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Saint Emilion
05 57 84 00 84

Le Bois de l’Or - 33330 SAINT EMILION
www.sellerie-saint-emilion.fr

SARL EQUIFORM BERTRAND
Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Gain 
 Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier

Thierry CRÉTÉ

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64
eqfbertrand@wanadoo.fr

www.equiform-bertrand.fr
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ZA Housquit II - 40 530 LABENNE05 59 20 55 61

Harcour, Horse-Pilot, Flex-on, Oscar et Gabrielle, 
Freejump, Waldhausen, Hit-Air, Tdet, Tattini, Uvex, 

Hélite, Zandona, Dy'On.

EQUIPEMENT du CHEVAL et du CAVALIER

EQUIPROPRE 33

equipropre33@gmail.com
06 16 89 87 50

Service de nettoyage et de réparation 

Couvertures
Chemises
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Protections diverses
Bandes et sous bandes

Dpts : 33 et 40 (Nord)
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Sols Equestres  
Réalisation de travaux 

et négoce des matériaux spéci�ques

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

chateaublanc@res-o.fr
OBSTACLES
CHATEAU BLANC

Tél 05 62 72 77 76

30 ans d’expérience à votre service

12 Chemin de la Glacière
31200 TOULOUSE

OBSTACLE
Standard / Sponsor

Bois
   Pied  Galvanisé

 

 

06 35 51 55 56
sophiedautic@orange.fr

Passage dans vos écuries 
et présence sur les concours

SA SABRINA ANGULO
Titulaire DEJEPS mention CSO

Cours plat/ saut tous niveaux
Débourrage/ travail

Valorisation de vos jeunes chevaux
Travail/monte de vos chevaux sport/loisir
Coaching en concours (club et amateur)

Gardiennage de vos chevaux

06 61 52 30 73

 
Secteur: La Réole, Marmande, Langon, Podensac

angulo.sabrina@hotmail.fr



Été cavalier
La période estivale se prête à la pratique 
de l’équitation. Les poney-clubs et centres 
équestres de la Fédération Française 
d’Equitation s’attachent à vous proposer 
des projets équestres diversifiés tout au 
long de l’été. 
Les compétiteurs auront le loisir de se 
réunir à l'occasion de leurs championnats 
dans de nombreuses disciplines. Les ama-
teurs de tourisme équestre profiteront des 
beaux jours pour partir sillonner les che-
mins de randonnée.
Si vous souhaitez vous perfectionner ou 
découvrir de nouvelles activités, acheva-
lenfrance.com regorge de stages, séjours, 
promenades et randonnées originaux et 
innovants.
Vous envisagez de profiter de l’été pour 
découvrir la France au rythme du pas des 
chevaux, Geocheval.com vous permet de 
préparer vos itinéraires en toute sérénité.
Cet été, on a tous une bonne raison d’être 
ou de devenir cavalier.
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RÈGLEMENTATION 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 Age
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

Le décret du 2016-723 du 
31 mai 2016 précise que la visite 

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016.
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



5ÉTÉ 2017#6

LES ESSENTIELS
PRATIQUE

MEDIA PRESSE & DIGITAL ÉQUESTRE

www.cheval-partenaire.fr
contact@cheval-partenaire.fr 06 61 80 30 33

Création de vos cartes de visite, 
dépliants, �yers et plaquettes 

commerciales

               ÉQUARISSEURS & CRÉMATION

GIRONDE
Clinique vétérinaire du 
cours Drs Brouard Marie et 
Mézières Mathilde 
05 56 25 15 37 (Bazas)

Dr Chauvière Myriam
06 08 05 30 42 (Grézillac)

Dr Dejardin Jacqueline
06 09 36 16 30
(Castre sur Gironde)

Dr Duhard Laurent
06 53 81 74 41
(24- Ménesplet)

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

SELARL Deux rives
Drs Acker et Baquey 
05 56 50 93 84 - 06 07 62 90 08
(Bruges)

EKIVET  Dr Blinis Kuhn 
07 61 21 08 11 
(Blaye)

Dr Hartmann Marine 
06 66 11 26 41 

Dr Grancollot Laurent
06 89 31 95 52 
(Lacanau)

Dr Kraft Élisabeth
06 82 65 84 46 
(Andernos les bains)

Dr Langford Alexandra
05 56 59 00 15 
(Queyrac)

Dr Robineau Émmanuelle
06 75 78 37 80
(Bruges)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Dr Mathieu Pavlovsky 
06 58 19 31 22
(Urrugne)

LES LANDES
Dr Cynthia Roosen 
06 61 46 13 77
(Escource) 

Dr Olivier Pasquin 
(Amou) 
09 08 55 24 93

Cabinet vétérinaire équin 
Madeleine 09 67 04 27 13 
(Mont-de-Marsan)

Dr Mirabaud 
05 58 44 30 53
(Gabarret)

GIRONDE 
Clinique de Conques
Drs Lenormand, Relave, 
Casamatta, Bon, Depec-
ker (33 Saint-Aubin de 
Branne)
Secrétariat : 05 57 74 94 21
Du lundi au Vend. de 8h30 à 
18h sur rendez-vous et ser-
vice d’urgence 24h/24 et 7j/7

Clinique Veterinaire 
Equine du Dr. F. Penide
(33 La Teste-De-Buch)
Secrétariat : 05 56 54 80 16
En urgence : 06 07 98 14 08
scp.penide@orange.fr
Service d'urgences 24/24 et 7/7

CHARENTE-MARITIME
Clinique du Parc 
Drs Betizeau, Le Duy, Coll-
lard, Bobet 
(17 Saintes)
Secrétariat : 05 46 92 08 81
Du lundi au vend. de 7h30 
à 20h - Samedi de 8h30 à 19h
Service d'urgences 24/24 et 7/7

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Clinique équine de Sers
(64 Pau)
Secrétariat : 05 59 68 68 68 
Du lundi au vend.de 9h à 12h30 
et 14h à 18h30 Samedi de 9h 
à 12h30
Service d'urgences 24/24 
et 7/7 

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

SARIA 05 57 32 40 03 
ATEMAX France 0826 300 600 / 0825 771 281

GIRONDE 
Catherine Laurent
06 22 32 24 34

Julie Marnez 
06 71 93 35 15
06 19 81 44 37

Léa Plouvier 
06 50 08 07 40

Alexandre Tilman 
06 82 55 66 35

LES LANDES 
Jean-Yves AUBERT 
06 16 32 16 52

CHARENTE-MARITIME
& CHARENTE
Élodie STUIT 
06 19 81 44 37

GIRONDE, PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES, LANDES, 
CHARENTE-MARITIME, 
CHARENTE
Stéphane Tournier 
06 70 22 19 40

LES NUMÉROS D
,
URGENCERÈGLEMENTATION 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 Age
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

Le décret du 2016-723 du 
31 mai 2016 précise que la visite 

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016.
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

CHEVAL 
            

www.cheval-espoir33.wifeo.com
FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ

ESPOIR 33

HORSIA CRÉMATION  0806 806 123 
www.horsia.fr

Vous êtes vétérinaire et vous souhaitez

Contactez nous 
06 61 89 30 33

contact@cheval-partenaire.fr

vous référencer?
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e pansage est une pratique de base, 
à laquelle peu de cavaliers sont 
sensibilisés. Or, parce qu’elle est 
répétée très fréquemment, cette 
pratique est loin d’être anodine 

pour la sécurité du cavalier, le bien-être 
du cheval et la qualité de leur relation. 

Inconfort du cheval au pansage : 
la sécurité des cavaliers impactée
Au pansage, une récente étude  a 
montré que 50% des chevaux 
présentent des signes d’inconfort 
(menaces, forte contraction du ventre 
ou du dos), contre seuls 5% des signes 
positifs (décontraction, grooming …). 

Les chevaux effectuent en moyenne 7 
défenses par séance de pansage comme 
des morsures ou des coups de pieds. 
Cela traduit  un ressenti émotionnel 
très négatif de cette pratique, avec 
un impact sur leur bien-être général 
et leur relation avec l ’homme.

Dans cette étude, un nombre signi-
ficatif d’incidents (dents ou  sabots 
passant à moins de 10 cm de la tête 
du cavalier) a aussi été observé. Bien 
souvent, les cavaliers ne se sont pas 
rendu compte de ce qui venait de se 
passer. Certains cavaliers ont déjà 

Les bénéfices d’un pansage respec-
tueux du bien-être
Un bon pansage permet d’améliorer 
la relation homme-cheval. Le bien-
être global du cheval est augmenté 
par un effet d’accumulation. Des effets 
sur le taux d’ocytocine ou le rythme 
cardiaque du cheval sont observés. Cela 
facilite les interventions ultérieures, y 
compris celles désagréables pour le 
cheval, comme les prises de sang.
Pour le cavalier, une bonne pratique 
permet de diminuer le nombre de dé-
fenses. Cela réduit le risque de recevoir 
un coup de pied ou de se faire mordre. 
De plus, être attentif à son cheval per-
met d’anticiper ses réactions et limite 
les risques d’accidents. 

Léa Lansade - Inra, Ifce

adopté une pratique de pansage adap-
tée mais ces chiffres montrent qu’il 
reste une forte marge de progrès.

Les clés d’un bon pansage
Observer attentivement son cheval 
permet d’adapter ses gestes. Trouver 
les zones où il apprécie d’être brossé 
permet de favoriser un maximum de 
comportements positifs (grooming, 
relaxation, expression faciale positive) et 
un minimum de comportements négatifs. 

Chez la plupart des chevaux, il est très 
simple d’induire ces comportements.
•  lorsque le cheval  commence 

à  mani fester  des s ignes de 
confort, insister sur cette zone, en 
trouvant l’intensité de brossage 
qui  lu i  conv ient  le  mieux . 

•  lorsque le cheval commence à mani-
fester des signes d’inconfort, il faut 
au contraire diminuer la pression.

La séance de pansage idéale devrait 
consister à prendre quelques minutes 
pour nettoyer l’ensemble du corps du 
cheval en veillant à n’induire aucun 
comportement négatif, puis à garder 
du temps pour masser ses zones 
préférentielles, dans l’unique but de lui 
apporter du confort.

PANSAGE RESPECTUEUX
DU BIEN-ÊTRE DU CHEVAL

Tout le monde y gagne ! 
Observer attentivement son cheval permet d’adapter ses gestes. 

L

© Carla & Pomone

© L. Lansade

Attitude à rechercher au pansage © L. Marnay

JURIDIQUE
DO

SS
IER
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e Code Rural réservait aux vété-
rinaires tout acte de soins et de 
diagnostics sur les animaux, ne 
laissant aucune place aux autres 
intervenants comme les den-

tistes et les ostéopathes, à l’exception 
des maréchaux ferrants, seule profes-
sion également autorisée alors selon 
les dispositions de ce même code. 
Concernant cette dernière profession, 
nous reviendrons sur son monopole 
d’intervention dans un prochain ar-
ticle.

Sans être trop juridique, il convient 
s’agissant des ostéopathes animaliers 
et plus particulièrement des ostéo-
pathes équins de préciser, à la lumière 
des décrets récemment parus, le 
contour des conditions d’exercice de 
leur profession qui est laissé au seul 
bon vouloir des vétérinaires au travers 
des ordres régionaux et de l’ordre na-
tional.

L’article L 243-3 du Code Rural prévoit 
un certain nombre d’exceptions au 
monopole des vétérinaires pour 
l’exercice de la médecine et la chirurgie 
vétérinaire. Le paragraphe 12 de cet 
article précise :

« Dès lors qu’elles justifient de compé-
tences définies par décret, les personnes 
réalisant des actes d’ostéopathie ani-
male, inscrites sur une liste tenue par 
l’ordre régional des vétérinaires et s’en-
gageant sous le contrôle de celui-ci à res-
pecter des règles de déontologie définies 
par décret en conseil d’état ».

Bien que remontant à plusieurs an-
nées, ces dispositions n’avaient jamais 
vu les décrets sortir. C’est chose faite 
depuis le 19 avril 2017 puisque le mi-
nistère a publié deux décrets et un ar-
rêté ministériel. Ces textes permettent 
dorénavant la reconnaissance défi-
nitive de la profession d’ostéopathe 
équin et les conditions dans lesquelles 
elle peut être exercée.

Comme pour les dentistes équins, 
l’exercice de cette profession est doré-
navant mis sous la tutelle des Ordres 

Régionaux des Vétérinaires qui ont 
pour mission de définir les conditions 
d’accès à la profession, d’établir la liste 
des ostéopathes autorisés à exercer 
leur art et à édicter les règles déonto-
logiques d’exercice.

Ne pourront à terme devenir ostéo-
pathe animalier que ceux qui auront 
réussi une épreuve d’admissibilité et 
de pratique après « 5 années d’études 
supérieures ». 

A ce jour le contenu de la formation 
n’est pas connu même si les modalités 
d’examen ont été précisées par l’arrêté 
du 19 avril 2017 et cela posera très 
certainement dans les prochaines 
années les mêmes difficultés pour 
les écoles d’ostéopathie humaine 
qui voudront se faire reconnaître. 
Cette imprécision est d’autant plus 
surprenante qu’il existe un titre de 
reconnaissance professionnelle délivré 
par le ministère du travail.

Au titre des mesures transitoires, il 
est prévu que les personnes justifiant 
de trois années d’études supérieures 
et d’une pratique professionnelle 
d’au moins 5 années sont exonérées 
de l’épreuve d’admissibilité mais 
vont devoir se soumettre à l’épreuve 
pratique.

Ces textes tout aussi imparfaits qu’ils 
soient ont au moins le mérite de 
sécuriser la pratique de l’ostéopathie 
animalière par des non vétérinaires. 
Mais compte tenu de la mainmise de 
l’ordre des vétérinaires gageons que la 
profession d’étiologue ou de masseur 
animalier va apparaître.

RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION
D

,
OSTEOPATHE ANIMALIER

Nicolas Masson Avocat au barreau de Montauban et de Bordeaux nous conseille

L

www.equiconsult-avocat.fr

@ Amour du Lotus Bleu 

DOSSIER

JURIDIQUE
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ZORTE BERRIA 

 www.zorteberria.net 
FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ

Les vers * 

* Article #1 
PRINTEMPS 2016

            

•  

Petits strongles (larves enkystées) et grands strongles (vers 
ronds dans gros intestin), gastérophiles (oeufs de mouches), 
oxyures (vers rond blanchâtre, grattages au niveau de la 
queue), ascaris (chez le jeune équidé), ténia (vers plats)…
Poils piqués hirsutes, état anémié, amaigrissement, 
grattages, coliques, diarrhées, perforation intestinale…

Demandez conseil à votre vétérinaire, tenir 
compte de l’environnement du cheval, de son 
âge, poids, état, environnement.

-

 
 

Mouches, mouches plates, taons...
Dermite estivale.

Pommades et spray insecticide, huiles 
adaptées, masque anti mouches, chemise d’été 
en journée.

Les tiques

-

Piroplasmose : traitement à l’Imidocarb à 
doser selon le poids et l’état du cheval. Vi

-

diarrhée…).

Lyme : traitement relativement long, 

Déshydratation Un cheval de 500 kg peut boire jusqu’à 80 litres par temps 
caniculaire.

Eau en abondance renouvelée tous les 2 
jours.

 .

Augmentation 
de la

transpiration
Perte de sodium et de potasium.

Compléments en minéraux et vitamines, 
pierre à sel, électrolytes permettant de 

.

Emphysème * 

* Article P. 8 et 9
#2 ÉTÉ 2016

Mouiller le foin ou le remplacer par des 
boulettes de luzerne, rentrer le cheval au 
box lors de périodes importantes de
pollens. Sirop ou complément alimentaire 
à base de plantes pour soulager le cheval. 

Lyme: fièvre modérée, fatigue, douleurs articulaires, oedèmes
des membres, léthargie.

Piroplasmose: anémie, fatigue, perte de poids, fièvre, 
anémie, urines foncées.  

Difficultés respiratoires : le cheval expire en deux temps, 
un temps « normal » et un second où les muscles 
« poussent » pour faire sortir l’air. Toux persistante, anus
saillant, naseaux dilatés, essouflement.

gilance sur les effets secondaires (coliques,

antibiotiques et anti-inflammatoires

fixer l’eau, doucher son cheval.

Les parasites
externes volants

Demandez conseil à votre vétérinaire.

MAUX D’ÉTÉ                              EXPLICATIONS             CONSEILS

Les coups
de soleil saignements lorsque les croûtent tombent. Les chevaux 

à peau clair sont les plus touchés.

Pommades adaptées anti solaire, pom-

-

mades apaisantes (si le cheval reste à 
l’abris du soleil), masque anti UV intégrant 
un protège-nez, chemise d’été anti UV en 
journée, abris et zone d’ombre.        

-

Photosensibilisation
Réaction de la peau causée par l’action des UV associée à 
certaines substances appliquées sur la peau ou ingérées 
sous forme de plantes ou de médicaments. luzerne, sarrasin… ),  C ouvertures légères 

anti transpiration et anti UV ainsi que des
masques adaptés, accès à des zones d’ombre,
crèmes apaisantes non photosensilisantes. 
Bilan hépatique qui évalue l’état du foie.

-

-

Plantes toxiques *  

Les coups de 
chaleur

Elévation anormale de la température du cheval, respira-
tion rapide, déshydratation, fatigue, démarche hésitante, 
air hagard, contractures musculaires, convulsions…

Ne pas faire marcher votre cheval, ombre et  
endroit ventilé, eau fraiche. Douchez votre
cheval avec de l’eau pas trop froide. 
Vérifiez les urines (fréquence et couleur). 
 

 
 

 

Entretien
des pieds

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 (renforce la corne et le poil des 
chevaux). Faites appel à un maréchal-
ferrant en fonction de l’état du pied du 
cheval.

Contrairement aux idées reçues, les rations des beaux 
jours, doivent être au moins équivalentes à celles de l’hiver. A adapter aussi selon la qualité de la pâture. 

A déterminer selon l’état de votre cheval. 

Inflammationde la peau rose (non pigmentée), croûtes,

Assèchement, seime (fissures dans le sens de la fibre du 

Plantes photosensibilisantes ((trèfles,
pissenlits, millepertuis, boutons d’or,

Consulter la fiche pratique ÉTÉ : liste des plantes toxiques sur www.cheval-partenaire.fr/fiches-pratiques

Alimentation

                                                                                                           

SANTÉ
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LES COLIQUES CHEZ LE CHEVAL

Qu'est ce qu'une colique ?
On appelle colique une douleur abdo-
minale qui peut être d’origine digestive 
mais également urinaire ou génitale. 
Les chevaux sont des animaux parti-
culièrement sujets aux coliques d’ori-
gine digestive en raison  de caracté-
ristiques anatomiques prédisposantes 
(impossibilité de vomir, petite taille de 
l’estomac, zones de rétrécissement au 
niveau du gros colon…). De plus, leur 
transit est  facilement perturbé lors de 
mauvaise gestion de l’alimentation, de 
stress, de modification de l’environ-
nement ou d’infestation parasitaire.

Quelles sont les causes
des coliques digestives ? 
Les coliques ont des causes diverses et 
multiples qui peuvent se conjuguer.  Les 
deux  plus importantes sont l’alimenta-
tion et le parasitisme.
Il est cependant possible de distinguer 
d’autres facteurs de risque dont certains 
sont propres au cheval et d’autres re-
lèvent de son activité, de son environne-
ment et de la conduite d’élevage (façon 
de s’en occuper, de l’alimenter…). 

Que fait un cheval en colique ? 
Tout d’abord il arrête de s’alimenter 
et il semble inquiet. Il peut gratter le 
sol avec son membre antérieur, se 
coucher puis se rouler plusieurs fois. 
Certains se tiennent campés et se 
mettent en position pour uriner. Ces 
coliques sont souvent, à tort, appelées 
coliques urinaires alors que c’est bien un 
problème digestif qui perturbe le cheval. 

La plupart des coliques sont bénignes 
mais doivent être traitées de manière 
adéquate. Il ne faut pas hésiter à appeler 
son vétérinaire dès les premiers signes.

La visite du vétérinaire
Le vétérinaire examine le cheval : exa-
men des muqueuses, prise de la fré-
quence cardiaque, auscultation de 
l’abdomen. Il intervient ensuite en 
plaçant une sonde dans le nez, puis 
dans l’œsophage du cheval, jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’estomac qu’il peut alors 
vidanger (photo 1).

Il procède également à une palpation 
transrectale (photo 2), en plaçant son 

bras dans le rectum du cheval afin de 
palper les différentes structures de la 
cavité abdominale. Il peut alors sentir 
une obstruction (un bouchon) ou une 
torsion et prendre ensuite les mesures 
thérapeutiques qui s’imposent. 

Le traitement médical repose sur l’admi-
nistration d’antalgiques, de sédatifs et 
d’huile de paraffine si nécessaire. Dans 
les cas les plus graves, il est nécessaire 
d’opérer le cheval, notamment pour vi-
der l’intestin surchargé et remettre en 
ordre les différents segments digestifs. 

C’est une intervention importante, 
réalisée sous anesthésie générale, 
dans des structures vétérinaires adap-
tées, avec un bon pronostic si la prise 
en charge est rapide.

Avec la collaboration de 
Sophie Paul-JeanJean, 

Docteur vétérinaire, 
Responsable technique 

gamme équine
Boehringer Ingelheim

Les coliques peuvent avoir une évolution extrêmement grave 
et constituent la première cause de mortalité chez les équidés.

Photo 2 - Fouille transrectale chez un cheval en colique ©Betty GarciaPhoto 1 - Sondage naso-oesophagien chez un cheval en colique ©Betty Garcia

un syndrome préoccupant à traiter en urgence

Les ulcères : une cause de coliques chez le cheval 
Dans certains cas, l’apparition de coliques peut être symptomatique d’ulcères gastriques. Cette affection est très répandue et de 
nombreuses études rapportent des prévalences élevées chez les chevaux quelle que soit leur activité. Les signes cliniques des ulcères 
sont peu spécifiques et difficiles à déceler mais ils doivent être inclus dans le diagnostic différentiel des coliques. Après un examen 
clinique, la gastroscopie permet de visualiser les ulcères et d’évaluer le nombre et l’étendue des lésions. Le succès du traitement 
repose sur une bonne gestion médicale associée à la maîtrise des facteurs de risque.
(Pour en savoir plus sur les ulcères gastriques, voir Cheval-partenaire n°2 Été 2016 consultable sur www.cheval-partenaire.fr/magazine)
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a convention collective du per-
sonnel des centres équestres 
s’applique aux employeurs 
dont les activités d’équitation 
recouvrent l’enseignement, 

l’animation et l’accompagnement des 
pratiques équestres mais également 
la location, la prise en pension et le 
dressage des équidés. L’entrainement 
des chevaux de courses et l’élevage 
ne sont pas visés par cette convention 
collective. Depuis le 1er janvier 2016, 
l’employeur appliquant la CCN 7012 
(Personnel des centres équestres) 
est obligé de proposer à ses salariés 
un contrat de complémentaire santé 
respectant des garanties minimales 
fixées par les partenaires sociaux. 
Depuis le 1er janvier 2017, les salariés 
non-cadres doivent également béné-
ficier d’une prévoyance-décès. Pour 
ces deux contrats, l’employeur doit 
prendre à sa charge au minimum 50% 
du montant de la cotisation correspon-
dant au socle obligatoire de garanties 
fixé par la convention collective.

Malgré ces obligations, un certain 
nombre d’employeurs ne sont 
pas encore en conformité et les 
conséquences ne sont pas neutres 
pour leur entreprise.

NOUVELLES 
RÈGLEMENTATIONS EMPLOYEURS

Défaut de mise en place d’un 
contrat de complémentaire santé 
L’employeur qui n’aurait pas souscrit 
de contrat au profit de ses salariés 
pourrait voir sa responsabilité engagée 
par ces derniers. 
•  en l’absence de couverture de frais 

de santé, le salarié ne pourra pas être 
remboursé des dépenses médicales 
dont il a dû s’acquitter. L’employeur 
étant responsable de cette situation, 
le salarié serait en droit de lui 
demander des dommages-intérêts 
évalués au moins par rapport aux 
remboursements dont il aurait pu 
bénéficier sur la base du barème 
conventionnel ;

•  si le salarié bénéficie de sa propre 
mutuelle et que l’employeur ne 
lui a pas proposé d’adhérer à un 
contrat mis en place par l’entreprise, 
le salarié pourrait réclamer à son 
employeur des dommages-intérêts 
correspondant au moins à la part de la 
cotisation devant être prise en charge 
par l’employeur, voire davantage. 

La responsabilité de l’employeur 
pourrait également être engagée 
en cas de contrôle MSA. En effet, la 
part patronale de la cotisation frais 
de santé est exonérée de cotisations 
dès lors que le contrat mis en place 
respecte les conditions prévues par la 
convention collective. 

L

A défaut, la MSA pourrait opérer 
un redressement des sommes que 
l’employeur n’aurait pas soumises aux 
cotisations sociales.  

Défaut de souscription d’un contrat 
de prévoyance-décès : La cotisation 
de prévoyance-décès prévue par la 
convention collective permet à la 
famille du salarié de bénéficier, en 
cas de décès ou d’invalidité absolue 
et définitive de celui-ci, de garanties 
venant s’ajouter à celle prévues par 
le régime de base de la MSA. Il s’agit 
notamment du versement d’un capital 
et d’une rente éducation.

En cas de décès de l’un de ses salariés, 
si l’employeur n’a pas souscrit à 
un régime de prévoyance-décès, la 
famille du salarié ne percevra pas ces 
garanties supplémentaires. 

Compte tenu de ce défaut de sous-
cription, il appartiendra à l’employeur 
de verser lui-même aux ayants-droits 
l’ensemble des garanties dont aurait 
dû bénéficier le salarié. Attention, cela 
représente des sommes importantes 
car le montant du capital décès est 
égal au salaire que percevait le sala-
rié et la rente éducation est calculée 
en pourcentage de salaire en fonction 
de l’âge du ou des enfants et peut être 
versée jusqu’à leurs 26 ans. 

De plus, dans les deux cas, il existe 
également un réel risque prud’homal 
car un salarié serait en droit de 
réclamer des dommages-intérêts 
compte tenu de la faute commise par 
son employeur de ne pas l’avoir affilié 
à l’un de ces deux régimes.

En pratique : contacter rapidement  un 
organisme de prévoyance et de mutuelle 
afin de souscrire un contrat pour chacune 
de ces prestations Le choix de l’organisme 
est libre, mais il est cependant nécessaire de 
respecter les garanties minimales prévues 
par la convention collective du personnel 
des centres équestres (disponibles auprès 
du GHN www.ghn.com.fr). 

02 54 83 02 02

Le GHN au service 
des entreprises équestres

Absence de complémentaire santé et prévoyance décès des salariés 
des entreprises équestres, le risque pour l’employeur n’est pas neutre.

L’APGIS est l’organisme recommandé 
par les partenaires sociaux. 

Renseignements : www.apgis.com.

@Sandrine Philippe Branquart - Photodine64"



Surfant sur la vague healthy 
et l’engouement du commun 
des mortels pour faire atten-
tion à ce qu’on mange, il faut 
arrêter de se la jouer perso 
et aussi penser proposer à 
son petit cheval une petite 
friandise aussi healthy que 
le jus d’épinard/concombre 
détox de champion que tu 
viens de t’envoyer.
Pour être friendly avec lui 
et, en plus de lui dire bravo, 
te faire pardonner de toutes 
les bourdes que tu lui fais 
subir à chaque séance … 
es-tu certain de lui donner 
vraiment des choses saines 
en terme de friandises?
Heureusement Happy 
Crackers a vu le jour tout 
début juillet 2016 et va te 
faire remonter en flèche 
dans la « friend zone » de 
ton cheval ! Happy Crackers 
ce sont des petits « bonbons 
» (qui s’apparentent plus 
visuellement à des minis 
barres de céréales) imagi-
nés par Valérie, la créatrice 
de la marque. Eleveuse de 
chevaux et passionnée par 

le milieu de la restauration et 
de la communication, elle a 
commencé à fabriquer des 
petits crackers pour son che-
val, et son palais très difficile 
et très exigeant !
De nature généreuse, Va-
lérie s’est dit que ce serait 
chouette de faire profiter de 
ses petits gouters aux autres 
équidés. Elle s’est donc 
lancée dans la production 
artisanale «en nombre » de 
ses gâteaux ! Elle élabore 
elle-même ses propres 
recettes dans son laboratoire 
au cœur de la Normandie 
tous les matins, quelques 
centaines de sachets de 
crackers «Love and Care» 
La récompense (Love) gour-
mande et Bien être (Care) 
sortent du four !
CE QUI CHANGE D’UN 
BONBON CLASSIQUE :
• Sa fabrication: utilisation 
de produits bruts, très peu 
cuits et non raffinés. L’accent 
est mis sur une qualité crue, 
une déshydratation douce 
et plus digeste pour les 
animaux. La cuisson basse 

température permet de 
préserver les minéraux, les 
vitamines et les nutriments 
des ingrédients.
• Ses ingrédients : la base 
du cracker est toujours 
la même : de l’orge et de 
l’avoine auxquels s’ajoutent 
pour la recette proposée 
des pommes acidulées et du 
sucre de canne. Ces produits 
sont certifiés BIO, sans 
conservateurs ni additifs, na-
turellement riches en fibres 
et en protéines végétales.
• Le goût : puisque ton 
cheval a adoré … je me 
suis dit que moi aussi j’allais 
gouter et franchement 
c’est une TUERIE – Valérie 
pourrait rivaliser haut la main 
avec les barres de céréales 
de chez Gerblé ! Goût et 
croquant garanti – ca va être 
la guerre pour les partager 
avec ton cheval et Jules (qui 
lâche de temps en temps ses 
chips pour se donner bonne 
conscience en s’aventurant 
dans la healthy food) !

#coeuraveclesdoigts
Nana-Cerise

À propos... 

“ Une Friandise naturelle, vegan, 
     bio, au croquant inédit ”

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cavalière et 
blogueuse passionnée, 

dénicheuse de 
nouveautés et testeuse 
de produits équestres 
en tout genre … 
Suivez toutes mes 

aventures sur 
Cavalcadesbynanacerise.com

 
Clin
d'œi sur

Commandez sur notre site  
www.happycrackers.bio

LE CRACKER CRU NAIT D’UNE PASSION… 
UNE FRIANDISE NATURELLE, VEGAN, BIO, 

AU CROQUANT INÉDIT!

     v.maupas@happy-crackers.fr    
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Orientations
 Loisir 
 Éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Orientation éthologique
 Vie en troupeau pied nu
  10 km de balade sur la 
propriété
 Forêts

Instructeur/moniteur externe

Tarif : 240€ /mois

12 km de Bordeaux 

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56

Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr    

pré/boxbox préPension

EQUIPENSION MARCHEGAY

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
  Organisation anniversaire  
les samedis après midi
 Sortie en concours
 Valorisation
 Débourrage
  Élevage et commercialisation de 
chevaux et poneys.

 Club House, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 350€ à 600€ /mois

18 km de Bordeaux 

155 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58

Tarif : de 140€ à 410€ /mois

12 km de Bordeaux 

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr            

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC
8 avenue Flamand
33290 PAREMPUYRE
06 13 61 35 07

Olivier ROUSSEAU      

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO (Am/Pro) 

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Marcheur

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Accès balade
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Olivier ROUSSEAU : Moniteur 
cavalier pro

Nouvelle structure depuis
Décembre 2015

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Débourrage
 Sortie en concours
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 340€ à 380€ /mois

11 km de Bordeaux 

123 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 26 08 34 30

Marina MICHON
www.ecuriesduchalet.com

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LE CHALET

écurie de propriétaires
poney club

"Tout a été pensé à l’Équipension pour 
que les chevaux se sentent libres et 
heureux. Ils vivent en troupeau dans 
de grands espaces où ils peuvent circu-
ler, jouer, s’exprimer. Les chevaux vont 
pieds nus, libres dans leurs pieds. Les 
déferrages sont suivis par un pareur 
compétent. Voir évoluer le troupeau, et  
son cheval au sein du groupe sont des 
leçons de vie. Le lieu permet ensuite à 
chacun de travailler sur soi, et de faire 
sa recherche personnelle".



DOSSIER

ANNUAIRE DES ÉCURIES SANTÉ

ne bonne mastication permet un 
bon état général du cheval car il 
profite au mieux des éléments 
nutritifs que procure son alimen-

tation et garde ainsi un bon état géné-
ral. L'état dentaire des équidés leur 
permet aussi de travailler sans douleur 
et d’éviter des répercussions sur leur 
appareil locomoteur qui seraient liées 
à des problèmes dentaires.

Comment détecter un problème ?
Sur son état général :
•  Dégradation générale
•  Problème de mastication
•  Mauvaise ingestion du bol alimentaire
•  Coliques à répétition

DOSSIER

MEMENTO DENTISTERIE

U
•  Mauvaise haleine
•  Hyper salivation 
•  Jetage nasal 

A la monte :
•  Difficulté à mettre le mors 
•  Refut du contact avec le mors et ou 

s'encapuchonne
•  Problème d'incurvation 
•  S’appuie sur le mors

Quand faire appel?
•  Avant le débourrage pour vérifier 

l’état général de la table dentaire et 
éviter des gènes supplémentaires.

•  Jusqu’à 5 ans, une visite tous les 6 
mois peut être recommandée pour 

vérifier l’absence de persistance de 
dent lactéale et l’évolution de sa 
bouche.

•  Après 5 ans, un entretien annuel est 
suffisant, il dépendra de l’anomalie 
ou de la pathologie rencontrée et du 
travail du cheval.

Passé un certain âge, les soins den-
taires restent importants, car certaines 
anomalies ou pathologies corres-
pondent à un âge avancé du cheval.

Léa Plouvier 
Technicien dentaire équin

06 50 08 07 40
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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION - FFE.COM

Demandez votre licence 
auprès de votre club.

une évidence
MA LICENCE

La licence est le signe d'appartenance 
à la famille fédérale et le passeport 
pour pratiquer toutes 
les activités et accéder 
à tous les services 
de la Fédération 
Française d'Équitation.

La licence permet aux enseignants diplômés de :

 Valider les Galops® fédéraux,
  Passer les brevets fédéraux d’encadrement,
  Postuler pour devenir expert fédéral.

ENSEIGNANT FFE

Retrouvez toutes nos informations sur FFE.COM

Alamo - pur sang de 22 ans Paddock liberté - @Moulins du Gestas
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Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 Carrière sable
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Élevage de poneys
 Accès balade
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Véronique MICHELET : BEES 1
Antony MEGRIER: BP JEPS Équitation

Tarif : 300€ /mois

46 km de Bordeaux, 6 km de Blaye, 
20 km de St André de Cubzac

2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr    

ÉCURIES DE L´OASIS

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 2 Carrières sable de fontainebleau
 Rond de longe
 Marcheur
 Matériel d’obstacles

Informations complémentaires
 Pension travail, valorisation
 Débourrage
 Élevage de SF

 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
JF LAGARDE : Cavalier Pro dressage
NOUVEAU : sur la propriétée de Laruscade, 
écurie totalement autonome sur 16 hect. de 
prairies. Parcelle de prairie cloturée en ruban 
électrique avec abri et eau. Pré colectif ou in-
dividuel avec abri, eau et foin. Le propriétaire 
s’occupe seul de son animal : alimentation, 
soins, surveillance quotidienne, etc , tout en 
ayant accès auxinfrastructure du site.

Tarif : de 177€ à 400€ /mois

37 km de Bordeaux, 25 km de Blaye, 
13 km de St André de Cubzac

3 lieu-dit Guionet
33624 CAVIGNAC
06 64 16 75 68

Françoise TESSIER        

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Sorties en concours
 Élevage de chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 220€ à 330€ /mois

45 km de Bordeaux, 33 km de Blaye, 
15 km de St André de Cubzac

3 le Pinoguet
33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr      

ÉCURIES D´OLIM´S

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES D´ORPHÉE

pré/boxbox     préPension

élevage

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
  4 Carrières herbe 
dont une dressage
 Rond de longe
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

Tarif : 210€ /mois

12 km de Blaye et 4 km de Jonzac

1 Chemin du moulin de Berthet
33820 ÉTAULIERS
06 12 90 18 35

Sandrine DAFFIX MEILHAC
www.harasdelafauconnerie.ffe.com  

pré/boxboxpréPension

élevage

HARAS DE LA FAUCONNERIE
écurie de propriétaires

NOUVEAU 
Concours Club 
et Prépa CSO
9 et 23 Juillet 
17 Septembre

Orientations
 Loisir / compétition 
 Dressage jusqu’au 
niveau Grand Prix 

Installations
  Carrière sable naturel de grande 
qualité 20m x 60m  
et sono high-tech

  Manège avec miroir  
et sono high-tech

 Rond de longe

Informations complémentaires
 Ecole de Dressage
 Commerce de chevaux 
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage 
 Stages internes et externes
 Coaching et sorties en compétition
 Accès balades
 Paddocks individuels en sable 
et ombragés

 Entiers bienvenus
 Parking sécurisé

Tarif : 380€ /mois

17 km de Blaye, 35 km de Saint-André-de-
Cubzac et 37 km de Bordeaux

33860 REIGNAC
06 34 68 37 28 / 06 24 84 26 98 

pré/boxboxpréPension

Fanny et Michel LERPINIERE  
www.ecurie-lerpiniere.com      

Instructeur/moniteur sur site
Fanny et Michel Lerpiniere : cavaliers PRO

ECURIE LERPINIERE

ne origine lointaine mais une 
efficacité incontestable !
 

Depuis des millénaires, l'homme sait 
masser les zones raides et doulou-
reuses du corps : soin par les mains 
(Téaté). C'est en Extrême Orient, au fil 
des siècles que s'élabore un système 
de lignes et de points énergétiques 
(méridiens et points d'acupuncture 
présents sur l'ensemble du corps au 
travers desquels circule l'énergie vi-
tale), qui sera ensuite enrichi et com-
plété pour devenir la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise.
 
Principe du shiatsu
L’un des grands principes du shiatsu 
est la stimulation et le renforcement 
des fonctions naturelles de l'organisme 
en harmonisant le corps et l’esprit tout 
en tenant compte de l’environnement 
et des conditions de vie de l’équidé. 
 
L'énergie doit circuler librement et de 
manière fluide dans les méridiens pour 
permettre au cheval de résister face 
aux agressions externes ou internes 
qu'il rencontre tout au long de sa vie. 
 
Fonctionnement
Selon la Médecine Chinoise Tradition-
nelle, la maladie apparaît lorsque l’or-
ganisme ne peut plus réagir correcte-
ment aux situations de la vie courante. 
Le shiatsu peut donc être envisagé de 
2 façons :
 
•  En curatif : afin de rééquilibrer l'énergie 

dans le corps du cheval et permettre à 
l'organisme de guérir en induisant un 
processus d'auto-guérison. 

 
•  En préventif : pour garder un équilibre 

énergétique correct et suffisant afin 
d'éviter désagréments et maladies.

Comment le shiatsu aide votre 
cheval ?
En travaillant soit sur la qualité, soit 
sur la quantité d'énergie nécessaire à 
l'amélioration de l'état de votre cheval, 
nous pouvons ainsi rééquilibrer l’éner-
gie des méridiens.

Les domaines d'actions sont très nom-
breux : problèmes musculaires, articu-

laires, circulatoires, dermatologiques, 
respiratoires, récupération physique... 
Mais aussi sur toute la sphère psy-
chique lors de stress, chocs émotion-
nels (récents ou anciens), difficultés de 
concentration, peurs excessives, dé-
prime, tics, etc.

Déroulement d’une séance de shiatsu 
équin?
La séance commence par un 
effleurage de l'ensemble du corps de 
l'équidé pour capter des informations 
essentielles au travail que je vais 
réaliser. Les réactions du cheval me 
donnent de précieuses informations et 
la communication qui s'établit avec lui 
est fondamentale pour optimiser les 
résultats.
 
"Après une discussion approfondie 
avec le propriétaire sur l'histoire, la 
personnalité et les conditions de vie de 
l'animal, je définis un bilan énergétique 
afin de remonter à l'origine du ou des 
déséquilibre(s). J’exerce des pressions 
manuelles sur la totalité des méridiens 
d'acupuncture du corps du cheval afin 
de relancer la circulation de l'énergie et 

la rendre optimale. Ensuite, je travaille 
sur des points d'acupuncture précis, 
afin de résoudre le problème en 
profondeur et dans la durée. A la suite 
de la séance, j’établis un compte rendu 
avec éventuellement des conseils 
à mettre en place et/ou des points 
d’acupuncture à continuer pendant 
quelques jours par le propriétaire de 
l’équidé". 
 
En préventif, une séance de shiatsu  
miminum 2 fois par an peut permettre 
d’éviter l’installation de déséquilibres.
En curatif, une à quelques séances 
espacées de 3 semaines minimum 
sont nécessaires.

Lorsque la pathologie est chronique, 
plusieurs séances sont nécessaires 
pour donner à l'organisme les moyens 
et le temps de se rétablir.

Delphine CAZENAVE
06 16 82 68 36

equilibreshiatsu32@gmail.com
www.equi-libre-shiatsu.fr

facebook: @equilibreshiatsu

LE SHIATSU, MODE D
,
EMPLOI !

U

BIEN-ÊTRE

Delphine Cazenave, practicienne en Shiatsu équin thérapeutique
sur la Nouvelle-Aquitaine utilise la médecine chinoise en préventif et en curatif.
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ne origine lointaine mais une 
efficacité incontestable !
 

Depuis des millénaires, l'homme sait 
masser les zones raides et doulou-
reuses du corps : soin par les mains 
(Téaté). C'est en Extrême Orient, au fil 
des siècles que s'élabore un système 
de lignes et de points énergétiques 
(méridiens et points d'acupuncture 
présents sur l'ensemble du corps au 
travers desquels circule l'énergie vi-
tale), qui sera ensuite enrichi et com-
plété pour devenir la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise.
 
Principe du shiatsu
L’un des grands principes du shiatsu 
est la stimulation et le renforcement 
des fonctions naturelles de l'organisme 
en harmonisant le corps et l’esprit tout 
en tenant compte de l’environnement 
et des conditions de vie de l’équidé. 
 
L'énergie doit circuler librement et de 
manière fluide dans les méridiens pour 
permettre au cheval de résister face 
aux agressions externes ou internes 
qu'il rencontre tout au long de sa vie. 
 
Fonctionnement
Selon la Médecine Chinoise Tradition-
nelle, la maladie apparaît lorsque l’or-
ganisme ne peut plus réagir correcte-
ment aux situations de la vie courante. 
Le shiatsu peut donc être envisagé de 
2 façons :
 
•  En curatif : afin de rééquilibrer l'énergie 

dans le corps du cheval et permettre à 
l'organisme de guérir en induisant un 
processus d'auto-guérison. 

 
•  En préventif : pour garder un équilibre 

énergétique correct et suffisant afin 
d'éviter désagréments et maladies.

Comment le shiatsu aide votre 
cheval ?
En travaillant soit sur la qualité, soit 
sur la quantité d'énergie nécessaire à 
l'amélioration de l'état de votre cheval, 
nous pouvons ainsi rééquilibrer l’éner-
gie des méridiens.

Les domaines d'actions sont très nom-
breux : problèmes musculaires, articu-

laires, circulatoires, dermatologiques, 
respiratoires, récupération physique... 
Mais aussi sur toute la sphère psy-
chique lors de stress, chocs émotion-
nels (récents ou anciens), difficultés de 
concentration, peurs excessives, dé-
prime, tics, etc.

Déroulement d’une séance de shiatsu 
équin?
La séance commence par un 
effleurage de l'ensemble du corps de 
l'équidé pour capter des informations 
essentielles au travail que je vais 
réaliser. Les réactions du cheval me 
donnent de précieuses informations et 
la communication qui s'établit avec lui 
est fondamentale pour optimiser les 
résultats.
 
"Après une discussion approfondie 
avec le propriétaire sur l'histoire, la 
personnalité et les conditions de vie de 
l'animal, je définis un bilan énergétique 
afin de remonter à l'origine du ou des 
déséquilibre(s). J’exerce des pressions 
manuelles sur la totalité des méridiens 
d'acupuncture du corps du cheval afin 
de relancer la circulation de l'énergie et 

la rendre optimale. Ensuite, je travaille 
sur des points d'acupuncture précis, 
afin de résoudre le problème en 
profondeur et dans la durée. A la suite 
de la séance, j’établis un compte rendu 
avec éventuellement des conseils 
à mettre en place et/ou des points 
d’acupuncture à continuer pendant 
quelques jours par le propriétaire de 
l’équidé". 
 
En préventif, une séance de shiatsu  
miminum 2 fois par an peut permettre 
d’éviter l’installation de déséquilibres.
En curatif, une à quelques séances 
espacées de 3 semaines minimum 
sont nécessaires.

Lorsque la pathologie est chronique, 
plusieurs séances sont nécessaires 
pour donner à l'organisme les moyens 
et le temps de se rétablir.

Delphine CAZENAVE
06 16 82 68 36

equilibreshiatsu32@gmail.com
www.equi-libre-shiatsu.fr

facebook: @equilibreshiatsu

LE SHIATSU, MODE D
,
EMPLOI !

U

BIEN-ÊTRE

Delphine Cazenave, practicienne en Shiatsu équin thérapeutique
sur la Nouvelle-Aquitaine utilise la médecine chinoise en préventif et en curatif.

PUBLI-RÉDACTION
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NOUVEAU
MANÈGE 25 X 42

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE, Équitation travail

Installations
 Carrière herbe 
 2 carrières sable  
 Manège
 Matériel d’obstacle
 Parcours de cross 
 Parcours d’équitation de travail

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Pension travail
 Sorties et organisation de concours
 Élevage de chevaux lusitanniens
 Accès direct forêts et balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Audrey JAHARD : BEES 1
Pierre JOUNEAU : Cavalier Pro

Tarif : de 280€ à 540€ /mois

55 km de Bordeaux centre, 20 km de Libourne,  
2 km de Castillon la Bataille

24 route de Coutras
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
06 64 41 84 14

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr    

ÉCURIES DE BLANZAC

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 carrières sable
 Matériel d’obstacle
 Manège 

Informations complémentaires
 Poney club
 Élevage de poneys
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Moniteur sur site

Tarif : de 200 € à 380 € /mois

Tarif : de185 € à 247€ /mois

17 km de Bordeaux 

66 km de Bordeaux et 17 km de Langon

Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC
06 30 34 70 95

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU FLEUVE

Le Mayne
33540 CASTELVIEL
06 08 87 78 53

Émilie PEYRIGUEY       

ÉCURIE DU MAYNE

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Stages Vacances
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Émilie PEYRIGUEY : BEES 1

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Pratique des soins bien-être 
(Ambassadrite Équibao)

 Prés avec abris
 Accès balade
 Club house

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, équi feel

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

Instructeur / moniteur externe

Tarif : de 200€ à 400€ /mois

25 km de Bordeaux, 30 km de Libourne, 
10 km de St André-de-Cubzac

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

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr    

ÉCURIE PANDORA

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
  CSO, dressage, CCE, Hunter

Installations
 2 carrières Lastik
  Matériel d’obstacle et de dressage

Instructeur/moniteur sur site
Sèverine MARTY FLEURY : BEES 1 + 
juge club ttes disciplines + CQP ASA

Informations complémentaires
  Élevage/commerce  
de chevaux PFS  et SF

  Organisation et sortie  
en concours
   Location des infrastructures 
pour stages ou entrainements

 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Tarif : de 250€ à 430€ /mois

A 3 km de Créon, 20 km de Libourne 
et 29 km de Bordeaux

180 route de Fauquey
33670 LA SAUVE
06 16 83 27 06 

Sèverine MARTY FLEURY
www.ecurielesluacas.com   
severine.fleury0893@orange.fr           

pré/boxboxpréPension

ECURIE LES LUACAS

pré/boxbox préPension

Tarif : de 150€ à 350€ /mois

28 km de Bordeaux centre,  
23 km de Libourne, 5 km de Créon

pré/boxboxpréPension

6 route de l'Allegret
33670 SAINT-LÉON
06 50 38 17 29

SHOW JUMPING

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
 Carrière sable (éclairée)
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Débourrage
 Valorisation
 Coaching et sortie en concours
 Prés avec abris
 Accès balades et direct forêts
 Club house

Enseignant sur site
Alice MIOQUE : BP JEPS Équitation

Yannis PELISSIER
Alice MIOQUE       

centre équestre

centre équestre

centre équestre

poney club
élevage

élevage

Jonathan MARBAN     
www.ecuriesdufleuve.wix.com/ecuriesdufleuve
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entends souvent dire en 
bord de carrière lors de nos 
manifestations publiques et 
démonstrations sur l’équitation 
western (jumping de Bordeaux, 

Salon du Cheval de Paris, Equita Lyon) : 
« non, non, je n’aime pas le western, c’est 
un truc de cowboys, je ne m’y reconnais 
pas, moi, je préfère l’éthologie ».

Sur le principe de traitement avec 
douceur des chevaux, puisqu’il s’agit 
de cela, l’histoire ne commence 
réellement qu’à partir des années 
1950 aux Etats-Unis ou dans l’esprit de 
certains, se développe une éducation 
alternative des chevaux basée sur la 
coopération. Hélas, ils ne réussirent pas 
immédiatement à les faire adopter en 
masse, ce que le concept d’équitation 
dite « naturelle » réussira plus tard 
avec les succès commerciaux que l’on 
connaît. Pourtant, Il suffit de préciser 
les grands noms régulièrement 
utilisés par leurs adeptes pour s’en 
convaincre : Tom et Bill Dorrance, 
Monty Roberts, John Lyons, Pat Parreli, 
etc, et même Andréa Fappani, cavalier 
de reining émérite membre de l’équipe 
Américaine en FEI. 

Education : n,oublions pas les objectifs

Sans renier nos origines, les temps 
ont changé et monter « western », 
aujourd’hui, dans un contexte de loisir 
et de sport, n’a plus le même sens qu’à 
l’époque des fameux cowboys. 

N’oublions pas en revanche ce passé et 
approprions nous intimement l’objectif 
de ces travailleurs équestres pour 
obtenir la même chose : un cheval 
volontaire en toutes circonstances 
quelle que soit la tâche. 

Dans le fond, il doit pouvoir être monté 
par n’importe qui, et surtout en toute 
sécurité. Un partenaire… oui, mais un 
partenaire fiable. 

Eduquer et monter western est 
donc un état d’esprit, basé sur une 
philosophie. Parmi les protagonistes 

originels, chacun créa son programme 
et développa ses techniques utiles à 
son travail. 

En y réfléchissant bien, les principes 
développés dans les savoirs d’équita-
tion éthologique ou naturelle suivent 
le principe du débourrage western 
pragmatique d’un cheval ayant pour 
devenir, le travail, le sport ou le loisir. 

En effet, n’oublions pas cela : les exer-
cices proposés ne sont que les moyens 
mis en œuvre pour aller vers un objec-
tif donné. Ces exercices d’apprentis-
sage ne doivent pas être considérés 
comme finalité en soi. D’autant plus 
que réalisés en dehors d’un cadre 
professionnel, les dommages créés 
peuvent être importants, «  humaine-
ment » ou « équinement » parlant.

Ainsi, pour des aspects commerciaux 
et par rejet d’une image très cliché, 
mal maitrisée et moins vendeuse aux 
antipodes de la culture et du « sport » 
western, le marketing a tranché : 
L’appellation équitation naturelle est 
née. Changer de nom, pourquoi pas, si 
l’on en évite certains écueils.

EQUITATION WESTERN
point de départ de l

,
équitation 

,,
dite

,,  éthologique
Les dérives du trop-trop et du dog-
matisme : perte d’objectivité. 

Certains en viennent à penser qu’il fau-
drait supprimer le plus d’équipement 
équestre possible, afin de paraître 
encore plus «  naturel  » quelquefois 
au détriment de leur propre sécurité 
(manque de contrôle et de moyens) 
ou du bien-être de leur cheval (couver-
ture, selles sans arçon, ferrures…). 

A vouloir être des amis sans contraintes, 
à vouloir s‘amuser ensemble, nous 
pouvons en oublier la réalité et 
sombrer dans un « Doltoïsme » équin 
inconvenant, glissant du cheval roi 
vers le cheval tyran. 

Le cheval est un animal domestique 
respectable mais qui doit être aussi 
respectueux. 

Alors aujourd’hui, n’ayez plus peur de 
revenir vers l’authentique et de vous 
inscrire dans les disciplines western, 
à pieds ou à cheval, de belles choses 
vous y attendent…et non, vous ne serez 
pas obligé de mettre un chapeau !  

Arnaud Peroux. Village-Western.

J
,

PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Loisir
 Ethologie

Installations
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Organisation randonnées
 Accès balades
  1 boxe disponible pour  
convalescence
 Prés avec abris
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe

Tarif : 120€ /mois

84 km de Bordeaux, 10 km de  
la Réole, 12 km de Sauveterre de 
Guyenne, 30 km de Marmande

2 le Paradis
33540 MESTERRIEUX
06 31 92 21 92

Nadège SARRION    

pré/boxbox préPension

ÉCURIE LE PARADIS

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
  Carrière sable  
de Fontainebleau sur tapis

 Manège
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Poney club
 Enseignement collectif et individuel
 Sortie en concours
 Pension travail chevaux tout âge
 Sortie jeunes chevaux
 Commerce de chevaux
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : moniteur 
cavalier pro

Tarif : de 240€ à 395€ /mois

15 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

Guillaume BERMEJO         

pré/boxboxpréPension

ECURIES DES PONTONS

Tarif : de 220€ à 360€ /mois

16 km de Bordeaux  et 16 km de Libourne
pré/boxboxpréPension

Château Quentin - 25 route de Laville
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
06 73 07 37 78 / 06 66 20 13 20

Catherine AMIOT      

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, horse ball

Installations
  3 carrières sable dont 1 semi 
couverte
 Manège
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
 Pension travail
 Sortie en concours
 Pension travail chevaux tout âge
 Accès balades
 Club house

 
Instructeur/moniteur sur site
Cathy AMIOT: BEES1

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, cross

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Terrain de cross
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney club
 Organisation et sorties en concours 
 Débourrage
 Travail du cheval
  Randonnées externes  
et parcours de balades

 Accès forêts
 Prés avec abris
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Pauline DE BIASI : BP JEPS Équitation
Amélie BRUERE : BP JEPS Équitation

Tarif : de 174€ à 325€ /mois

57 km de Bordeaux   
et 15 km de Sauveterre de Guyenne

3 au Gaudoux
33790 ST ANTOINE DU QUEYRET
06 50 70 16 34

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com         

Pension pré/boxboxpré

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO et Travail sur le plat

Installations
 Manège
 Carrière
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre 
  Poney Club : Baby Poney  
(à partir de 3 ans) 

  Organisation de balades oenologiques

 Accès direct balades et lac
  Coaching et entrainement 
sorties concours nationaux et 
internationaux

 Pension travail,
  Prépa. et passage des examens 
fédéraux, Stages Vacances

 Commerce de chevaux de sport
 Club House

Instructeur/moniteur interne
Gilles MENASSANCH 
(06 72 48 91 20) : BEES 1
Kathy CERRITO (06 03 99 09 59) : 
Coaching compétition

Tarif : de 250€ à 450€ /mois

22 km de Bordeaux et 4 km de Langoiran

A Nort - 49/51 Chemin Nord 
33880 BAURECH
06 72 48 91 20 / 05 56 21 31 78

Gilles MENASSANCH   
www.centrehippique-saintgilles.fr

pré/boxbox préPension

écurie de propriétaires

écurie de propriétairesponey club

écurie de propriétaires

poney club

ÉCURIE QUENTIN
centre équestre poney club

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 2 carrières sable (une Lastik)
 Rond de longe
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Coaching et sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Prés avec abris
 Douche eau chaude chevaux
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Romain FERRE : BEES 1
Julie LAPORTE : BEES 1

Tarif : de 250€ à 450€ /mois

28 km de Bordeaux, 20 km de Libourne, 
3 km de Créon

430 route de Fauquey
33670 LA SAUVE
06 60 61 32 00

Romain FERRE et Julie LAPORTE    

ÉCURIE DE LA SAUVE

pré/boxbox préPension

CENTRE ÉQUESTRE SAINT GILLES

ASSURANCE
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ssurer le décès et l’invalidité de son 
cheval peut sembler superflu à un 
grand nombre de propriétaires. 

C'est pourtant une garantie qui peut se 
révéler très importante quand le pire 
arrive. Le Cabinet MARRAUD HIPASSUR 
assure entre autres les risques morta-
lité et nous explique son utilité pour 
tous types de chevaux, du cheval de 
loisirs au cheval de sport .

Pour qui ?
Tous les chevaux sont susceptibles 
d'être exposés durant leur vie à un 
décès brutal, à une maladie ou à des 
accidents entraînant des conséquences 
plus ou moins graves.

Chaque équidé a une valeur financière 
propre qui diffère selon plusieurs cri-
tères. Mais le décès de votre compa-
gnon quelle que soit sa valeur, entraîne 
immanquablement des frais (équarris-
sage ou incinération, achat d'un nou-
veau cheval...) qui peuvent peser lourd 
dans vos finances.

En cas d’invalidité de votre cheval, vous 
voudrez certainement pouvoir lui assu-
rer la retraite anticipée qu’il mérite ou 
encore faire l’achat d’un nouveau cheval 
pour poursuivre vos objectifs sportifs.

Comment ?
Afin d’assurer au mieux ce risque, il faut 
évaluer la valeur du cheval sur le marché 
suivant son utilisation, son âge,  ses ori-
gines, ses résultats en concours, etc. En 
règle générale, les contrats « assurance 
cheval », toutes Compagnies confon-
dues, sont établis en valeur déclarée. 

En cas de sinistre, c’est à l’assuré de 
prouver que cette valeur n’est pas su-
périeure à la valeur réelle. C’est au titre 
de ce principe qu’il peut y avoir des 
litiges importants lors des règlements 
de sinistres. Afin d’éviter ces litiges, le 
Cabinet MARRAUD a demandé à sa 
Compagnie la possibilité d’assurer les 
chevaux en valeur agréée. 

À noter que des garanties supplémen-
taires peuvent être inclues dans votre 
contrat mortalité, comme les frais 

chirurgicaux d’urgence, le rembourse-
ment des frais vétérinaires, pharma-
ceutiques, le remboursement des frais 
d’équarrissage, la Responsabilité Civile 
et même le rapatriement lors d’un 
transport. 

L’âge du cheval 
Vous pouvez assurer votre cheval dès 
3 mois jusqu’à 12 ans au moment de 
la souscription et les garanties sont 
acquises jusqu’à l’âge de 18 ans. Pour 
les poulains de 0 à 3 mois vous pouvez 
les assurer en cas de mortalité par acci-
dent. 

Le Cabinet MARRAUD HIPASSUR situé à 
AGEN (47) est joignable par téléphone 
et par mail pour répondre à vos 
questions. 

N’hésitez pas à les retrouver sur leur 
page Facebook. 

Cabinet HIPASSUR
Cédric MARRAUD

A

Assurances chevaux
Camions
Vans
Écuries Centres équestres

Cédric MARRAUD
05 53 47 3136

9 Cours Victor Hugo - BP 70357 
47008 AGEN Cedex

   

Mortalité Vol

Garanties de base

Options frais vétérinaires
Formule chirurgie Formule intermédiaire Formule complète

Options complémentaires
Invalidité
permanente

Responsabilité
civile

prioritaire

Frais 
d’équarrissage

Rapatriement Autre

Voici un tableau récapitulatif 
des di�érentes garanties 
proposées chez Hipassur

LA GARANTIE MORTALITÉ DU CHEVAL
POURQUOI?

ASSURANCE
DOSSIER
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Tarif : de 260 € à 410 € /mois

56 km de Bordeaux et 14 km de la Réole

pré/boxboxpréPension

Lieu dit Gillardeau
33490 ST ANDRÉ DU BOIS
06 50 47 29 15

Jeff SIMON      

FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU

Orientations
 Loisir / compétition 
  Trec, randonnées, dressage, pas-
sage des Galops, CSO, endurance, 
éthologie..

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

Instructeur/moniteur sur site

Informations complémentaires
 École d’équitation loisir
 Centre équestre
 Organisation de concours Trec
 Sortie en concours
 Stages divers et perfectionnement
 Tourisme équestre
  Organisation de randonnées,  
accès balades et directs forêts 
 Prés avec abris
  Gîte étape (Lab «bienvenue à la 
ferme»
 Club house
 Douche cavaliers

Orientations
 Loisir / compétition 
  Toutes disciplines notamment 
éthologie

Installations
 Carrière Lastik
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Tarif : de 200 € à 410 € /mois

26 km de Bordeaux et 23 km de Libourne

Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Franck SALABERT   

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, dressage, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Poney club
 Centre équestre
 Pension travail
 Valorisation 
 Coaching concours
 Stages Vacances
 Sorties en promenade
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Mélanie GIDE : BP JEPS  
Équitation et Tourisme

Tarif : 430€ /mois

13 km de Bordeaux

4 route de Cénac
33360 LATRESNE
06 89 81 43 84

Mélanie GIDE
Leshautsdebordeaux.gesequi.fr 

pré/boxboxpréPension

LES HAUTS DE BORDEAUX

Nouveau propriétaire 
depuis Octobre 2016

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces
 Douche cavaliers
 Club House

Instructeur/moniteur sur site

Orientations
 Loisir / compétition 
  Approche comportementale, 
équifeel, CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Débourrage et rééducation du cheval
 Coaching et sorties en concours
 Accès balades
 Douche cavaliers
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Antoine VIDÉ : Expert fédéral en Éthologie

Tarif : de 290 € à 390 € /mois

20 km de Bordeaux centre et 16 km de Libourne

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

Antoine VIDÉ          

pré/boxboxpréPension

ÉQUILOGOS
centre équestre
écurie de propriétaires

centre équestre
écurie de propriétaires
centre équestre

poney club
gîte étape

Sellier France

17400 COURCELLES
Fabricant de selles de sport

david@drline-sellier.fr    

www.drline-sellier.fr 

 06 82 72 33 53

de paiement
Facilités

Au plus près du sport !

"De l'initiation à la compétition, nous pratiquons 
une équitation de loisir et de plaisir. Spécialisé 
aussi en adultes débutants et séniors."

SANTÉ
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n a tous entendu parlé de la 
teigne chez les poneys, chevaux 
et ânes mais que savons nous 
vraiment de cette pathologie ?

La teigne ou dermatophytose (derma-
tophytie) de son petit nom scientifique 
est une mycose superficielle causée 
par des champignons microscopiques 
que l’on appelle les dermatophytes. 
Les dermatophytes sont des cham-
pignons filamenteux kératinophiles, 
c'est à dire ayant une attirance pré-
férentielle pour les poils, les ongles 
et la couche cornée. Ils secrètent des 
substances leur permettant de digé-
rer la kératine présente dans la corne, 
les poils et les crins. Ces champignons 
vivent en aérobiose, ce qui signifie 
qu’ils ont besoin d’air pour survivre et 
se développer.

Les teignes sont extrêmement conta-
gieuses entre équidés et peuvent par-
fois se transmettre à l’homme (c’est une 
zoonose). La contagiosité est variable 
selon les conditions de vie et selon les 
individus (elle varie de 8 à 58% dans un 
troupeau). Plusieurs espèces de cham-
pignons microscopiques peuvent être 
responsables de la teigne (ou dema-
tophytose, ou encore dermatophytie) 
des équidés. Elles appartiennent aux 
genres Microsporum (M. equinum, M. 
gypseum) ou Trychophyton (T. equi-
num, T. verrucosum, plus rarement T. 
ochraceum ou T. mentagrophytes).

La transmission peut se faire par 
contact à partir d’objets contaminés 
(tapis, sangle, harnais, couverture, 
matériel de pansage), par le cavalier 
ou le soigneur (mains, bottes, vête-
ments) de cheval à cheval, par le sol 
ou par piqûres d’insectes (Teigne à 
Microsporum spp.). Elles se déve-
loppent de préférence dans un milieu 
chaud et humide. Ces champignons 
(spores) survivent très longtemps en 
milieu extérieur. Chez les jeunes équi-
dés en pleine santé, la maladie va très 
souvent s'auto limiter et disparaître 
spontanément dans les trois mois qui 
suivent son apparition.

Quels sont les symptômes de la 
teigne ?
La teigne est reconnaissable à ses 
zones de dépilation rondes d’environ 
15mm de diamètre avec chute de poils 
à l’intérieur de la zone de dépilation. 
Généralement, les zones de teigne se 
situent aux zones de contact comme le 
passage de sangle, l’encolure puis les 
zones s’étendent jusqu’à donner un 
aspect mité au corps du cheval.
Les lésions ne grattent pas le cheval 
mais elles peuvent s’infecter et 
provoquer alors des démangeaisons.
 
Le vétérinaire peut confirmer son dia-
gnostic visuel par une mise en culture 
des poils du cheval mais les lésions 
caractéristiques et la contagiosité suf-
fisent bien souvent à poser le diagnos-
tic.

Dès que le diagnostic est posé, il 
faut respecter un certain nombre 
de mesures sanitaires pour éviter la 
propagation de la teigne. Il faut isoler le 
cheval atteint, laver et désinfecter tout 
son matériel, nettoyer et désinfecter 
son abri et son box. La phase 
d’incubation peut durer 2 à 3 semaines 
et il est aussi très important d’isoler les 
chevaux qui ont été en contact avec le 
cheval atteint.

Le traitement 
Le vétérinaire prescrit générale-
ment un traitement antimycosique à 
diluer et à appliquer sur l’ensemble 
du corps du cheval atteint. Ce traite-
ment devra être répété généralement 
4 fois et à intervalle de 3 ou 4 jours 
pour venir à bout du champignon.
La thérapeutique topique est la plus 
employée mais certains cas peuvent né-
cessiter des traitements par voie géné-
rale. La meilleure des préventions reste 
la surveillance, la prise en charge dès 
les premiers symptômes de la teigne et 
la "quarantaine" des chevaux atteints!

L’équipe Cheval-partenaire  
avec la collaboration de la  

Clinique équine de Conques.

LA TEIGNE CHEZ L
,
ÉQUIDÉ

OU DERMATOPHYTOSE

O

DOSSIER

SANTÉ

Lésions rondes de dépilation 
caractéristiques de la teigne 
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Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Charme et grands espaces
 Club house et douche cavaliers
  Étape cheval avec logement 
cavalier

 Eau chaude chevaux

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir 

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

Tarif : de 235€ à 375€ /mois

19 km de Bordeaux, 7 km de Créon 
et 16 km de Libourne

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com   

LES MOULINS DU GESTAS

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

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

Informations complémentaires
 Poney club
 Centre équestre

 Sortie et entrainement concours
 Pension box avec sortie en paddock
  Pension travail, débourrage, 
valorisation jeunes chevaux

  Cours débutant à partir  
de 4 ans au cavalier confirmé

 Prés avec abris en dur
 Accès balades
 Douche eau chaude chevaux
 Club house et douche cavaliers
  Surveillance de professionnels  
(+ de 10 ans d’expérience)
 10 hect. de prairies

Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation

Tarif : de 150 € à 410 € /mois

18 km de Bordeaux, 29 km de Libourne  
et 8 km de Créon

40 route de Cénac
33880 ST. CAPRAIS DE BORDEAUX
06 19 18 65 23 / 06 73 53 32 05

Georges GORCE et Céline GIRARD
www.ecuries-cavalers.ffe.com      

pré/boxboxpréPension

CAVALERS
centre équestre

Orientations
 Loisir

Installations
 Carrière herbe de 5000 m
 Rond de longe
 Contre-haut
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Accès forêts et balades
  Boisé, vallonné, charme et grands 
espaces

-  Jean-Luc DREUILLE :  
ostéopathe équin

-  Michèle CAST :  
médecine chinoise animalière

Instructeur/moniteur externe

Tarif : 140 € /mois

26 km de Bordeaux, 2 km de Créon 
et  21 km de Libourne

33670 CRÉON
À 3 mn de Langoiran  
et du centre de Créon - 06 19 27 27 06

Jean-Luc DREUILLE
www.massageanimaux.fr     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE MORIN

 Orientations
 Loisir, compétition
  CSO, CCE, endurance, dressage, 
travail à pied

Installations
 2 carrières
 2 manèges
 Rond de longe en projet
 Spring garden

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney club
 Élevage de grands poneys et Connemara
 Débourrage et valorisation 
 Coaching et sortie concours
 Stages Vacances
 Accès balades
 Club house

Nous consulter pour les tarifs des 
cours et autres prestations

Instructeur/moniteur sur site
Pascale CIRODDE : BEES 1
Marion FONMARTY : BP JEPS Équitation

29 km de Bordeaux  et 20 km de Libourne

Chemin de Rhodes
33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

pré/boxbox   pré
Tarif : de 316,33 à 368,33€ /mois
Pension

centre équestre
écurie de propriétaires

Orientations
 Loisir, compétition
  CSO, CCE, Horseball, Poney games, 
Baby poney, balades poneys, Der-
by Cross, Trec, Horse Ball

Installations
 2 carrières sable
 Manège 60 x 20
   Piste de balade au sein du club  
avec accès forêts

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club
 Équi handi Club
 Passage des examens fédéraux
 Pension travail, débourrage
 Coaching et sortie concours
 Stages Vacances
 Élevage SF, Welsh et Poney C
 Club house, douche cavaliers
 Agrée chèques Vacances

Moniteur sur site

33 km de Bordeaux, 8 km de Créon 
et 19 km de Libourne

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE CAMIAC

Domaine de la Réole
33420 CAMIAC ET ST DENIS
06 86 41 26 94
Mr et Mme HÉBERT et leur fils
www.ecuriedecamiac.fr             

centre équestre
poney club

poney club

"Immergez votre cheval dans son milieu naturel afin qu'il se rééquilibre sur le plan 
physique et qu'il retrouve ses instincts naturels. Gagnez cette complicité qui est 
unique entre vous et votre compagnon!".

Pascale CIRODDE
www.poneyclubdudomainederhodes.com
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GT CONCEPT
Technologie 100% française issue du milieu aéronautique et médical 

GTConcept est l’oeuvre de l’asso-
ciation de deux personnages 
du milieu équestre et du design 

français, Pascal Touati et Max Granet. 

La petite PME Girondine évolue, et 
compte parmi ses rangs, artisans 
selliers bourreliers, designers et 
commerciaux, afin de faire vivre et 
faire connaitre le « Concept ».

Société innovante comme on les aime, 
petite « team » de jeunes professionnels 
passionnés, leurs motivations sont 
d’apporter à chaque cheval un produit 
adapté et avec une réactivité liée à une 
production maîtrisée 100% française.

Le professionnalisme, la bonne 
humeur et la volonté d’innover font 
grandir cette jeune marque, qui 
s’exporte maintenant en Europe et 
dans différents pays du monde.

Technologie issue du milieu 
aéronautique et médical, la marque 
GT Concept développe une gamme 
de produits unique aux performances 
remarquables. La société s’engage à 
fabriquer ses produits en France, et 
favorise un circuit court de production, 
afin de minimiser son empreinte CO2. 
Designers et Artisans Selliers innovent 
constamment sur des produits 
mêlant savoir-faire et technologie des 
matériaux. 

Primé au trophée de l’innovation au 
salon du Cheval 2012, le tapis « Air 
Flex Technology », également décliné 

en amortisseur, est un petit bijou 
technologique. Avec son tissage 3D en 
polypropylène (bouteilles recyclées), ce 
nouveau matériau permet de réduire 
de près de 80% les points de pression 
sur le dos du cheval. Les 3 couches qui 
le composent rééquilibrent la selle et 
répartissent les masses du corps du 
cavalier.

Tapis et amortisseurs GT, se déclinent 
sous plusieurs formes et technicités en 
fonction des disciplines équestres. Très 
adaptés pour les cavaliers montant 
plusieurs chevaux de conformités 
différentes et idéaux pour rééquilibrer 
des selles peu adaptées.
Les selles GT Concept, développées 
et fabriquées dans l’atelier de GT 
respectent la ligne directrice de la 
marque : confort, sportivité, conseils et 
accompagnement dignes d’un produit 
sportif haut de gamme. 

Un savoir-faire traditionnel indéniable, 
associé à la technologie innovante 
GT font de ces selles un produit 
d’exception.  100% Françaises les selles 
GT sont fabriquées à vos mesures et 
celles de votre cheval, les commerciaux 
en adéquation avec le bureau d’étude 
et l’atelier vous accompagnent pour 
trouver le produit le plus adapté. 
Autre concept innovant, GT adapte 
et équipe votre propre selle avec leur 
matelassure en maille 3d. Un bon 
compromis prix / ergonomie. 

Les sangles GT concept, fabriquées 
dans l’atelier de GT sont conçues en 

fonction des besoins des chevaux. 
Faites sur mesures, elles favorisent 
l’ouverture de la cage thoracique de 
votre cheval, la souplesse des sangles 
annule les mouvements néfastes 
et minimise les frottements. 100% 
des sangles vendues à ce jour ont 
permis d’éradiquer des blessures de 
coude, d’abrasion, de pincement et 
ont apporté un confort au sanglage 
pour les chevaux l’utilisant. Une vraie 
révolution pour un produit 100% made 
in Aquitaine. 

La technologie GT Concept est adaptée 
aussi bien aux chevaux d’amateurs, 
qu’aux professionnels. En 2016 
amortisseurs et sangles GT Concept 
ont apporté 3 médailles d’Or aux Jeux 
Olympiques de Rio en Complet et CSO. 
Précédemment en 2015, le Cadre Noir 
de Saumur équipe en intégralité ses 
selles de galas de la technologie GT 
Concept. 

La satisfaction étant totale et la 
cavalerie présentant une meilleure 
aisance grâce au produit en 2017, c’est 
alors l’IFCE qui entame un partenariat 
avec GT Concept afin d’équiper toute 
sa cavalerie. Partenaire du Pôle France 
en concours complet et de l’équipe de 
France jeune cavalier et Junior lors des 
derniers championnats d’Europe de 
CCE.  

Comment essayer et vous équiper en 
produits GT Concept en Aquitaine? 
Appelez François votre interlocuteur 
GT Concept au 06 74 00 12 41.

PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Loisir / compétition 
 Travail à pied, dressage, CSO

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Organisation de randonnées
  Travail et valorisation du cheval  
et poney de sport

 Débourrage
 Travail et valorisation
  Élevage de HaflingerPrés avec 
abris

 Accès direct forêts et balades
 Club House

Cavalière/instructeur sur place : BEES 2

Tarif : de 190€ à 380€ /mois

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau

7 Chemin de Cordes
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com    

ÉLEVAGE ALOHA

Tarif :  à partir de 210€/mois

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau
pré/boxboxpréPension

Chemin de Bécassine
33990 HOURTIN - 05 56 09 10 60

Arnaud PÉROUX
www.village-westren.com      

LE VILLAGE WESTERN

Orientations
 Loisir / compétition
  Spécialisation western  
(performance, reining)

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

Informations complémentaires
 Centre équestre Western
 Formation professionnelle
 Organisation et sortie en concours
 Pension travail, débourrage
 Valorisation
 Stages, balades avec accès forêts
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Arnaud PÉROUX : BP JEPS  
Équitation Western
Léonie RAINERO : BP JEPS Équitation
Julie JACMIN : BP JEPS Équitation 
Western

Informations complémentaires
 Élevage SF et poneys Connemara
 Organisation de concours
 Accès forêts et balades
 Grands espaces
 Club House

Cavalière/instructeur sur place : 
Cédryn MOTTUT : BEES 1

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, Polo

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

Tarif : de 160€ à 415€ /mois

22 km de Bordeaux

19 Chemin de Canteloup
33460 MACAU
06 81 64 49 18

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com    

ÉCURIE DE BÉGOR

pré/boxboxpréPensionpré/boxbox préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière
 Manège
  Rond de longe 
 et d’Havrincourt

 Matériel d’obstacles

Informations complémentaires
  Élevage de chevaux et poneys 
de Selle

 Pension travail
 Valorisation jeunes chevaux
 Débourrage
 Sortie en concours
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 230€ à 350€/mois

68 km de Bordeaux et 45 km de Lacanau

25 route du Front du Pin
33340 GAILLAN
06 87 41 39 21 / 06 07 51 42 41

Aurore CASTANET  
et Bruno LUCEYRAN     

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE DU MÉDOC

Orientations
 Loisir/ compétition
 CSO, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Piste de galop
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club

 Sorties en concours
 Valorisation et débourrage
 Élevage de chevaux SF et Anglo
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades
  Pension incluant 1 cours collectif/
semaine

 Proximité Sud Gironde
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site 
Romain MARCAIS : BEES 1 

Tarif :  de 250€  à 398€/mois57 km de Bordeaux, 23 km de Laca-
nau, et 20 km de Lège Cap-Ferret

80 route des LACS
33680 LE PORGE
06 07 86 20 65 / 05 56 26 63 74

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU BOURDIOU

Orientations
 Loisir
  CSO, Théatre équestre,  
randonnées

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle
 PTV

Informations complémentaires
 Élevage de poneys Welsh et Cob
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces
 Club house

Instructeur/moniteur inerne

Tarif :  de 180€  à 210€/mois

27 km de Bordeaux

85 allées de Linas
33460 ARSAC
06 51 37 39 00 / 06 14 63 03 56

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr       

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE CARIAD

Romain MARCAIS
www.leporge.com/activites/autres-
activites/les-ecuries-du-bourdiou          

centre équestre
écurie de propriétaires

centre équestre poney club

écurie de propriétaires élevage

écurie de propriétaires

écurie de propriétaires

élevage

camping & horse resort

SERVICE ENTRETIEN
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a société S2E est depuis 2009 spé-
cialisée dans l’entretien des boxes 
ainsi que de toutes les installa-
tions équestres de la région Nou-

velle Aquitaine : stabulations, abris de 
prairie, etc.

Cette activité est née d’une prise de 
conscience de la pénibilité du curage 
manuel et de ma volonté en tant 
qu’ancien propriétaire d’écurie et com-
pétiteur de sports équestres d’y appor-
ter une solution.

Les deux chargeurs à bras télesco-
pique dont la société s’est dotée et 
qu’une équipe de deux personnes uti-
lise permettent de curer et d’évacuer 
le fumier vers une remorque ou une 
fosse. Cette prestation libérant ainsi 
nos clients pour d’autres activités.

Compactes et maniables, ces machines 
permettent d’intervenir en tous lieux y 
compris dans des passages difficile-
ment accessibles. Il est également pos-
sible de les mobiliser en même temps 
au même endroit pour répondre à un 
volume de travail important ou à une 
contrainte de temps.

Notre équipe possède un véritable sa-
voir-faire qui nous permet de proposer 
les prestations les plus adaptées aux 
besoins de nos clients. 

LE CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ : 
LE CURAGE

Ces besoins étant variés, nos formules 
le sont aussi : cela va du curage clas-
sique à la prestation complète qui 
comprend également la désinfection 
du box, son paillage, une remise au 
propre des abords, la fourniture de la 
litière et l’enlèvement du fumier.

UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE :  
LE DIFFUSEUR D

,
INSECTICIDE

A l’écoute des besoins de nos clients, 
nous commercialisons un diffuseur au-
tomatique d’insecticide 100% naturel 
particulièrement efficace contre tous 
les nuisibles volants. Il peut être uti-
lisé dans un lieu d’habitation comme 
dans une écurie. Ce produit peut être 
acheté lors de nos passages dans les 
écuries ou directement sur la boutique 
en ligne.

UNE PRESTATION EN DÉVELOPPEMENT: 
L
,
ENLÈVEMENT DE FUMIER

Nous proposons - soit en lien avec le 
curage soit indépendamment - une 
prestation consistant à vider régulière-
ment ou ponctuellement votre fosse à 
fumier. 

Tous nos services s’adressent aussi 
bien aux professionnels de la filière 
(clubs, centres équestres, écuries de 
propriétaires, élevages, écuries de 
courses, organisateurs de concours 
etc.) qu’aux particuliers.

Services entretien écuries
Olivier Villemonteix

06 81 21 73 18
olivier.villemonteix@curagedeboxes.fr

www.curagedeboxes.fr 

S2E SARL SERVICES
ENTRETIEN DES ÉCURIES

L
Efficacité, disponibilité, innovation

PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe

Instructeur / moniteur externe

Informations complémentaires
 Gîte étape
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house, douche cavaliers

"Entre estuaire et océan, sur la route 
des lacs, venez pratiquer une équitation 
de pleine nature. Du calme, de l'espace, 
expérience et soins attentifs dans le 
respect du cheval".

Tarif :  de 200€ à 300€/mois

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau

Sémignan - 18 route de Peyramont
33112 ST LAURENT DU MÉDOC
05 57 75 17 45 / 06 80 63 45 63

ÉCURIES DE PEYRAMONT

Orientations
 Loisir / Compétition

Installations
 Carrière terrain en herbe 150 x 75
 Manège
 Matériel de Polo

Informations complémentaires
 FFP (Fédération de Polo)
 École de Polo

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

Installations
 2 Carrières sable
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

 Centre équestre
 Poney Club
 Pension travail
 Débourrage
 Valorisation (Polo)
 Sorties en tournoi (Polo)
 Accès balades, forêts et plages
 Club house

Instructeur/moniteur externe
Jérôme HOUSSAIT-YOUNG 
DE JEPS Polo et ATE

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Pension travail
 Pré avec abris
 Pension travail
 Accès directs forêts et balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1

Tarif :  de 150€ à 390€/mois Tarif :  de 150€ à 442€/mois

Tarif : de 205€ à 315€/mois

80 km de Bordeaux, 13 km de Naujac-sur-
Mer et 22 km de Soulac-sur-Mer

34 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

30 km de Bordeaux, 3 km de Castelnau- 
de-Médoc et 12 km de Ste Hélène

Ecole de Polo Bordeaux-Atlantique
Centre équestre de Clavières
96 route d’Hourtin
33930 VENDAYS MONTALIVET
06 77 81 88 71

Chemin de Bédillon
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 09 97 22 64

Jérôme HOUSSAIT-YOUNG
www.equitation-clavieres.com
www.medocpoloclub.com          

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

pré/boxbox préPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

MÉDOC POLO CLUB ÉCURIE SAINTE-HÉLÈNE

34 Chemin de la forêt
33480 AVENSAN
06 60 78 51 47

Fabienne ALEMANY      

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

Orientations
 Loisir 

Installations
 2 Carrières sable
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pré avec abris
 Accès directs forêts
 Grands espaces
 Club house

Instructeur/moniteur externe

Informations complémentaires
 Élevage Irish Cob
 Prés avec abris
 Barre de contention
 Accès balades et direct forêts
 A 45 mn à cheval de l’océan
 Grands espaces
 Club house
  Possibilité Irish Cob en demi pension  
(élevés et débourrés sur la propriété)

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir 

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

Tarif :  de 190€ à 270€/mois

83 km de Bordeaux, 14 km de Naujac-sur-
Mer et 23 km de Soulac-sur-Mer

443 route de Pointon
33930 VENDAYS MONTALIVET
06 10 64 29 64

Martine ESCOBAR    

ÉCURIE DU POINTON

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / Compétition
  CCE, CSO, dressage, trec, 
équifeel, derby, etc.

Installations
 Carrière sable
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Coaching et sorties concours
  Organisation de sorties 
en balades et océan

 Prés avec abris
 Accès forêts
 Grands espaces
 Club house

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 235€ à 350€/mois

33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

8 Chemin du Devès
33480 SAINTE HÉLÈNE
06 69 69 11 08

Bénédicte VÉNÉZIA      

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LO CHIVAU

Sylvie ARNAUDIN
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

écurie de propriétaires

gîte étape

centre équestre poney club

élevage

"Structure familiale orientée sur notre relationnel avec nos compagnons. Bien-être 
et plénitude assurés ! Un autre univers ! "



27ÉTÉ 2017#6

ANNUAIRE DES ÉCURIES

ANNUAIRE DES ÉCURIES ANNUAIRE DES ÉCURIES

Orientations
 Loisir/compétition
 Dressage, CSO, CCE
  Equipe de Compé-
tition chevaux club 
amateurs, et As 
poneys.

Installations
  Piste Dalles de Caout-
chouc « Otto-sport »
   Piste de dressage  
60m x 20m

  Piste de CSO 80m x 40m

  Manège fibré 90m x 22m
 Marcheur
 Rond de longe
 Piste cavalière 

Infos complémentaires
  Elevage :  Kwpn et 
Allemands

 Poney Club
  Coaching et sorties en 
compétition
  Passage des examens 
fédéraux

  Stages cavaliers  

Tarif : de  450€ à 500€/mois 

A 9 km de Blanquefort et 19 km de Bordeaux

1178 route du Maine d'Esteve 
33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC
06 27 73 27 66
Didier et Véronique PRUEDE SEGURET  
www.harasdepiquesbordeaux.com

pré/boxboxpréPension

HARAS DE PIQUES
élevage / poney club

internes et externes
  Pension travail,  
valorisation

 Accès balades
  Douches, sanitaires,  
club house

Instructeur/moniteur 
interne
Didier Seguret : cavalier olym-
pique CCE, instructeur BEES2, 
entraineur.
Veronique PRUEDE 
SEGURET : international 
dressage, BEES1, entraineur.

Système protection &  
vidéo surveillance.

écurie de propriétaires

uite au scandale de viande 
de cheval dissimulée dans les 
plats cuisinés et au manque de 

traçabilité de la chaîne alimentaire, la 
direction générale de l’alimentation 
par le biais du ministère de 
l’Agriculture a affecté des agents de 
l’Ifce pour contrôler les détenteurs 
d’équidés afin de vérifier l’application 
de la réglementation en vigueur. 

Dans le cadre de cette mission, 
les agents de contrôle font de la 
pédagogie et relèvent les anomalies 
constatées. Suite à cette première 
intervention, le détenteur d’équidés 
reçoit un courrier de demande de 
mise en conformité avec rappel de la 
réglementation. Le détenteur a alors 
deux mois pour mettre à jour son 
dossier. Si la réglementation n’est pas 
respectée, il encourt des amendes de 
classe 4 et 5 pouvant aller jusqu’à 450€. 

Pourquoi les contrôles de l’Ifce ? 
Détenir un équidé est une 
responsabilité qui implique le respect 
de la réglementation en matière de 
sécurité sanitaire des équidés très 
différente des animaux de compagnie 
tels que les chiens et les chats. 
Particulier ou professionnel, chacun 
est concerné par ces démarches 
obligatoires qui facilitent les actions des 
services sanitaires. En cas d'épidémie, 

il est essentiel de pouvoir identifier 
les équidés malades, de les localiser 
et de connaître leurs éventuelles 
interactions avec d'autres chevaux.

Quelles démarches suivre ?
1- A partir d’un équidé, vous devez vous 
enregistrer en tant que « détenteur 
d’équidé » sauf si le cheval est hébergé 
dans une pension ou une structure 
équestre,  s’il est hébergé sur un lieu 
appartenant à un tiers qui accueille 
des équidés ou si l’équidé est confié 
à une clinique ou à un transporteur.
2 -  Déclarer les lieux de détention
3 -  Déclarer un vétérinaire sanitaire 

(obligatoire à partir de 3 équidés) qui 
peut être le vétérinaire traitant habi-
tuel (habilité par la DDCSPP*). Le vé-
térinaire est l'intermédiaire entre le 
détenteur et les services sanitaires. 

4 -  Renseigner le registre d’élevage obli-
gatoire pour chaque cheval, âne ou 
poney. Ce registre doit comporter :

•  La liste des équidés présents sur les 
lieux.

•  La feuille de présence : date d’entrée, 
date de sortie même temporaire 
(concours, clinique, promenade, etc.).

•  Le feuillet médicamenteux (conserver 
les ordonnances).

•  L’identification des équidés auprès 
du SIRE : puce par transpondeur et 
papiers francisés (comptez 2 mois 
pour être immatriculé).

•  La déclaration en cas de mort de l’ani-
mal

Tous ces documents doivent être 
conservés pendant 5 ans.

Certaines crises sanitaires peuvent 
avoir des conséquences importantes, 
tant économiques qu'affectives. Pour 
que le dispositif fonctionne à 100 %, il 
est essentiel que les détenteurs aient 
rempli l'ensemble de leurs obligations 
sous peine d’amendes.

Maltraitance des équidés 
Les agents de l’Ifce travaillent en 
étroite collaboration avec les associa-
tions de protection animale ainsi que 
les DDCSPP*. Toute personne consta-
tant des comportements douteux à 
l’égard des animaux peut contacter les 
agents Ifce qui sont assermentés et qui 
garantissent l’anonymat. 

Pour plus d'informations sur ces obli-
gations, réalisation des démarches ou 
obtention des formulaires : www.ifce.fr 
rubrique SIRE & Démarches SIRE/Sani-
taire & Détention.

L’équipe Cheval-partenaire  
avec la collaboration de l’Ifce

       

S
Détenteurs d’équidés : propriétaires, éleveurs, étalonniers, 

écuries de propriétaires, centres équestres, nous sommes tous concernés !

PROTECTION SANITAIRE

haras.piques@gmail.com
1173 route du Maine d'Esteve - 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC 

06 27 73 27 66

SEPTEMBRE 2017
OUVERTURE D'UN PONEY CLUB

      à ST AUBIN DE MEDOC

06 27 73 27 66

  
Nous vous 
attendons 
pour vous 

faire visiter !

*DDCSPP : direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. Organise et gère les dispositifs 
de surveillance des grandes maladies anim
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Orientations
 Loisir / compétition
  CSO, CCE, Équitation 
comportementale (éthologie)

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Matériel d’obstacle

Instructeur/moniteur interne
Christelle BENTITOU :  
BEES 1 et BFEE (éthologie)

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club
 Élevage de chevaux
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Sortie en concours
 Organisation promenades (lac et forêt)
 Stage à partir de 6 ans
 Balades en main à partir de 3/4 ans
 Club house
 25 Box

Tarif :  360€/mois

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

520 Chemin des Bécassines
33990 HOURTIN
05 56 09 20 75

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com      

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

Installations
 Carrière Toubin Clément (85 x 45) 
 Manège
 Piste de galop

Informations complémentaires
  Location d’équidé vous permettant 
de bénéficier d’un cheval comme si 
vous en étiez le propriétaire.
 Commerce de chevaux

  Stages de perfectionnement (CSO, 
travail du cheval, ...) à la journée.

 Pension travail, débourrage, valo-
risation

 Coaching et sorties concours
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Caroline MÉRIAU: BP JEPS Équitation
Alexandre ARANTES : cavalier profes-
sionnel et entraineur DEJEPS CSO

Tarif : 390€/mois

35 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

ÉCURIE DE L ,EYRE

 Pension travail, débourrage
  Concours CSO et CCE tous niveaux, 
stages de dressage et CSO 

  Accès direct sur des km de piste 
tous types de sols, randonnées, 5 
km de la plage en van, sorties plage
  Prés avec abris, douche eau 
chaude chevaux

 Club House
  Van 2 pl. et un camion de 5 gr. pl. 
chevaux

Instructeur/moniteur sur site
Jessica RIONDATO : BP JEPS Équitation

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière 60mX60m éclairée 
 Rond de longe

Informations complémentaires
  Paddocks nettoyés tous les jours 
(crottins, foin remonté)

   Chevaux couverts ou découverts si 
besoin trop chaud ou froid

Tarif :  de 200€ à 320€/mois

73 km de Bordeaux et 34 km de Lacanau

4 rue de Queyrac, 
33990 NAUJAC SUR MER
06 11 17 63 51 /06 60 73 02 10

Jessica RIONDATO   

ÉCURIE DU BRULE

pré/boxboxpréPension

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Compétition
 CSO, dressage
 Éthologie

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

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière sable (éclairée)

Informations complémentaires
 Pension travail et valorisation
  Écurie de compétition  
spécialisation Poneys

 Coaching et sorties en concours
  Possibilité demi pension avec po-
neys de compétition CSO et CCE

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en concours 
 Commerce de chevaux
 Valorisation 
 Près avec abris
 Accès direct forêt et balades 
 Passage des examens fédéraux
 Club-House

Instructeur sur site 
   Lucas RICARD : Instructeur diplômé DESJEPS
Forte expérience en CSO et dressage, 
4 années au Cadre Noir.

 Prés avec abris
 Accès forêts, balades
 Gîte
 Club house

Instructeur/moniteur interne
Elsa Gaelle LASSERRE : 
BEES 1 CCE, BFE1 et 2 CSO
DE JEPS CSO

" Vous aimez les poneys? Vous souhaitez 
évoluer et progresser, vous éclater 
en compétition? La Team soudée et 
performante de Lasserre & Co est là 
pour vous ! "

Tarif : de 250€  à 530€ /moisTarif : de 200€ à 500€ /mois

20 km de Bordeaux13 km de Bordeaux

53 route de bordeaux
33480 AVENSAN
06 86 77 28 97

Sur le Médoc
06 22 09 03 78
Équipe de compétition Poney

Lucas RICARD
www. ecurielucasricard.com     

Elsa Gaelle LASSERRE     

pré/boxboxpréPensionpré/boxboxpréPension

ÉCURIE LUCAS RICARDLASSERRE & CO

Lieu dit les Lamberts, 
33480 CASTELNAU DE MÉDOC
06 21 69 74 60 / 06 99 28 12 33

Caroline MÉRIAU & Alexandre ARANTES
www.ecuriedeleyre.wixsite.com/ecuriedeleyre

Orientations
 Loisir / compétition
  CSO, CCE, Dressage

Installations
 Carrière CSO
 Carrière de dressage
 Manège
 Matériel d’obstacle
 Pâtures de 12 hectares

Informations complémentaires
  Chevaux en pâture individuelle  
la journée

  Pension travail - Pension suivie  
(avec cours intégrés)

  Cartes de cours cavaliers exterieurs
 Stages
 Passage des examens fédéraux
 Coatching et sorties en concours
 Accés direct forêt
  Box (copeaux+tapis en caoutchouc)
  Club-house aménagé  avec douche

Instructeur/moniteur interne
Julie RENAUD : BP JEPS Équitation
Arnaud BALAVOINE : BEES 1

Tarif :  465€/mois

32 km de Bordeaux

51 route du Mayne
33480 MOULIS EN MÉDOC
06 08 84 12 78 / 06 27 72 12 39

EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC

Arnaud BALAVOINE / Julie RENAUD

pré/boxbox   préPension

écurie de propriétaires
poney club

pré/boxboxpréPension
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Mon assurance cheval - www.equestrassur.com

Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Pour vos chevaux d’une 
valeur de plus de 25 000 €

Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Remboursement frais  
vétérinaires jusqu’a 10000€/an
et jusqu’au 18 ans du cheval

Chevaux valorisés
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pour la garantie 
mortalité et vol
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Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Colique et fracture

Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Pour vos chevaux 
   de 6 mois à 20 ans

SOS Chirurgie

Créateurs de solidarité

EQUESTRASSUR
5, rue des Essarts 69500 BRON
Tél. Lyon : 04 78 766 733  - Tél. Paris : 01 77 35 50 50
Fax : 04 78 756 310
Email : contactequestrassur@gmail.com

www.equestrassur.com

Chevaux et poneysMon assurance cheval

• Poneys • Équitation traditionnelle •
• Équitation western •

• Les assurances  
des métiers de cheval •

6€/mois
À partir de

pour la garantie 
mortalité et vol

SpécialiSte deS

chevaux de Sport

et de loiSirS

 Assurance  
   des poulains  
   et des poulains à naître

Poulains

DES FORMULES SUR MESURE POUR CHAQUE MONTURE
EQUESTRASSUR ste SMA - 3, rue St Exupéry - 69002 Lyon 

Tél. Lyon : 04 78 766 733 - Tél. Paris : 01 77 35 50 50 - Fax : 04 78 756 310 - Email : contactequestrassur@gmail.com

ORIAS 07004764, www.orias.fr - RCS Lyon 480 344 423 000 29

w
w

w
.equestrassur.c
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m

Multirisque Equidés
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Emilie FERRAND 
BP JEPS Tourisme équestre

Nouveau propriétaire 
depuis Octobre 2016

Spécialisation DRESSAGE

Orientations
 Loisir / Compétition
  CSO, activité «fitness» (travail en  
salle puis à cheval), dressage,  
Hunter, Longues rênes.

Installations
 Carrière sable 
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle
 Spring garden

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney Club (Baby Poney à partir de 5 ans)
 Travail du cheval
 Concours Club et Amateur
  Stages et activités pendant les 
Vacances scolaires

 Commerce de chevaux
   Accès balades
   Douche eau chaude chevaux
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

Tarif :  497€/mois

44 km de Bordeaux et 15 km de Langon

Lieu dit grand Boiste - 33720 LANDIRAS
06 62 79 85 68
Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr      

ÉCURIE VAL DE TURSAN

Orientations
 Loisir / compétition
 Équitation comportementale
 Équitation travail et de loisir
 Spectacle équestre
 Endurance

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle
 PTV, Terrain de maniabilité

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Pension travail
 Valorisation
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades 
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 175 € à 340 € /mois

72 km de Bordeaux et 7 km de La Réole

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE GINKGO

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Organisation et sorties en concours

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage, CSO, travail à pied

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

Informations complémentaires
  Centre équestre, poney club, Baby 
poney

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Travail sur l'amélioration du
 Comportement cheval / cavalier
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

 Pension travail
 Débourrage
 Sorties en concours amateur et club 
 Stages
 Activités Week-end et Vacances
 Cours particuliers personnalisés
 Accueil groupes
 Organisation randonnées
 Accès balades
 Club house
 Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site 
Corinne BOULET : BEES 1

Tarif : de 200€ à 45 € /mois
Tarif : 395€ /mois

59 km de Bordeaux, 9 km de Bazas et 13 km de Captieux50 km de Bordeaux et 12 km de Cabanac-et-Villagrains 

3 Libet
33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

59 bis avenue François Mauriac
33125 LOUCHATS - 06 61 41 69 24

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com     

pré/boxboxpréPension
pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE LIBET

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, spécialisation dressage
 Retraite

Installations
 Carrière sable
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Coaching et sortie en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage

 Organisation de stages les week-end
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris naturels
 Accès balades 
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1

Tarif : de 160€ à 360€ /mois

22 km de Bordeaux 

17 route de l'isle St. Georges
33650 ST. MÉDARD D'EYRANS
07 87 16 57 28

Diane GUIDET     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE ST. MÉDARD D 
,
 EYRANS

ÉCURIES DE LOUCHATS

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

2 Rochereau
33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51
Emilie FERRAND
www.ecuries-de-ginkgo.jimdo.com

Orientations
 Dressage 
  Compétition

Installations
  Carrière sable de Fontainebleau fibré, 
60 x 20, éclairée

  Rond de longe sable de Mios fibré, 18m 
de diamètre, éclairé

Informations complémentaires 
 Pension travail, valorisation
 Entraînement et perfectionnement
 Coaching et sorties compétitions
 Préparation de jeunes chevaux

Tarif : à partir de 420€ /semaine

62 km de Bordeaux et 13 km de Langon

3, lieu-dit Mauvesin
33124 SAVIGNAC
06 70 45 45 61

Jeanne LINGUINOU     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE JEANNE LINGUINOU

 Stages
 Écurie couverte sécurisée
  Boxes, allée et aire de préparation 
en sol caoutchouc antidérapant 
et isolant.
 Douche eau chaude et eau froide
 Sellerie fermée
 Paddocks individuels en herbe

Instructeur/moniteur sur site
Jeanne LINGUINOU: Cavalière pro-
fessionnelle de dressage (BPJeps 
Équitation)

centre équestrecentre équestre
poney club

centre équestre

poney club
centre équestre

"14 hectares au sein d'un site Natura 
2000, et plein de charme. Dressage, CSO, 
loisirs et une partie réservée pour nos vieux 
compagnons".

SERVICES SANITAIRES
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QUAND VIENT L
,
HEURE

DU DÉCÈS DE NOTRE ÉQUIDÉ
a mort de notre compagnon est 
une épreuve à laquelle nous ne 
sommes jamais vraiment pré-
parés. Après tous ces moments 

partagés, ces habitudes ancrées entre 
lui et nous, son regard qui nous fixe 
lorsque nous venons le retrouver et 
tous ces bons et mauvais moments 
ensemble qui font de notre cheval 
(poney ou âne) un être unique et si 
important à nos yeux ; la séparation ne 
peut qu’être éprouvante. D’autant que 
s’imposent alors à nous des choix et 
des formalités auxquels nous devons 
rapidement faire face.

Que doit-on faire alors lorsque notre 
équidé décède ?
Une fois la mort constatée, il faut faire 
enlever la dépouille de notre compa-
gnon. Deux solutions s’offrent à nous : 
l’équarrissage ou la crémation. 

L'équarrissage est un service sanitaire 
de collecte et de transformation in-
dustrielle des cadavres d'animaux. La 
transformation de ces cadavres abou-
tit à la production de farines animales 
et de graisses fondues. Ces produits 
sont soit incinérés, soit valorisés en 
usage technique. Ils sont exclus de la 
chaîne alimentaire :  usage en tant que 
combustible ou fabrication de carbu-
rant, d'engrais.

La crémation est digne et respec-
tueuse. Cette solution est encore peu 
connue en France. Les procédés sont 
les mêmes que ceux utilisés pour l'inci-
nération des êtres humains. Du point 
de vue réglementaire, les équidés sont 
des "animaux d'élevage". A ce titre, ils 
peuvent être incinérés. En revanche, 
leur enfouissement est interdit.

C’est en 2010 qu’est né HORSIA, le pre-
mier centre d’incinération équin créé 
par des vétérinaires. HORSIA compte 
aujourd’hui 4 centres de crémation en 
France : Château-Gaillard (01), Vimou-
tiers (61), Nîmes (30) et Faulquemont 
(57).

Ce service permet de traiter les dé-
pouilles de tous les équidés (chevaux, 
poneys ou ânes) par incinération dans 
toute la France. 

Les prix de crémation varient selon 
la taille de votre compagnon :
• 970 € pour un cheval
•  770 € pour un âne ou un poney C ou 

D ou double poney
• 570 € pour un poney A ou B

Le propriétaire peut alors choisir entre 
une incinération collective ou indivi-
duelle. Dans le cas de l’incinération 
collective, il est possible de récupérer 
une partie symbolique des cendres 
dans une urne. Pour l’incinération 
individuelle, le propriétaire peut ré-
cupérer les cendres de son équidé.

Une fois la crémation réalisée, le pro-
priétaire reçoit un certificat attestant 
du jour, de l’heure et du lieu de réali-
sation.

Le rapatriement du corps de votre 
animal depuis son lieu de décès 
jusqu’au crématorium : 
Horsia prend en charge le transfert 
de votre cheval, ce qui est la meilleure 
garantie pour une prise en charge res-
pectueuse de votre équidé.
Les frais de transfert sont établis en 
fonction du département où s'effec-
tue la prise en charge. Ils varient entre 
186 € et 740 € selon la distance à par-
courir.

L
La plus belle façon de lui dire merci !

0 806 806 123 www.horsia.fr

encart Horsia 120x80.indd   1 30/05/2017   11:17:28Horsia organise la prise en charge de 
votre cheval en collaboration avec 
votre vétérinaire, se charge des dé-
marches administratives liées à la 
déclaration de décès auprès des ins-
tances nationales en responsabilité 
(SIRE). Ce qui se révèle être une vraie 
aide dans de pareils moments. 

Celles et ceux qui décident de faire 
incinérer leur compagnon trouve-
ront en HORSIA un partenaire profes-
sionnel et à l'écoute. La mort est une 
épreuve à laquelle il faut savoir "se 
préparer" en faisant les choix néces-
saires bien avant ce moment difficile !

SERVICES SANITAIRES

@Estelle Marchet & Pallas Broin

PUBLI-RÉDACTION
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Orientations
 Loisir / compétition
  Découverte équitation comporte-
mentale et stages, qualification che-
vaux loisir, sortie et organisation de 
Trec, initiation au Polo.

Installations
 Carrière en herbe
 Rond de longe
 PTV
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 École équitation loisir
 Randonnées de 1 à 3 jours
 Élevage chevaux de loisir et saillies
 Accueil chevaux de passage
 Camping, roulotte
 Accès balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Éléonore FINCK'H : ATE, BP JEPS  
TE, BFEE1, BFEE2

Tarif : 155€ /mois

64 km de Bordeaux et 6 km de Bazas

2 Peyrot - 33430 GAJAC
06 75 21 97 49

Éléonore FINCK'H
www.fermedepeyrot.fr      

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 Trec, équitation comportementale,
 Randonnées, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Rond de longe et carrières éclairés
 PTV
 Piste de galop (en cours de réalisation)
 Matériel d'obstacle
 Manège (Printemps 2017)

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, voltige

Installations
 Carrière sol Toubin Clément
 Manège sol Lastik
 Rond d'Havrincourt
 Marcheur
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Organisation concours trec, equifeel
 Randonnées
 Prés avec abris
 Accès forêts et balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : BFEE1  
(équitation comportementale)
Marion SURGEON :  
BP Tourisme équestre
Marie DELSENY : BP JEPS Équitation

Informations complémentaires
 Poney Club
 Pension travail
 Valorisation, débourrage
 Préparation jeunes chevaux
  Organisation et sorties en 
concours
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe Wolff : BEES 1,  
Cavalier Pro CSO
Marie Wolff Sessacq : BEES 2
Coline LEVEQUE : BP JEPS  
(Monitrice Poneys)

Tarif : de 230 € à 370 € /moisTarif : de 480€ à 650€ /mois

33 km de Bordeaux et 8 km de La Brède
54 km de Bordeaux, 9 km de Langon 
et 8 km de Bazas

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

Mourfic 4 - 33210 COIMÈRES
06 79 84 05 68 / 06 81 75 18 17

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr     

Marie Wolff Sessacq et Philippe Woff
www.wolffsessacq.com                      

pré/boxboxpréPensionpréPension pré/boxbox

PONEY CLUB DE LA VOILEÉCURIE WOLFF SESSACQ

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur externe

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO
 

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Matériel d'obstacle
 Parcours de cross

Tarif : de 170€  à 210 € /mois

53 km de Bordeaux et 9 km de Bazas

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

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com    

HARAS DE LA GREZÈRE

pré/boxboxpréPension

écurie de propriétairesponey club

élevage/camping

Orientations
 Loisir / compétition
  Équitation Western et d'extérieur
  CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
  Débourrage, valorisation, pension travail
  Stages et journées découvertes équitation 
  Western, formation enseignant éq. Western
  Coaching compétition, passage de galops
  Élevage de chevaux américains 
 (étalon Quarter horse)
 Prés avec abris, accès forêts et rivière
 Club house, douche cavaliers

Tarif : de 215€ à 348€ /mois

59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas

QUEYRAN,CH

pré/boxboxpréPension

1 lieu dit Queyran
33430 BERNOS BEAULAC
06 03 19 17 89
Laetitia PAGOTTO
www.queyranch.com      

centre équestre
écurie de propriétaires

Instructeur/moniteur sur site : Laetitia PAGOTTO : BP JEPS équitation western, 
ATE (Accompagnement Tourisme Équestre), juge national Élite FFE

Écurie de compétition
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Orientations
 Loisir / compétition
  Dressage, CSO, équitation com-
portementale , Pony game et Baby 
poney de 3 à 6 ans, équifun et équi-
feel, attelage, voltige, spectacle, jeux

Installations
 Carrière 40 x 80
 Manège 20 x 40
 Équilève (lève personne)

Informations complémentaires
 Accès balades
 Club house
 Aire de camping
 Prés avec abris
 Douche cavaliers

  Cheval et Poney Club de France, 
Cheval étape, Équi Handi (handi-
caps moteurs et mentaux).

 Centre équestre, poney club
 Pension travail, débourrage
 Coaching et sorties concours
  Initiation poney en groupe et en 
famille
 Organisation de promenades
  Stages vacances avec héberge-
ment

Instructeur/moniteur sur site
Laure BENEY DURET : BEES1,  
BFE spectacle de club, BFE Équi 
Handi.

Tarif : de 120€ à 315€/mois

73 km de Bordeaux, 17 km de Langon, 
20 km de Marmande

2 Lieu dit Blasignon - 33190 LA RÉOLE 
06 85 29 01 81

CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLE

pré/boxboxpréPension

Laure BENEY DURET 
www.centreequestrelareole.com

DISTRIBUTEUR 
CONSEILS SUR

 LA GAMME 

COMPLÈTE

EN MAGASIN

LANGON
12 place Kennedy

( à côté de Bureau Valley )
60 cours du Maréchal

Joffre
05.57.98.52.70 05.56.63.39.91

PODENSAC

animal-factory.com

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Élevage chevaux dressage
 Coaching
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1 et Brevet
Fédéral d'Entraineur

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Matériel d'obstacle

Tarif : 160 € à 330 € /mois

69 km de Bordeaux, 15 km de Bazas

Jean Duc - 33124 AILLAS
06 70 04 61 85

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo.free.fr    

ÉCURIES DU TEMPO

pré/boxboxpréPension

écurie de propriétaires élevage

"Écurie de propriétaires conviviale et 
à taille humaine, nous accueillons 
vos chevaux sur un site paisible de 11 
hect., facile d'accès grâce à l'autoroute 
à proximité. L'écurie est spécialisée en 
dressage mais toutes les disciplines y 
sont pratiquées".
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Thermomètre
Paire de ciseaux à bouts ronds
Pince à échardes (enlève les 
petits débris des plaies)
Gants à usage unique
Brosses et éponges propres 
pour les soins des plaies.
Petite tondeuse ou rasoir pour 
enlever les poils autour des 
plaies.
Seringues à usage unique (de 2 
à 20 ml) + aiguilles roses, vertes 
et jaunes.

Pansements à l'acide borique : Animalintex, 
Eazi Care, NaturalintX
Couches Bébé pour pansement pied
Gros scotch étanche de type  
scotch électricien
Bandes cohésives
Bandes crêpe coton
Compresses de gaz
Antispasmodique : Camalgine, Estocelan 10%)
Savon antiseptique pour laver les plaies : 
Vétédine savon, Bétadine Scrub, Cytéal,  
Septivon, Hibiscrub, etc
Solutions antiseptiques : Bétadine dermique, 
Hexomedine, Dakin, Biseptine solution
Spray désinfectants : Biseptine, Hexomedine 

spray, Cothivet, Picri-Baume spray.
Baumes/crèmes cicatrisants (plaies et  
crevasses) : Cicaderm, Picri-baume,  
Dermaprotect, Galowboue, baume de 
Warendorf, Cyclospray.
Sérum physiologique pour les yeux.
Aspirine pour faire diminuer la  
température si nécessaire ou pour les cour-
batures (5 gr / 500 kg).
Argile verte (cataplasme)
Insecticides spécifiques aux équidés
Crème anti UV pour chevaux
Soin des pieds : goudron de Norvège, 
graisses, huile de laurier, etc.
Couteau anti oeufs de mouche. 

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.

pour le propriétaire d´équidé

MEDIA PRESSE & DIGITAL ÉQUESTRE
SERVICESMAGAZINE
Conseil en communication 
Print & Digital
Régie Facebook
Créations graphiques encarts, 
�yers, plaquettes commerciales
Distribution de vos �yers

Trimestriel gratuit
Di�usion sur les grands évènements 
nationaux + Pyrénées-Atlantiques, 
Gironde, Landes et Charente-Maritime

www.cheval-partenaire.frcontact@cheval-partenaire.fr
06 61 80 30 33

Magazine n°7 Automne

pharmacie de base
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e mode de vie du cheval a pro-
fondément évolué, du temps où 
il était sauvage évoluant de pâ-
ture en pâture pour se nourrir, 
à aujourd’hui où il est hébergé 

dans de petites surfaces voire au box 
impliquant des conséquences pour sa 
santé. L’appareil digestif du cheval a 
pour particularité anatomique d’être 
presque entièrement flottant (peu de 
points d’attache dans la cavité abdo-
minale et celui-ci est particulièrement 
sensible au stress et à la douleur), le 
prédisposant aux coliques.

Définition 
On entend par colique : douleur abdo-
minale, c’est un syndrome indiquant 
principalement un trouble digestif.

La cause 
La colique de sable reste propre aux 
nouvelles conditions d’hébergement. 
Des pâtures de petites surfaces avec 
peu ou pas du tout de rotation, avec 
comme conséquence du surpâturage 
laissant plus de place à l’absorption 
de sable ou de terre qui à la longue 
finissent par peser lourdement sur 
l’intestin et en éroder la muqueuse.

Les symptômes
L’anatomie du gros côlon favorise 
l’arrêt et le blocage du sable. Lorsque 
le sable/terre s’accumule de façon 

excessive dans cette partie, il entrave 
le passage des matières alimentaires, 
créant une accumulation de gaz qui 
distend l’intestin source de douleurs. 
Ces douleurs font naître des spasmes 
pouvant engendrer des contractions 
péristaltiques anormales et entraîner 
un déplacement voire une torsion de 
l’intestin. Au niveau de ce blocage la 
paroi peut être érodée par le sable ou 
la terre.

Des symptômes sont caractéristiques 
d’une colique de sable comme une 
diarrhée persistante (environ 35% des 
chevaux) avant les symptômes dou-
loureux. Cette diarrhée est le résultat 
de la perturbation de l’absorption des 
nutriments et de l’eau. Les symptômes 
classiques d’une colique sont égale-
ment présents (cheval couché, transpi-
ration, cheval se regardant les flancs, 
etc).

Test pour déceler des traces de sable 
•  Prendre 6 crottins dans un tas d’ex-

créments frais (prélevez au centre, 
évitez les crottins en contact avec le 
sol)

•  Plongez les dans 1 litre d’eau
•  Patientez jusqu’à sédimentation des 

matières solides en fond de bouteille. 
Si la quantité de sable est supérieure 
à 1 cuillère à café pour 6 crottins, c’est 
anormal.

Les moyens de traitement sont prin-
cipalement 
•  Une hydratation importante (par voie 

orale et/ou intraveineuse) pour limi-
ter la déshydratation et la stase des 
matières alimentaires.

•  L’administration d’un laxatif, notam-
ment à base de mucilage de graines 
Psyllium, car il joue un rôle régulateur 
du transit intestinal et contribue à sti-
muler les contractions de l’intestin 
dans lequel il attire l’eau 

•  Des antalgiques pour calmer les 
douleurs découlant de cet état.

La prévention 
•  Distribuer la ration de votre cheval 

dans une mangeoire au sol pour 
réduire l’ingestion de sable/terre.

•  Enlever les résidus de foin au sol non 
consommés.

•  Distribuer en complément de la ration 
du Psyllium  afin d’aider l’organisme à 
éliminer progressivement les résidus 
de terre et de sable présents dans 
l’intestin. 

•  Accès régulier au foin et multiplication 
des repas, ce qui permettra au cheval 
d’être occupé et de ne plus errer 
dans son pré à grignoter tout ce qu’il 
trouvera de comestible. 

La prévention reste le meilleur traite-
ment qui soit. 

FOCUS SUR LA COLIQUE DE SABLE

L

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.

DISTRI HORSE 33 - 06 02 50 79 51
Rémi DELHOMME Fondateur – Gérant 

DOSSIER

SANTÉ

@Lisa G PHOTOGRAPHIE
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Orientations
 Loisir / compétition
 Sortie en rallye et bivouac
 Randonnées

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe
 Sellerie, graineterie, douche
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Organisation de randonnées
 Prés avec abris
 Accès balades et rivière
 Grands espaces
 Location chevaux
 Club house

Tarif : 100 € /mois

49 km de Bordeaux et 9 km de Coutras

2 la Mothe
33230 BAYAS
06 63 13 05 56/06 20 21 96 42

RANCH CHISUM

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage et CCE

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

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
  Entrainement et perfectionnement 
des Cavaliers

 Pension travail, valorisation, débourrage
 Prés avec abris
 Accès balades et direct forêts
 Club house et douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Jean-Marc FAVEREAU, Nicole FAVEREAU  
et Marine  : BEES 2

Tarif : 470 € /mois

56 km de Bordeaux, 8 km de Coutras, 
32 km de St André-de-Cubzac

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FAVEREAU

3 Bel Air - 33230 LAGORCE
06 80 23 74 93

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com      

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

Tarif : de 200 € à 300 € /mois

47 km de Bordeaux, 
26 km de St André-de-Cubzac et 8 km de Coutras

8 Lieu dit Malfard
33910 SAINT MARTIN DE LAYE
07 86 17 66 53

Emmanuelle SARRETTE      

pré/boxboxpréPension

HARAS DE MALFARD

Changement de propriétaire 
depuis juillet 2014

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Poney Club de France  

 Cheval Club de France 
  Entraînement et  
perfectionnement des cavaliers

 Organisation et sorties en concours
 Pension, pension travail, 
 Sortie paddock
  Valorisation, débourrages 
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Patrick POLETTO : BEES 1 (ex-cavalier 
International Membre de l’Équipe de France)
Fanny POLETTO : BP JEPS équitation

Tarif : de 120 € à 395 € /mois 

52 km de Bordeaux et 36 km de St André de Cubzac

14, Chemin de Tournerie 
33230  COUTRAS
05 57 69 30 47 / 06 37 16 83 59

Rino POLETTO     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FLAMME

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
  2 Carrières (neuves)  
80 x 55 et 65 x 55

 Manège 50 x 20 (sol neuf)
 Rond de longe
 Grande piste de galop
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
  Leçons ind. et collectives

 Pension travail
 Commerce de chevaux de sport
 Balades à cheval ou à poney
 Stages Galop et perfectionnement
 Préparation et sortie en compétition
 Prés avec abris
 Petits et grands paddocks
 Accès balades et direct forêts
 Club House
 Camion pour transport des chevaux

Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel SIMONE : cavalier pro, BP JEPS.
Charlotte FISCHER : BP JEPS Équitation.

Tarif : de 270 à 445€/mois

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

ÉCURIE D
 , 
ABZAC

Au Breuillet Ouest - 33230 ABZAC
06 84 75 09 31 / 06 68 42 03 38

pré/boxboxpréPension

centre équestre

centre équestreélevage
poney club

écurie de propriétaires

Richard METGE

"Petite écurie très professionnelle 
remplie de charme et de plénitude. 
Immenses prés pour le bien-être de 
nos équidés".Monitrice indépendante externe

LITIÈRE

Emmanuel SIMONE & Charlotte FISCHER
www.centre-equestre-d-abzac.fr     
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e choix de la litière est particuliè-
rement important que l'on soit un 
professionnel ou un particulier. 
En effet, certains critères sont à 

prendre en compte :  qualité des ma-
tières premières, absence de poussière, 
pouvoir absorbant, confort du cheval, 
odeurs et volume de fumier notam-
ment.

Réunir tous les critères d'une bonne 
litière est parfois un vrai casse-tête. 
C’est pourquoi GREEN’BOX s’est penché 
sur la question et a conçu une litière de 
grande qualité répondant à toutes les 
exigences.

Composition :
GREEN’BOX est une litière composée de 
paille de céréales sans OGM et produite 
en France, d’extraits d’huiles essentielles 
et de cellulose naturelle.             

Un suivi Qualité :
Les matières premières subissent un 
contrôle qualité très strict :
•   Analyse de la formulation, recherches 

de mycotoxines, recherche de présence 
de métaux lourds, de substances 
dopantes mais aussi d’entérobactéries, 
de salmonelles, d'ergosterol…

•  Stockage des matières premières sous 
vide pour des conditions optimales de 
bonne conservation.

•  Fourrages entreposés sous abris.
•  Suivi des stockages sur site réalisé une 

fois par mois.

Autocontrôles sur le produit fini :
Le produit fini n’est pas en reste en 
termes de contrôle Qualité puisque des 
autocontrôles sont effectués durant le 
processus de fabrication portant sur :
• L’humidité
• La durabilité
• La densité
• La couleur
• L’odeur

Le produit est également analysé 
pour valider les garanties analytiques 
et répondre tant à une demande du 
client qu'à la réglementation relative à  
l’alimentation animale.

Traçabilité : 
Lors de chaque commande,  un échan-
tillon du produit est prélevé et stocké 
dans l’échantillothèque pour y être 
conservé 6 mois. Enfin, son pouvoir 
absorbant est contrôlé par les Labora-
toires privés Aurea agrosciences suivant 
la norme NF V 19-002 (Février 1993).

Ses avantages :
•  100% Biodégradable, 100% Ecologique, 

produits naturels 100% Français.
•  Fort pouvoir absorbant (entre 450 et 

550 %).
•  Dépoussiérée et nettoyée des corps 

étrangers.
•  Élimination des odeurs d’ammoniaque.
•  Matelas souple et confortable pour les 

appuis du cheval.
•  Ambiance saine et hygiénique grâce 

au traitement antifongique.
•  Réduction du volume du fumier de 

40 %.
•  Gestion du fumier : reprise fumier 

valorisée et simplifiée.

Conditionnement :
Sac de 25kg (palette de 40 sacs) ou 
de 15kg (palette de 66 sacs), Big-Bag 
1000l (600kg) et 2000l (1200kg) et en 
vrac (camion de 26 T). Nos différents 

packaging nous permettent de répondre 
aux besoins du marché : de la plus petite 
structure équestre à la plus grande.
Livré en vrac à partir de 180€ht la tonne.

GREEN'BOX est un condensé d’avantages 
alliant la qualité, la performance, le 
confort, le naturel, l’écologie et la Made 
in France ! 

Témoignages :
Aurélien Lafargue (Président de l’Asso-
ciation des Eleveurs d’Anglo-Arabes et 
de Chevaux de Sport de Lot et Garonne)  
témoigne :  

« Nous avons testé la litière Green’box 
avec notre étalon Anglo-Arabe Nathan de 
la Tour. La différence est visible comparé à 
une litière classique quant au bien être des 
chevaux grâce à son pouvoir absorbant 
et aux huiles essentielles qui retiennent 
les odeurs d’ammoniac présent dans les 
urines. Un gain de temps grâce au peu de 
matière à évacuer».

GREEN'BOX Litière
Monsieur Antonio Sousa - 06 89 73 95 79

greenbox.litiere@gmail.com
Farluret - 47360 LAUGNAC

GREEN
,
BOX

LA LITIÈRE 100% EXIGEANTE

L

NATHAN DE LA TOUR partenaire de la Litière GREN'BOX

LITIÈRE
PUBLI-RÉDACTION
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Changement de propriétaire 
depuis septembre 2014

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, éthologie

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Spring garden
 Matériel d'obstacle et de dressage

Orientations
 Loisir / compétition
 Horse Ball, éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle et Horse Ball

Informations complémentaires
 Prés avec abris
  Accès balades forêts, vignes, 
rivière  (sols non boueux)

 Club House
 Douche cavaliers

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Poney Club
 Équi Handi (handicapes)
 Pension travail, débourrage
 Prés avec abris
 Accès balades
 Club House

Instructeur/moniteur sur site
Christine PAILLERY : BEES 1, BFE H 
(Équi Handi), BFE S (Spectacle), BSEE 
(Éthologie)

Instructeur/moniteur sur site
Florence CESARINI : certifiée Ethologie 
Horseman Ship Monty Roberts
Expérience des équidés depuis  
+ de 30 ans.

"Petite écurie de propriétaire pleine de 
charme, soucieuse du bien-être des che-
vaux et de leurs cavaliers. Possibilité de 
prendre des cours avec le coach de votre 
choix, de partir sur des km de promenade 
sur des sols non glissants."

Tarif : 300€ /mois

Tarif : de 230€ à 385€ /mois

45 km de Bordeaux et 9 km de Coutras

8 km de St Émilion et 18 km de Libourne

CENTRE ÉQUESTRE LA PALOMBE LES ÉCURIES DU VIGNOBLE

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Matériel d'obstacles

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Sortie en concours
 Organisation de randonnées
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Commerce de chevaux et poneys 
 Accès balades et direct forêts
 Club house

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

Tarif : de 200 € à 320 € /mois

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras

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

préPension pré/boxbox

ÉCURIES DE SUBILEAU

84 Chemin des Treilles
33910 ST. DENIS DE PILE
06 22 82 38 04

Chemin de Pillebois (GPS)
33350 ST. MAGNE DE CASTILLON
06 87 21 74 48

Florence CESARINI      

Christine PAILLERY
wwww.centre-equestre-la-palombe.com

 Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

MEDIA PRESSE & DIGITAL ÉQUESTRE

www.cheval-partenaire.frcontact@cheval-partenaire.fr 06 61 80 30 33

ÉCURIES ET CENTRES ÉQUESTRES

www.cheval-partenaire.fr/les-centres-equestres-en-france
www.cheval-partenaire.fr/les-ecuries-de-proprietaires

Cheval-partenaire vous référence 

ANNUAIRE DES ÉCURIES

centre équestre

écurie de propriétaires
poney club
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Orientations
 Loisir 
 CSO, dressage

Installations
 Carrière
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre
 Baby Poney
 Gîte équestre
 Organisation de randonnées et 

balades en bord de mer
 Accès direct forêts et balades
 Stages Vacances
 Prés avec abris
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Estelle DELOMENIE : BP JEPS Équitation 
et tourisme équestre

Tarif : De 225 à 330€/mois
1 cours/semaine inclut dans la pension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 carrières
 Manège Toubin Clément 
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Centre équestre

 Poney club
 Organisation et sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation / débourrage
 Accès forêts et balades océan, 
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Frédéric MORAND : BEES2
Stéphane GRAMONT : BEES1
Myriam MONIOT : BEES1

Tarif : 480 € /mois

62 km de Bordeaux 

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

pré/boxboxpréPension

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, etc.

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle

Informations complémentaires
 Carrière sable éclairée
 Prés avec abris
 Accès balades et forêts
 Grands espaces

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 295 € à 405 € /mois

49 km de Bordeaux et 9 km de Biganos

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

Danièle CHANTAL
www.ecuries-de-fongive.fr       

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE FONGIVE

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

37 km de Bordeaux et 11 km du Porge

2 Clot Arriou - 33680 LE TEMPLE
06 70 23 19 55

LES SABOTS DU TEMPLE

Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr

pré/boxboxpréPension

Fabriquant 
d’équipements équestres

Sté Moulis - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE
05 63 75 11 91

Boxes - Abris - Solariums
Rond de Longe - Aplatisseurs

www.criquetmoulis.com

centre équestre 
écurie de propriétaires

écurie de propriétaires

  Accès balades et 
forêt, plage à 100M

  Club house, douche 
cavaliers

Instructeur/moniteur 
sur site
Maxime DAVID: BEES 1 
+ entraîneur fédéral 
+  cavalier PRO CSO
Viviane DAVID : BEES 2
+  Diplôme inséminateur 

équin

Orientations
 Compétition / Loisir 

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

Infos complémentaires
 Élevage
 Remise en forme
 Saillies

 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

Diplôme
d’inséminateur équin

Tarif : 520 € /mois

49 km de Bordeaux

Élevage du Littoral
16 rue du Port Ostréicole - 33 740 ARES
06 03 57 03 45 / 06 20 46 63 81
Maxime et Viviane DAVID
www.ecuriesmaximedavid.com    
www.equiline.equishopping.com

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES MAXIME DAVID élévage

gîte équestre
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Duc d'Elphen à l'âge de 2 ans pendant la maladie de Lyme

BORRÉLIOSE OU MALADIE DE LYME

La Borréliose ou maladie de Lyme 
est une affection transmise 
principalement par les tiques.
Ces tiques ont elles mêmes été 

infestées par une bactérie provenant 
des rongeurs, des oiseaux ou encore 
des reptiles. Cette maladie est souvent 
méconnue. A noter que la Borréliose 
n’est pas contagieuse pour les autres 
animaux côtoyant le cheval infesté.

La maladie de Lyme est à prendre très 
au sérieux. La période d’activité des 
tiques s’étale de Mars à Octobre avec 
en général deux pics d’incidence au 
Printemps et à l’Automne mais compte 
tenu du dérèglement climatique et en 
fonction des régions, les tiques sont de 
plus en plus présentes et résistantes! 
Elles affluent dans les zones humides 
à forte végétation, les broussailles, les 
forêts, les herbages. 10 à 15% d'entre 
elles sont porteuses de la borrélie.

Quels sont les signes cliniques du 
cheval infesté ?
La maladie de Lyme est difficile à dé-
celer car elle est souvent asymptoma-
tique. En effet, il n’existe pas de signes 
cliniques spécifiques. Ils peuvent être 
très divers tel qu’un épisode fébrile 
modéré, un état d’anorexie ou d’apa-
thie, une raideur, une boiterie spora-
dique, une paralysie, une fourbure, 
un amaigrissement, une inflammation 
des articulations ou encore plus rare-
ment une complication cardiaque. Une 

fois dans l'organisme, la bactérie de la 
maladie de Lyme est véhiculée dans 
le sang et les tissus lymphatiques. Elle 
aurait une préférence pour certains 
organes, tels que les yeux, le cœur, les 
articulations et le système nerveux.

Comment diagnostiquer la maladie 
de Lyme ?
Une étude en sérologie (la sérologie 
consiste à évaluer l'immunité à une 
maladie en mesurant la quantité 
d'anticorps spécifiques de celle-ci) ou 
en PCR est nécessaire. Des laboratoires 
sont compétents pour la mise en 
évidence de la Borréliose (sérologie 
par ELISA et la PCR) mais ce n’est 
malheureusement pas toujours fiable.

Quel traitement peut être recom-
mandé ?
L’objectif du traitement antibiotique 
d’une Borréliose est l’éradication com-
plète de l’affection afin d’éviter la pro-
gression vers des formes secondaires 
et tertiaires. Un traitement antibio-
tique pendant une longue période 
donne des résultats satisfaisants. Il 
est préconisé d’associer un traitement 
anti-inflammatoire dans le cadre des 
symptômes articulaires.
Votre vétérinaire saura vous conseiller 
le meilleur traitement en fonction des 
résultats en sérologie de votre cheval. 
Actuellement, il n’existe aucun vaccin 
pour le cheval contre la Borréliose en 
France.

Prenons le cas de Duc d'Elphen, poulain 
agé de 2 ans lorsqu'il a déclaré la maladie 
de Lyme en Mars 2015, sur la photo 1 en 
convalescence après un mois d'antibiothé-
rapie. Ses premiers symptômes ont été un 
amaigrissement, de la fièvre, une grande 
fatigue, une apathie et un oedème du four-
reau. Aujourd'hui, petit Duc en photo 2 a 
bien grandit et il est en super forme ! 

Comment limiter les risques des 
tiques ?
Détruire les tiques dans l’environne-
ment est bien entendu illusoire! On 
peut cependant appliquer sur le che-
val des produits actifs contre les tiques 
pour tenter d'éviter leur fixation ou la 
transmission de la maladie.

Pansez votre cheval minutieusement 
et éliminez les tiques dans le pelage le 
plus rapidement possible. En effet, une 
tique reste attachée au pelage entre 
24 et 72 heures. Vous avez peut-être 
encore le temps de lui enlever avant 
qu’elle ne lui transmette la bactérie!

N’oubliez pas, après extraction de la 
tique, nettoyez à l’eau savonneuse 
l’endroit de la morsure.

Le seul moyen de lutter contre la 
maladie de Lyme reste à ce jour la 
prévention !

L'équipe Cheval-partenaire

Duc d'Elphen à l'âge de 4 ans une fois guérit de la Lyme @Antoine Vidé

PRÉVENTION
DO
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Orientations
 Loisir / Compétition
  CSO 

Installations
 Carrière sable 
 Manège
 Rond de longe
 Matériel d’obstacle
 Stade équestre

Informations complémentaires
 Centre équestre 
 Poney Club 
 Travail du cheval
 Valorisation
 Organisation et sorties concours
  Stages
 Equitation adaptée
 Promenades équestres
 Club house avec terrasse

Instructeur/moniteur sur site
Stéphane PERRON : entraînement et 
coaching en compétition DES JEPS

Tarif :  490€/mois

Chemin de Serres - 64310 ASCAIN
05 59 43 90 42

CENTRE ÉQUESTRE STE HÉLÈNE

pré/boxbox   préPension

écurie de propriétaires
poney club 

 6 km de St Jean de Luz

Orientations
 Pension Loisir
 Pension élevage

Installations
 Aire de douche et aire de pansage,

maréchalerie abritée
 Rond de longe de 18 m
 Sellerie et coin détente
 Carrière en herbe
 Barre de contention échographies
 Boxes de poulinage avec caméra

Informations complémentaires
  Élevage de Purs sangs arabes, course 
et endurance

  Pension d’accueil pour poulinières 
avec soins et surveillance jusqu’au 
poulinage ainsi qu’une pension « 
post-poulinage » qui intègre la socia-
lisation du poulain

  Pension d’accueil pour poulinières 
avec prise en charge du suivi repro-
duction et accompagnement à la sail-
lie ou à l’insémination.

Tarif : de 200€ à 300€/mois pour les 
pensions loisir et de 250€ à 430€/
mois pour les pensions élevage

23 km de Pau

12 chemin Lacassagne  
64420 Arrien - 06 77 76 10 81

pré/boxbox préPension

ÉLEVAGE ALCASAGNE

Bruno et Laetitia DULAS
www.elevagealcassagne.wordpress.com

écurie de propriétaires

Instructeur/moniteur externe

élévage

Orientations
 Loisir/compétition
  Elevage, randonnées, rallyes,   
course d’endurance

Informations complémentaires 
 Foin à volonté et comp.Dodson et Horrell
 Elevage de poney landais et pottok
 Stages avec des intervenants extérieurs
 Accompagnement disciplines d’extérieur
 Pension travail, valorisation
  Mise des couvertures et masques à 
mouches 
 Prés avec abris et accès balades
 Diplômée parage et hygiène du pied
 Gîte équestre

Tarif : de 110€ à 250€/mois

Villa Rhéa RD 48 - 64520 CAME - 06 30 39 16 59

Mélanie DIJOUD     

ÉLEVAGE D , ARROSA/equii libre

"Je loue mes chevaux, parfaitement 
adaptés à l’extérieur : du cheval de 
type froid au plus sanguin, poney 
du plus petit au plus grand. Simple 
balade ou randonnée. Vous pouvez 
aussi me demander de transporter 
vos chevaux, venir faire saillir vos 
ponettes avec mon poney landais, 
ou tout simplement mettre votre 
cheval ou poney en pension". 

Instructeur/moniteur externe

Mode de vie  
du cheval au naturel

écurie de propriétaires
gîte équestre

Orientations
 Compétition
 Dressage, CSO, Complet

Installations
 Carrières sable
 Matériel d'obstacle
 Pistes de trotting

Informations complémentaires
 Ecole d’équitation à partir de 7 ans
 Poney Club
 Organisation et sorties en concours
 Pension travail, valorisation j. chevaux
 Coaching

 Demi pension possible
 Passage des examens fédéraux 
 Accès forêts et balades, club house
  Accès carrières de concours  
du Domaine de Sers à cheval

Instructeur/moniteur sur site
STERNFELS Aline : BP JEPS Équitation
"Les Écuries de Sers proposent une 
structure à taille humaine à 15 
minutes du centre ville de Pau au coeur 
du domaine de Sers pour suivre des 
cours d'équitation et pendre soin de 
votre cheval ou de votre poney."

Tarif : 350€ /mois

3 Allée Buffon - 64000 PAU
06 13 15 84 30 

pré/boxboxpréPension

centre équestre, poney club 
ÉCURIES DE SERS

Aline STERNFELS
www.ecuriesdesers.fr     

8 km de Peyrehorade

Jean Miguel Prado Lacoste
www.centre-equestre-sainte-helene-ascain.com    

pré/boxbox préPension

écurie de propriétaires
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Orientations
 Loisir
 Retraite
 Convalescence

Installations
 Carrière sable 60×30
 Matériel d’obstacles
 Box  soins sous surveillance vidéo
 Barre gynécologique
 Écurie de 12 box

Instructeur/moniteur externe

Informations complémentaires
 Blocs de sels/box, lit.  paille ou 

copeaux
 Prés avec abris ,  pierres à sel et 

oligo-éléments
 Accès balades
 Soins vétérinaires courants
 Vétérinaire ostéopathe, Maréchal-

ferrant, Dentiste, Vétérinaire à 1 km 
assurant les urgences 24h/24 7jrs/7

"Nous vous accueillons sur une pro-
priété de 45 ha d'un seul tenant, vos 
chevaux évolueront dans un cadre sé-
curisé et sécurisant. Bien être assuré ! 
À bientôt".

Tarif :  de 150€ à 260€/mois 

A 20 km de Jonzac, 63 km de Bordeaux, 
65 km de Royan

Chez Boulle 
17130 SOUMERAS
05 46 04 93 20 / 06 81 99 03 28

Bruno Baïetto
www.larche.fr      

 pré/boxbox    préPension

L
 , 
ARCHE

écurie de propriétaires

Orientations
 Loisir / compétition
 Elevage, CSO, CCE.
 Centre d’insémination

Installations
  Manège 13 x 30 (piste en sable avec 
arrosage automatique)

  Carrière 36 x 60 en sable et de 70 x 
120  en herbe avec parcours de cross.
 1 5 parcelles de prairies dont la plus 

petite 3000 m²
 Piste de 400 m en herbe

 Rond de longe 20 m de diamètre
 Barre d’échographie et de soins

Informations complémentaires
 Elevage :  chevaux de sport
 Coaching et sortie en compétition CSO
 Pension travail, valorisation, débourrage
 Accès balades
 Centre d’insémination et de poulinage
 Ets de formation de stagiaires en élevage
 Transport camion, van

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 172€ à 366€/mois

15 km de Saintes
pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE DU RICOU

9 rue des saules - 17800 ST LEGER
05 46 91 49 42 / 06 61 93 33 74

Eric VARIN
www.elevage-du-ricou.com

écurie de propriétaires

Orientations
  Toutes disciplines avec penchant 
pour l'équitation d'extérieur

Installations
 Carrière 40x20m
 Rond de longe 16m de diamètre
 Grande sellerie
  8 HA de pâture et 9 boxes dont 
écurie de 10 boxes en construction

Informations complémentaires
 Pension travail
  Organisation de randonnées : grandes 
randonnées ouvertes à tous. Sorties en 
rando entre propriétaires régulièrement.
  Gîte équestre, 2 hébergements de 4 
pers.
 Accès balade et direct forêt
 Club house en construction
  Valorisation

Instructeur/moniteur sur site
Aurore VIEUX ROCHAS :  
jeune diplômée FFE

Tarif : de 180€ à 300€/mois

22 km de Mont-de-Marsan

2067 Route Lande de Manos 
40110 YGOS ST SATURNIN
06 58 73 57 82

pré/boxboxpréPension

DOMAINE DE LA NOCHE
écurie de propriétaires
gîte équestre

Angelique BELHADJ
www.pension-chevaux-landes.com     

Orientations
 Loisir : compétition
 CSO

Installations
 Carrière 60 x 35 Toubin Clement
 Manège
 Marcheur couvert
 Rond de longe

Tarif : 435€ /mois avec 2 sorties 
paddock ou marcheur/jour

A 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton 

Route de saint Barthélémy
40390 Saint Martin de Seignanx
06 08 22 92 74

Sébastien MAGIS
www.ecuriesebastienmagis.com

CENTRE ÉQUESTRE ST MARTIN DE SEIGNANX
poney club 

pré/boxboxpréPension

écurie de propriétaires

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club 
 Commerce de chevaux
 Travail du cheval, valorisation
 Coaching compétition
 Passage des examens fédéraux
  Stages Vacances
 Sorties en balades
 Club house

Instructeur/moniteur sur site
Typhanie MARGUERITAT : 
BP JEPS Équitation
Sébastien MAGIS : Brevet Fédéral 
d'Entraineur CSO et BP JEPS Équitation

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe 40 x 20 

may gras anglais
 Rond de longe à venir

"Ancien Jockey d’obstacles, riche de 
26 ans d’expérience, amoureux des 
chevaux et soucieux de leur confort, de 
leur bien-être et de leur bonne santé".

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Accès balades et forêts
 Club house à venir

15 hect. de prairies et 11 boxes

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 150€ à 250€/mois  

33 km de Bayonne
pré/boxboxpréPension

ÉCURIE APEZTEA
Quartier zuharritze
64640 Hélette
06 63 72 22 60

Fabien DECLA
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Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière 50 x 50
 Piste en sable Lastik
 Carrière de dressage couverte 60 x 20
 Rond de longe
 Parc d'ostable (Haut de gamme)

Informations complémentaires
 Travail du cheval
 Débourrage
 Valorisation et commercialisation
 Coaching et sorties en concours
  Douche eau chaude

Orientations
 Loisir / Compétition
 Retraite
 Poulains, jeunes chevaux, poulinières
 CSO, CCE, Dressage, Travail à pied

Installations
 Carrière CSO 60 x 40 
 Matériel d'obstacles
 Carrière détente 20 x 40
 Rond de longe
 Parcours de cross
 Studio
 10ha de forêt attenante

 Solarium
 Club House équipé 

avec électroménager
 Location pistes
 Location camions chevaux
 Accès balades et forêts

Instructeur/moniteur sur site
Isabelle AUGUSTIN : 
Cavalière dressage
Benoit PARENT : BEES1 

Informations complémentaires
 Élevage de chevaux selle-Français
 Passage de galops
 Travail du cheval
 Coaching / perfectionnement
 Sortie en concours
 Débourrage, valorisation
 Organisation de stages
 Prés avec abris
 Accès balades et forêts
 Club house, douche cavaliers
  Écurie de transit et camping à la 
ferme
 Transport équin

Instructeur/moniteur sur site 
Nathalie RUELLOT : BPJEPS équitation

Tarif : à partir de 300€ /mois
Tarif : de 225€ à 360€/mois

9 km de Peyrehorade, 19 km de Dax, 
26 km de Capbreton et 29 km de Bayonne

5 km de Capbreton

Route de Port de Lanne
40300 ST ÉTIENNE D'ORTHE
06 79 17 38 11 / 06 19 24 52 642220 - Chemin de Sablaret

40230 BENESSE MAREMNE
06 82 58 65 38 Isabelle AUGUSTIN et Benoit PARENT

www.ecuriedupaysdorthe.com     

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LA ROSE D , OR

Nathalie RUELLOT
www.ecurie-larosedor.ffe.com

ECURIE DU PAYS D , ORTHE
élevage

Sols équestres
Réalisation de travaux

et négoce de matériaux spéci�ques

contact@solscarat.com

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

05 46 35 34 45

w
w

w
.m

onsolequestre.com

pré/boxboxpréPension

"Le paradis du cheval et de son cavalier dans 
une structure hyper moderne. Compétences, 
expérience et professionnalisme afin de vous 
accompagner dans votre évolution et celle de votre 
cheval (dressage, complet, sauts d'obstacles)".
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AGENDA AGENDA

ÉVÈNEMENTS
Du 23 au 24 Septembre
FÊTE DU CHEVAL (33) 
HIPPODROME DU BOUSCAT

PLUS D
,
INFOS

www.cheval-partenaire.fr/ 
evenements
www.ffe.com
www.agenda-equestre.fr
www.cheval-aquitaine.com
www.equiliberte33.fr

CSO
2/07 - ST CYR DU DORET (17) - AM

9/07 - ASCAIN (64) - INTER

9/07 - ÉTAULIERS (33) - CLUB ET PREPA

7-9/07 -  BERNOS BEAULAC (33)  
AM/PRO/PREPA 

8-9/07 -  ST SIMON DEPELLOUAILLE (17) 
AM/ELEVPREPA/PRO

12-16/07 -  BLAYE (33) - INTER 
AMATEUR GOLD TOUR

13-16/07 -  LAROCHELLE LA JARNE (17) 
AM/ELEVPREPA/PRO

17-19/07 - ASCAIN (64) - ELEV/CIR

20-23/07 -  BARBASTE (47)  
AM/INTER/PREPA/PRO

23/07 - ÉTAULIERS (33) - CLUB/PREPA

27-30/07 -  COIMERES (33)  
AM/PREPA/PRO

3-6/08 -  BARBASTE (47)  
AM/PRO/PREPA

4-7/08 -  PAU (64)  
AM/INTER/PREPA/PRO

5-6/08 -  ST SULPICE ET CAMEYRAC (33) 
AM/PRO/PREPA

10-14/08 -  PAU (64)  
AM/PRO/PREPA/INTER

12-15/08 -  PRECHAC (33)  
AM/PRO/PREPA 

13/08 -  MORNAC/SEUDRE (17)   
AM/PREPA

25-27/08 -  MAZERAY (17)  
AM/PREPA/PRO

26-27/08 - COIMÈRES (33) - AM/PREPA

26-27/08 - VILLEDOUX (17) - AM/PREPA

3/09 -  LA COTINIÈRE (17) - AM/PREPA 
AMATEUR GOLD TOUR

7-10/09 -  ROYAN (17) - AM/PREPA/PRO 
GRAND RÉGIONAL

9-10/09 -  BERNOS BEAULAC (33)  
AM/PREPA/PRO

10/09 - ST PIERRE D'OLERON (17) - AM

15-17/09 -  LA SAUVE MAJEURE (33)  
AM/PRO/PREPA

17/09 - ANGLET (64) - AM/PREPA

17/09 - ÉTAULIERS (33) - CLUB/ PREPA

22-24/09 - COIMÈRES (33) - AM/PREPA

24/09 - ECURAT (17) - PREPA

24/09 -  MORNAC/SEUDRE (17) 
AM/PREPA

24/09 - SURGÈRES (17) - AM/PREPA

28/09 et 1/10 -  LÈGE CAP FERRET (33) 
AM/PREPA/PRO

30/09 et 1/10 - S T SEURIN (33)  
AM/PRO/PREPA

CCE
8-9/07 -  ST HÉLÈNE (33) 

AM/PRO/ELEV

27-30/07 -  ST CYR DU DORET (17)  
AM/PRO/ELEV

21-22/08 - TARTAS (40) - ELEV

17/09 - STE HÉLÈNE (33) - AM

DRESSAGE
1-2/07 - MÉRIGNAC (33) - AM

26-27/08 -  PAU (64)  
AM/PRO/ELEV/PRO ELITE

10/09 - MORNAC/SEUDRE (17) - AM

24/09 -  ST CYR DU DORET (17) - AM 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

06 35 51 55 56

Le Sabotier, Pikeur, Hkm, TdeT, 
GT concept, Flex on, Impromove, 

Hervé Godignon, Silver Crown, 
Gem, Lamicell, Helite, Sprenger, 

Samschield.sophiedautic@orange.fr

Passage dans vos écuries 
et présence sur les concours

AG
EN

DA

3ème TRIMESTRE 2017

ATTELAGE
26-27/08 -  CUDOS (33)  

AM/ELEV/PREPA

2-3/09 - SAINTES (17) - AM/ELEV

3/09 - LE PIAN MÉDOC (33) - AM

ENDURANCE
15-16/07 - HASPARREN (64) - AM/ELEV

HUNTER
24/09 - LANDIRAS (33) - AM
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AGENDA

3ème TRIMESTRE 2017 3ème TRIMESTRE 2017

1/07 - BIARRITZ (64) - T
2/07 - DAX (40) - P/O PREMIUM
4/07 - LATESTE (33) - P/O PREMIUM
6/07 - DAX (40) - P/O PREMIUM
6/07 - BIARRITZ (64) - T
8/07 - BIARRITZ (64) - T 
11/07 - LATESTE (33) - P/PREMIUM
11/07 - BIARRITZ (64) - T
13/07 - BIARRITZ (64) - T
14/07 - CHATELAILLON (17) - T
15/07 - BIARRITZ (64) - T
16/07 -  ROYAN (17)  

PREMIUM Trophée Vert
18/07 - BIARRITZ (64) - T
19/07 -  MONT-DE-MARSAN (40)   

P/PREMIUM
19/07 - BIARRITZ (64) - T
21/07 - BIARRITZ (64) - T
23/07 -  LATESTE (33)  

P/O PREMIUM
23/07 - ROYAN (17) - P/O
25/07 - BIARRITZ (64) - T
26/07 - BIARRITZ (64) - T

27/07 -  CHATELAILLON (17) 
T/PREMIUM

28/07 - BIARRITZ (64) - T
30/07 - ROYAN (17) - T/P
31/07 - GABARET (40) - T

1/08 - LATESTE (33) - P/O PREMIUM
2/08 - LATESTE (33) - P/PREMIUM
3/08 -  CHATELAILLON (17)  

T/PREMIUM
06/08 - ROYAN (17) - T Grand Prix
8/08 -  LANGON-LIBOURNE (33)  

T/PREMIUM
9/08 - ROYAN (17) - T/P
13/08 - ROYAN (17) - T
14/08 -  LANGON-LIBOURNE (33) 

T/PREMIUM
16/08 - ROYAN (17) - T/O
17/08 - LATESTE (33) - P/PREMIUM

18/08 - LATESTE (33) - P/PREMIUM
20/08 - ROYAN (17) - P/PREMIUM
27/08 - ROYAN (17) - T/P
29/08 - DAX (40) - P/PREMIUM

3/09 - DAX (40) - P/O PREMIUM
3/09 - LANGON-LIBOURNE (33) - T
6/09 -  MONT-DE-MARSAN (40)   

P/PREMIUM
6-7/09 -  LATESTE (33)  

AVENTE DE YEARLINGS
9/09 -  BORDEAUX (33)  

P/PREMIUM GJPSO
10/09 -  MONT-DE-MARSAN (40)   

P/PREMIUM
16/09 - BORDEAUX (33) - P/O
17/09 - DAX (40) - P/O
24/09 - LANGON-LIBOURNE (33) - T
26/09 -  BORDEAUX (33)  

P/O PREMIUM

COURSES
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DISCIPLINE

a Fédération Nationale des Randon-
neurs Équestres EquiLiberté a été 
créée en 2002 par Alain Guilbaut et 
Guy Bouillaud, suite à la décision de 

la FFE (dans les années 2000) d’intégrer 
en son sein le tourisme équestre, alors 
qu’elle n’avait jamais travaillé pour une 
équitation d’extérieur, non compéti-
tive, non professionnelle et de loisir.

En 2003, EquiLiberté comptait déjà 700 
adhérents dans 14 départements et 
s’est alors lancée dans la création de 
son site internet equiliberte.org et de 
son réseau les "Relais Amis".

Aujourd’hui, EquiLiberté compte plus 
de 2000 adhérents, 11 fédérations 
départementales et plus de 150 
associations locales ; elle est gérée par 
25 administrateurs venant de toute 
la France, ce qui donne corps à sa 
devise "Par des Randonneurs, pour les 
Randonneurs". 

Tout au long de l’année, EquiLiberté met 
en place ou participe à des événements 
partout en France. Ainsi, on la retrouve 
dans des rassemblements nationaux, 
régionaux, départementaux ou locaux 
et dans plusieurs salons dédiés à 
l’équitation.

EquiLiberté est désormais durable-
ment inscrite dans le paysage du 
Tourisme Équestre en France et ras-
semble toujours plus de passion-
nés, novices comme confirmés, pour 
mener à bien les missions qu'elle 
s'est donnée dans son manifeste :

•  Prendre en compte les besoins spé-
cifiques de la randonnée équestre 
via le développement de son réseau 
de "Relais Amis" (un réseau d’adhé-
rents hébergeurs partout en France, 
pour offrir des étapes de randonnées 
équestres) et de son site www.equi-
chemins.com (qui met à disposition 
de tous les randonneurs des itiné-
raires contrôlés, validés, mis à jour et 
téléchargeables gratuitement).

•  Proposer une organisation indépen-
dante des fédérations sportives, ba-
sée sur le mutualisme, la défense des 
adhérents, de leurs associations et 
des chemins dans le respect de la na-
ture. La préservation de l’environne-
ment est une mission d’EquiLiberté : 

Placer la nature au cœur du tourisme 
équestre est un des engagements 
de la fédération. Sa mission est de 
proposer, à travers des randonnées 
équestres d’un ou plusieurs jours, 
un tourisme éco-responsable ; elle 
s’engage à promouvoir la circulation 
douce, une des valeurs principales de 
la randonnée équestre.

 
•   Reconnaître toutes les associations, 

même les plus petites, et tous les 
cavaliers et meneurs indépendants 
qui œuvrent sur le terrain sans 
lesquels bien des chemins seraient 
fermés.

•  Collaborer avec les randonneurs 
pédestres et les vététistes qui sont 
les partenaires privilégiés avec qui 
nous partageons notre espace de 
liberté.

• Respecter le cheval.
 
•  Défendre et promouvoir les races 

équines adaptées à la randonnée.

Le rassemblement national 
Cette année, c’est à Vimoutiers 
(dans l’Orne) que se tiendra le 15ème 

rassemblement national EquiLiberté. 
Près de 500 cavaliers et meneurs sont 
attendus du 7 au 9 juillet 2017 dans le 
Pays d’Auge, à la frontière du Calvados, 
pour randonner et festoyer durant 3 
jours.

EQUILIBERTÉ 33
L 

L'association départementale Equili-
berte 33 en Gironde représentée par 
sa présidente Mme BRAZ Christine 
regroupe 3 associations locales : La 
Criniere Médocaine, les Sabots de 
l'estuaire et Cheval passion. Elle orga-
nise plusieurs rallyes équestres tout au 
long de l'année. 

Vous trouverez les dates sur notre site 
internet.

www.equiliberte33.fr
Guy Jugé (Vendée) administrateur 

EquiLiberté Nationale
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