Existe-t-il des traitements 
efficaces ?
Il n’existe pas de traitement spécifique. 
Une mise au repos de trois semaines 
est indispensable. Face aux répercus-
sions sanitaires et économiques d’une 
épidémie de grippe potentiellement 
considérable pour la filière, le contrôle 
de cette maladie est essentiel. En ef-
fet, très contagieuse, la grippe équine 
affecte les voies respiratoires des che-
vaux et entraine l’arrêt des compétitions 
ou des entraînements. Il n’existe pas de 
traitement spécifique et les suites peu-
vent être des complications cardio pul-
monaires dramatiques, compromettant 
la suite de la carrière sportive du cheval. 

Comment prévenir et
contrôler la maladie ?
La prévention et le contrôle de la grippe 
chez le cheval reposent essentiellement 
sur la vaccination et l’application de 
mesures sanitaires (quarantaine, re-
pos, surveillance...) qui permettent de 
réduire les risques de contamination 
des chevaux réceptifs au virus par des 
chevaux infectés et excréteurs.
La vaccination au niveau individuel a 
pour but de réduire les signes cliniques 

et les complications majeures et l’ex-
crétion virale. Ainsi, la période de 
convalescence se trouve réduite et 
la reprise du travail plus rapide. 
Toutefois, dans des foyers épidé-
miques, certains individus peuvent, 
en fonction de leur statut immuni-
taire ou physiologique au moment 
de l’épisode contagieux, excréter 
plus ou moins de virus. C’est donc 
la vaccination de groupe qui va per-
mettre de prévenir l’apparition d’une 
épizootie. La vaccination, avec des 
vaccins qui contiennent des souches 
homologues aux souches sauvages 
(c’est-à-dire appartenant à la même 
famille ou sous-lignée) circulantes 
sur le terrain, permet de diminuer 
l’excrétion du virus.

Le vaccin est-il obligatoire ?
Oui la vaccination antigrippale des 
équidés est obligatoire :
• Pour participer à toute épreuve ou 

compétition équestre, organisée 
par la Fédération Française d’Equi-
tation (FFE) et par la Fédération 
d’Equitation Internationale (FEI)

• Pour accéder aux terrains d’en-
traînements, aux hippodromes et 
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à tous les établissements appar-
tenant aux sociétés de course de 
galop et de trot.

L’OIE2 recommande aujourd’hui l’uti-
lisation de vaccins contenant :
• une souche analogue à A/eq/

South-Africa/4/2003 ou A/eq/
Ohio/2003 (H3N8 lignée améri-
caine, sous lignée Florida - clade 1),

• une souche analogue à A/eq/Rich-
mond/2007 (H3N8- lignée améri-
caine, sous lignée Florida - clade 2).

La vaccination est-elle efficace ?
Pour être efficace, le vaccin adminis-
tré doit comporter la souche virale 
responsable de l’épidémie. Sur le ter-
rain, les vaccins conventionnels inac-
tivés ou contenant des souches hé-
térologues aux souches circulantes 
n’induisent, le plus souvent, qu’une 
réponse de courte durée et n’empê-
chent pas l’excrétion. En effet, seul 
un vaccin empêchant l’excrétion vi-
rale permet d’assurer une protection 
complète et durable.
Merial est aujourd’hui le seul labora-
toire en Europe à mettre à la disposi-
tion des vétérinaires un vaccin contre 
la grippe équine actualisé selon les 
recommandations 2014 de l’OIE.

Quelles sont les mesures
sanitaires en cas de
suspicion d’épidémie ?
• Contacter immédiatement votre 

vétérinaire afin de faire pratiquer 

des prélèvements pour recherche 
du virus grippal chez les chevaux 
en hyperthermie et procéder à un 
rappel vaccinal contre la grippe, 
notamment sur les chevaux dont 
la dernière vaccination remonte à 
plus de 6 mois.

• Isoler tout animal malade ou nou-
vellement introduit.

• Surveiller la température des che-
vaux matin et soir de tout l’effectif

• Mettre en quarantaine les ani-
maux malades et ceux en contact 
pendant deux à trois semaines.

• Arrêter l’activité et l’entraînement 
des chevaux en contact.

• Améliorer au maximum la venti-
lation et réduire au minimum les 
irritations respiratoires dues aux 
poussières et allergènes.

• Réaliser le nettoyage et la désin-
fection des box, des vans et du 
matériel.

• Renforcer les mesures hygiéniques 
tant au niveau de l’environnement 
qu’au niveau du personnel.

• Votre vétérinaire sera probable-
ment amené à revacciner tout l’ef-
fectif (sauf les animaux malades ou 
fiévreux).

Docteur Sonia Wittreck 
Responsable Technique EMEA  

et Middle East Merial 
Vétérinaire férédale pour l’équipe 

de France de para dressage
Vétérinaire FEI

• Pour la FFE
« Pour la FFE L’équidé est autorisé à 
concourir, le concurrent fait l’objet d’un 
avertissement. L’équidé sera contrôlé 
lors de la prochaine compétition à la-
quelle il participera. En cas de nouveau 
défaut de vaccination, l’équidé n’est pas 
autorisé à concourir, le concurrent re-
çoit une mise à pied. »

• Pour la FEI
Un cheval dont la vaccination est supé-
rieure à 6 mois + 21 jours peut se voir 
interdire de rentrer dans les écuries et 
donc interdit de compétition. Dans cer-
tains cas soumis à l’autorisation du jury 
le cheval peut concourir sous certaines 
conditions et le cavalier devra régler 
une amende de 400 francs suisse.

• Dans les courses
Aucun cheval ne peut participer à une 
épreuve si le feuillet vaccination de 
son document d'identification permet 
d’établir qu'il a reçu une injection de 
vaccin, quel qu'il soit, dans les quatre 
jours précédant cette épreuve.

La personne qui a constaté une vac-
cination non conforme fait son rap-
port au vétérinaire qui informe les 
Commissaires des Courses (le plus 
tôt possible avant la course, compte 
tenu des sanctions possibles, no-
tamment l’interdiction de participer 
à l’épreuve) pour suite à donner. Le 
vétérinaire doit porter la mention 
« VNC » (Vaccination Non Conforme) 
ainsi que la date et le lieu sur le feuillet 
des vaccinations à la suite des vacci-
nations inscrites et en faire une copie.

L’incident est mentionné au procès-ver-
bal de contrôle de la course.
Un cheval dont la vaccination n’est 
pas conforme ne sera pas autorisé à 
prendre part aux épreuves de qualifi-
cation. »

Quels sont les risques qu’encourent 
le propriétaire de l’équidé ? 

PROPOS OFFICIELS :
LE SAVIEZ-VOUS ?

Adeline ROY avec Lucas
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Annuaire des écuries

Valorisation
Débourrage
Prés avec abris naturels
Accès balades
Instructeur / moniteur externe
Club house
WC

Maréchal ferrant sur site :
Loic LALAUDE

17 route de l'Isle St Georges
33 650 SAINT MÉDARD D'EYRANS
06 10 13 17 90

Orientations
Loisir

Installations
Carrière sable 
Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
Sorties en concours
Pension travail

Pension pré box pré/box
Tarif : de 150 € à 265 € /mois

22 km de Bordeaux centre

Contact :
Loic LALAUDE

CENTRE DE LOISIRS ÉQUESTRES DES PALUS

Pension

ÉCURIES DE LOUCHATS

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre / poney club
Pension travail

Débourrage
Dressage
CSO
Sorties en concours
Organisation randonnées
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Corinne BOULET : BEES 1

pré box pré/box
Tarif : 395 € /mois

50 km de Bordeaux centre

59 bis avenue François Mauriac
33 125 LOUCHATS
06 61 41 69 24

Affilié
FFE

Contact :
Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

SUD GIRONDE

Quelque soit votre orientation,
donnez de la visibilité à votre écurie

dans le magazine Cheval-Partenaire 
ou

sur le site www.cheval-partenaire.fr

Relais sur Facebook et Twitter
Tarif partenaire : 10 € HT /mois

Ne tardez pas !
Bouclage encarts du 2ème numéro le 12 Mai 2016

Écuries de propriétaires en Gironde,
votre encart vous attend !

Pension

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège (2)
Marcheur / solarium
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Poney club 

(label poney club France)
Organisation d'événements
Résidence artiste avec la Cie Meloudine
Travail du cheval, stages, sorties concours
Commerce de chevaux de sport
Club house, WC, douche cavalier
Accès direct balades et forêts

Nicolas COUTURES : BP jeps équitation
Sébastien CAPELLI : BP jeps équitation
Morgane BERNADET : salariée à temps
plein cavalière / responsable d'écurie

pré box pré/box
Tarif : à partir de 430 € /mois

27 km de Bordeaux centre

17, chemin Prévost
33 650 LA BRÈDE
06 69 79 45 87 

Affilié
FFE

Contact :
Sébastien CAPELLI

CENTRE ÉQUESTRE DES PINS

ÉCURIES DE GINKGO

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Pension travail
Valorisation

Équitation comportementale
Équitation travail / Équitation loisir
Spectacle équestre
Endurance
Sorties en concours
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades / PTV
Terrain de maniabilité
Instructeur / moniteur sur site
Club house, WC, douche cavaliers

Pension pré box pré/box
Tarif : de 175 € à 340 € /mois

72 km de Bordeaux centre

Contact :
Emilie FERRAND
www.ecuries-de-ginkgo.jimdo.com

2 Rochereau
33 190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

Affilié
FFE

Emilie FERRAND :
BP JEPS Tourisme équestre
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Pension

PONEY CLUB DE LA VOILE

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Rond de longe
et carrières éclairés
Piste de galop
(en cours de réalisation)
Matériel d'obstacle
Manège (d'ici 6 mois)

Informations complémentaires
Sortie en concours
Organisation concours TREC
Randonnées
PTV
Prés avec abris
Accès direct forêts et balade
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

Muriel NEGRE : BP Jeps tourisme équestre

pré box pré/box
Tarif : de 230 € à 370 € /mois

33 km de Bordeaux centre

26 chemin de la voile
33 650 CABANAC ET VILLAGRAINS
06 50 73 92 14

Contact :
Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

Affilié
FFE

Pension

ÉCURIES DU TEMPO

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Orientation dressage
CSO

Sorties en concours
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Élevage chevaux dressage
Coaching
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC

pré box pré/box
Tarif : 160 € à 320 € /mois

69 km de Bordeaux centre

Jean Duc
33 124 AILLAS
06 70 04 61 85

Contact :
Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo.free.fr

Fanny LINDECKER : BEES1
Pension

ÉCURIES DES LOUVES

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Pension travail
Valorisation / Débourrage

Élevage de chevaux loisir
Sorties en concours
Organisation de randonnées avec
dégustation des gr. crus du Sauternais
Formation et piste d'Archerie équestre
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house / WC

Philippe QUILLET :
BPjeps équitation et attelage

pré box pré/box
Tarif : de 150 € à 300 € /mois

52 km de Bordeaux centre

2 bis route de Touilla
33 210 FARGUES DE LANGON
06 42 32 32 47

Contact :
Philippe QUILLET
www.ecuriesdeslouves.fr

Affilié
FFE

Pension

ÉCURIES DU LIBET

Orientations
Loisir / compétition

Installations
Carrière sable (2)
Manège
Marcheur
Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
Centre équestre
Organisation et sorties en concours
Pension travail

Valorisation
Débourrage
Travail sur l'amélioration du
comportement cheval / cavalier
Élevage chevaux de sport
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Instructeur / moniteur sur site
Club house
WC
Douche cavaliers

Hervé TRIAUD : BEES1

pré box pré/box
Tarif : de 200 € à 450 € /mois

59 km de Bordeaux centre

3 Libet
33 430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Contact :
Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

Affilié
FFE

SUD GIRONDE
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Maltraitance

La maltraitance chez l´équidé

'est une "sacrée" responsabilité 
d'avoir un ou plusieurs chevaux.  
Nos équidés ont besoin d’atten-
tion et de savoir faire tous les 

jours !  Ce qui implique aussi du temps, 
un minimum de connaissances et une 
gestion  du "portefeuille" parfois diffi-
cile ! Un jour ou l’autre, nous pouvons 
tous avoir des doutes sur l'état d'un che-
val que nous rencontrons aux abords 
d'une route ou d'un chemin. Cette si-
tuation délicate mérite cependant d'être 
analysée avant toutes démarches au-
près des autorités compétentes. Voyons 
ensemble la marche à suivre.

Les principaux signes de 
maltraitance et de négligence 
à prendre en compte :
• L’état de l’animal : maigreur (attention 

aux très vieux chevaux), pieds, peau, 
poils, crottins (vérifier l’éventuelle 
présence de vers), licol ancré dans la 
chair, etc…

• Le non apport de soins : un che-
val nécessite un parage régulier et 

l’état de ses sa-
bots est significa-
tif (lorsqu’ils sont  
en « babouche », 
par exemple).

• L’absence d’eau et/
ou de nourriture.

• Les violences phy-
siques (blessures 
non soignées) et/
ou morales (cheval 
très peureux).

• L’état du terrain 
(superficie, pré-
sence de maté-
riaux pouvant bles-
ser le cheval par 
exemple).

• Les conditions de 
garde : cheval 7j/7 
en box sans aucune sortie en exté-
rieur.

• Le cheval supporte le froid mais pas 
le vent. Dans des conditions de grand 
froid (en altitude, par exemple) l’ani-
mal doit avoir un abri naturel ou arti-
ficiel à sa disposition.

Il est évident que certains signes doivent 
nous alerter mais il faut avant tout se 
poser les bonnes questions. En effet, un 
cheval maigre n'est pas forcément un 
cas de maltraitance, mais peut être tout 
simplement un vieux cheval ou un che-
val malade à qui des soins vétérinaires 
sont prodigués. 
Dans un premier temps, il est indispen-
sable de se renseigner sur le cheval, de 
rencontrer le propriétaire ou bien des 
voisins qui le connaissent. Le but est 
de savoir si le cheval est réellement en 
danger et de ne pas mettre des proprié-
taires dans l’embarras. L’âge ou la ma-
ladie peuvent être en cause et dans ce 
cas aucune maltraitance n’est engagée.

  
Que faire en cas de maltraitance 
ou de négligence avérées ?
Fort heureusement, la législation pré-
voit des textes de lois pour protéger les 

animaux et en particulier les chevaux. 
Il faut collecter un maximum d’infor-
mation : l'adresse exacte du lieu de 
vie des chevaux, le nombre d'animaux 
en danger et leur situation. Il est tout 
à fait possible de prendre des photos 
des équidés et de leurs conditions de vie 
mais sans rentrer sur les terrains privés. 
Ces photos permettront aux autorités 
compétentes d’évaluer la situation et 
d'intervenir rapidement.

Une fois toutes ces informations col-
lectées et dans les situations les plus 
graves, il faut en premier lieu contacter 
les autorités habilitées à intervenir. Il est 
également conseillé de se tourner vers 
une association de protection animale, 
telle que la CHEM, la Fondation Brigitte 
Bardot, la fondation 30 millions d'amis 
ou bien l'association Cheval Espoir 33 
pour notre région, la Gironde. Il est très 
important de procéder dans l'ordre et 
de faire appel au bon sens dans des 
cas critiques.  Faisons appel aux asso-
ciations compétentes dans ce domaine.  
Nous les remercions d’ailleurs pour leur 
implication et amour des animaux !

L'équipe Cheval Partenaire

Nos chevaux sont des compagnons robustes qui peuvent être fragilisés par l’univers qu’on leur impose.
Ne vivant plus à l'état sauvage, ils dépendent de nous "LES HOMMES" !

Cheval espoir 33

Cheval espoir 33
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Les petites annonces

ASPIRATEUR DE CROTINS

Particulier ou professionnel, 
maintenez la propreté dans 
vos paddocks, écuries, zones de 
stockage, etc…
• PADDOCK CLEANER auto-

nome tracté par un petit engin 
(quad, tondeuse)

• Capacité de 450 Litres 
(existe aussi en 750 L)

• Prix en HT
• Transport en sus

EQUI-Ventes Services
06 80 58 55 15

LICOL CUIR DYON COB

Licol neuf Facture disponible 
pour garantie à vie
• Prix neuf : 110 €
• Prix : 75 €
• Licol cuir buffle couleur 

havane
• Têtière matelassée réglable
• Sous gorge détachable 

mousqueton
• Muserolle matelassée 
• Boucles et mousqueton acier

06 78 36 37 32
33720 PODENSAC

LES MOULINS DU GESTAS

Ecurie de propriétaires : 
1 place pension pré disponible 
• Cadre verdoyant 

et plein de charme
• Carrière en sable sur tapis
• Carrière herbe
• Rond de longe
• Nombreuses balades 

depuis l’écurie
• A moins de 20 km de Bor-

deaux
www.moulinsdugestas.com

Thierry Gaston 
06 11 22 31 05

SAILLIE AÏNHOA
ENFIN PSAR IRE3

• Mental + Esthetique + Perfor-
mances

• 7 classements en CEI3*et 
CEI2* dont 3 podiums

• Nombreuses victoires
• Un coeur exceptionnel (récu-

père très vite et tape très bas)
• Gentil, généreux. Produit 

proche de l'homme et facile à 
manipuler

• SCID et CA négatif / Monte en 
main

450 euros en croisement
600 euros en race pure

ROBERT-TAYMONT Sophie
ecuriedefontanelle

@gmail.com
Tél : 06 10 49 44 86

FAVORITE HORSE

ST HIPPOLYT 
« Nourrir comme la nature »

Depuis plus de 25 ans, la marque 
Allemande St Hippolyt propose 
une gamme de compléments nu-
tritionnels de très haute qualité, 
basée sur une philosophie et un 
mode de fabrication unique com-
binant la recherche, l’innovation 
et la tradition.

www.favoritehorse.fr
Votre conseiller Sud-Ouest :

Frédéric Mondher
06 23 21 08 43

ACCOMPAGNEMENT 
ÉQUESTRE

Cours d'équitation à domicile
(dpt 33 - 47 - 24) ou sur site
(33580 St Vivien de Monségur)
• Cours tous niveaux
• Travail du cheval
• Conseils sur le couple cavalier 

/ cheval… 
• 20 € la séance et 30 €

la séance de débourrage 
(hors frais de déplacement)

• Plus de 20 années d’expé-
rience.

teamdanielracinet.ffe.com
Daniel Racinet  

diplômé BEES1 option CSO
06 13 23 39 49 

ÉCURIE LES LUACAS

Location de nos infrastructures 
pour stages et entrainement
• Carrière concours 

LASTIK 80 x 50
• Carrière de détente 

LASTIK 70 x 30 m
• Matériels d’obstacle 

et de dressage
• Parking Van

Sèverine MARTY 
et Gaël DELAPLACE

 06 16 83 27 06 
07 71 63 68 64

33670 La Sauve (Entre2Mers)

LOT DE 4 SELLES 17˙

Dont 1 dressage 
et 2 allemandes
• Idéal pour club 

ou centre équestre
• Bon état 
• 290 € le lot

06 11 22 31 05
Entre2Mers

VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER VOTRE ANNONCE
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO ?

Rendez vous sur notre site web 
www.cheval-partenaire.fr rubrique Annonceurs

Prix de l'annonce : 20 € HT avec photo paiement par chèque bancaire à l'ordre Cheval-partenaire
Date limite de réception pour le 2ème numéro : le 12 Mai 2016

Parution dans le prochain trimestriel (juillet, août, sept)
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Agenda des concours : 2ème trimestre 2016

attelage
14 - 15 mai
ST VIVIEN DE MÉDOC
1 place Brigade Carnot
33 590 Saint-Vivien-de-Médoc

Am / Club

CCE
3 avril
MIOS - Centre équestre 
47 avenue du Géneral de Gaulle 
33 380 Mios

Club  
Poney Chpt Dép Poney 33

8 mai et 5 juin
SAINTE-HÉLÈNE  
Ecuries du Devès
6 chemin du Devès
33 480 Sainte-Hélène

Derby Cross Am-Club 
Amateur

12 juin
SAINTE FOY LA GRANDE
Poney club de Ste Foy la Grande
Les Gailhards
33 220 Les Lèves et Thoumeyragues

Amateur

CSO
1 - 3 avril
19 - 22 mai
11 - 14 juin
LÈGE-CAP-FERRET - Centre équestre
Avenue du Milan
33 950 Lège-Cap-Ferret

Am + Club Poney 
Am - Pro 135 
Am - Pro

2 - 3 Avril
25 - 26 juin
LA SAUVE MAJEURE
Ecurie les luacas
180, route de Fauquey - Le Greley 
33 670 La Sauve-Majeure

Amateur

7 - 10 Avril + 20 - 24 avril 
15 - 16 mai 
2 - 5 Juin + 23 - 26 juin  
29 juin - 3 Juillet
BARBASTE 
Pôle hippique Lou Chibaou
Lieu dit Versailles 
47 230 Barbaste

Am 125 - Pro 140 
Am - PRO 145  
Chpt Régional Club 
Am 125 - Pro 140 
Am 125 - PRO 135 + J Chx 
Am125 - PRO 135

8 - 10 avril 
20 - 22 Mai
SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE 
Centre équestre
Domaine du Petit Bois
Route de Puynormand 
33 660 Saint-Seurin-sur-l'Isle

Am120 - Pro130 + cycles libres 
Am + cycles libres

16 - 17 avril
LANGON 
Club hippique la Gourmette 
Comète 
33 210 Langon

Am / Pro 130

29 avril - 1er mai
JUMPING DE GRADIGNAN
Institut Don Bosco
181 rue St François Xavier 
33 170 Gradignan

Am / Pro 135

3 - 5 Juin
JUMPING DES SABLES 
Centre équestre d’Arcachon
25 rue Pierre Frondaie 
33 120 Arcachon

Jumping

10 - 12 juin
COUTRAS 
Ecurie Flamme
14 Chemin de Tournerie 
33 230 Coutras

Am 125 / Pro 140

16 - 19 juin
Coimères - Wollf Sessacq
Mourfic 4 
33 210 Coimères

Am 125 / Pro 140

courses
1, 10, 16, 24, 27, 28 avril
3, 7, 12, 23, 28 mai
15 juin

BORDEAUX 
P.O Prémium / P.O / P.O Pré-
mium / P / T Prémium Quinté + 
Gd national du trot / T Prémium 
/ T Prémium / P.O Prémium / 
P Prémium Quinté+ / P.O 
Prémium / P Prémium Défi du 
galop / T Prémium

29 avril
13 mai 
8, 23, 24, 25 juin

LATESTE

P.O Prémium / P Prémium / 
P Prémium / P Prémium Quinté+
P Prémium / P.O Prémium

1er et 5 juin

LANGON - LIBOURNE

T.P / T.P

Dominique BENTEJAC
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Agenda des concours : 2ème trimestre 2016

derby cross
8 mai
SAINTE-HÉLÈNE 
Écurie du deves 
6 chemin du Deves 
33 480 Sainte-Hélène

dressage
17 avril / 19 juin
CENTRE ÉQUESTRE
26 route Pas-de-Meric
33 920 Saint-Yzan-de-Soudiac

Dressage Am / club

équifeel
24 avril
GIRONDE SUR DROPT 
Poney Mômes d’Hélène

5 juin 
Élevage ALOHA 
7 chemin de Cordes 
33 480 Sainte-Hélène

équitation travail
10 avril / 8 mai 
12 juin
ECURIES DE BLANZAC
24 route de Coutras 
33 350 St Magne-de-Castillon
Club

équitation western
29 avril - 1er mai
HOURTIN - WESTERN VILLAGE
Chemin de Bécassine France 
33 990 Hourtin

Amateur

polo
28 et 29 Mai
BORDEAUX POLO CLUB
Haras de Bégor
19 Chemin de Canteloup
33460 Macau

trec
22 mai

Poney club de la Voile
26 Chemin de la Voile 
33 650 Cabanac et Villagrains
Complet

voltige
30 avril - 1er mai
CE Château de Belfort-Isaac 
33 167 St Médard en Jalles
Amateur

5 juin

HOSTENS 

19 juin
LA COURONNE





RÉSERVEZ VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE
DANS LES 2 PROCHAINS MAGAZINES 

ET PROFITEZ D´UNE BELLE VISIBILITÉ
SUR WWW.CHEVAL-PARTENAIRE.FR

PARTENAIRE

Un magazine régional trimestriel

Une très belle diffusion en Gironde, 
avec 10 000 exemplaires par trimestre 
distribués gratuitement

De nombreux rédactionnels et articles 
sur des thématiques diversifiées

Référencement gratuit dans
l’annuaire des professionnels

Référencement des écuries 
de propriétaires en Gironde

Epub à partir de 110 € HT sur 3 mois

Edition Été 
et 

Automne 2016

4 tailles 
d’encarts 

disponibles

Sans oublier 
les petites 
annonces

Tarifs 
au 

trimestre

Stéphanie GASTON

06 61 89 30 33           contact@cheval-partenaire.fr

CONTACTEZ :

Bouclage 2ème numéro le 15/05/2016 - 3ème numéro le 15/08/2016 




