HIVER 2018 # 8

LE PARTENAIRE 100% CHEVAL
www.cheval-partenaire.fr

Magazine

OFFERT

par Cheval Partenaire

UNIVERS
REMORQUES
Accompagner
votre passion,
notre motivation !

DOSSIER
TRANSPORT ÉQUIN

,

LA RÈLE D OR
DE LA
VACCINATION

ÉDITION SPÉCIALE !

SabloSol®

EquiPist®

TechniPist®

Sols Equestres

05 46 35 34 45

Réalisation de travaux
et négoce des matériaux spécifiques
contact@solscarat.com

17 ans d’expérience en France et en Europe

MARCHEUR CTL

Les Ateliers de Bréau
Marcheur circulaire ou ovale
Rond de longe couvert

www.monsolequestre.com

Passage dans vos écuries
et présence sur les concours

Anthony RAS
06 30 71 76 15
a.ras@marcheur-ctl.com

Modèle caoutchouc - bois - lisses ajourées

www.marcheur-ctl.com
Fabrication - Installation - Mise en service
Service après-vente - Dépannage - Maintenance

Jérôme LEVESQUE
06 45 04 50 88
ZA La Flacquaire - 76110 Bréauté - contact@marcheur-ctl.com j.levesque@marcheur-ctl.com

CRÉATION / REPRISE
D’ENTREPRISE
ÉQUESTRE
www.ghn.com.fr
Groupement Hippique
National - GHN

Je CRÉE ou je REPRENDS une entreprise?

Pour RÉUSSIR mon projet, je prends le temps de me FORMER!

EQUIPROPRE 33

Imprimeur(s)
ET ENGAGÉS

Service de nettoyage et de réparation

POUR LA
GESTION
DES FORÊTS...

Couvertures
Chemises
Amortisseurs
Protections diverses
Bandes et sous bandes

www.imprimerie-sodal.com

www.sites.google.com/site/equipropre

Tél : 05 56 63 19 63

Imprimeur certifié PEFC, FSC, labellisé Imprim’Vert, encres végétales.

equipropre33@gmail.com
Encart Cheval-Partenaire.pdf 1 14/12/2017 17:00:23
06 16 89 87 50 Dpts : 33 et 40 (Nord)

30 ans d’expérience à votre service

www.chateaublanc.net

OBSTACLE

C

Standard / Sponsor
Bois
Pied Galvanisé

M

J

CM

O BSTACLES
CHATEAU BLANC
Tél 05 62 72 77 76

MJ

CJ

CMJ

commercialcb@res-o.fr
12 Chemin de la Glacière
31200 TOULOUSE
N

Ce qui est bon pour moi est bon pour lui

Edito
P 5 NUMÉROS D´URGENCE
P 6 TRANSPORT ÉQUIN
• Faire appel à un transporteur
professionnel équin

P 7 JURIDIQUE
• Le transport de nos équidés

P 11 ÉVÈNEMENT
Jumping International de Bordeaux

,

P9 CLIN D OEIL BY NANA CERISE
Cavalétic, des matières techniques
et éco responsables

P18/26 SOINS ET BIEN-ÊTRE
• P 18 - Des produits 100% issus de la nature
• P 26 - C
 onvalescence et remise en forme
aux écuries d'Alix

P 19 ÉQUIPEMENT
• Obstacle France

P 20 GHN
Professionnels, faites le point sur la
nouvelle année !

P 21 VANS - INFRASTRUCTURES
Univers Remorques

P 25 REPRODUCTION
• La gestation de la jument

P 12 IFCE
• Règle d'or sur la vaccination

P 13/22/28 BIEN-ÊTRE
• P 13 - P
 hytanim, l'aloe vera au service
de l'allopathie
• P 22 - L
 e stress chez le cheval
• P 28 - B
 ien dans son corps,
bien dans sa tête

P 14/23 SANTÉ
• P 14 - G
 érer le vieux cheval en hiver
Boerhinger Ingelheim
• P 23 - Maladie du lundi ou Myosite

P 15 ALIMENTATION
• p 15 - C
 heval 33 spécialiste en
nutrition équine

P 17 DISCIPLINE

PRATIQUE
Et retrouvez tout
au long de ce numéro

les
essentiels
• P4 - R
 èglementations des transports

• P5 - Les numéros d'urgence
• P8 - Les maux de l'hiver

les écuries de votre région
LE PARTENAIRE 100% CHEVAL
Sur www.cheval-partenaire.fr

Découvrez nos thématiques

• Santé
• Soins et bien-être
• Alimentations et
complément
• Assurances
• Juridique et fiscal

• Services
• Équipements
• Infrastructures
• disciplines
• Formations
• Transport

• P 17 - Q
 u'apporte l'équitation
western aux autres disciplines
équestres ?
CHEVAL-PARTENAIRE - Média presse et digital équestre - Le Partenaire 100% Cheval

• Edité par Cheval-Partenaire : Moulin de la Motte - 2 route de Bergerac - 33750 CAMARSAC
• D irecteur de la publication : Stéphanie Gaston - contact@cheval-partenaire.fr - 06 61 89 30 33
www.cheval-partenaire.fr/thematique
• Comité de rédaction : Stéphanie Gaston (cavalière et gestion écurie de propriétaires), Estelle Queheille
Marchet (cavalière), Samantha Olejniczak (cavalière), Clinique équine de Conques à St Aubin de Branne (dpts
33), Police CRS14 Cenon (dpts 33), Dr vétérinaire Jacqueline Dejardins, écuries les Moulins du Gestas (dpts
33), Léa Plouvier (technicien dentaine équin), Jean-Marie Robert (Maréchal ferrant).
• Rédactrice en Chef : Stéphanie Gaston
•C
 onception graphique et maquette : Cheval-partenaire, agence Inaativ (dpts 33), agence relations médias
et influenceurs Open2europe (dpts 92), et le groupe Sodal imprimeur à Langon (dpts 33).
• Communication digitale : Cheval-partenaire, agence Inaativ (dpts 33), agence relations médias et influenceurs
Open2europe (dpts 92)
Crédits photos : Cheval-partenaire, Photodine64, Étalons de Barres (Dpts 64), les écuries partenaires, Magazine
diffusé entre 15000 et 20000 ex/édition - EAN ISSN : 2493-2426.
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation écrite préalable.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, merci.

Merci de votre confiance, merci de vos
précieux retours et encouragements qui
nous donnent chaque jour l’envie de nous
surpasser et de faire évoluer Cheval-Partenaire.
Pour cette nouvelle année, notre site www.
cheval-partenaire.fr évolue, à présent
tous nos articles sont rangés par thématique. Retrouvez également sous chaque
article nos partenaires associés au thème
abordé. Les thématiques du bien-être et
de la santé seront très présentes car elles
préoccupent et intéressent un très grand
nombre de nos lecteurs.
Le digital est en plein essor, il prend une
place de plus en plus importante dans
nos vies, le monde du cheval se tourne
vers ce merveilleux outil qui est l’avenir
de la communication, de l’information et
les internautes nous le montrent chaque
jour en étant de plus en plus nombreux
sur notre page Facebook et sur notre site
internet.
Cette nouvelle année qui s’annonce sera
sans nul doute riche en rencontres, en
événements et en partenariats pour vous
satisfaire et répondre au mieux à vos
attentes. Elle démarre d’ailleurs sur les
chapeaux de roues avec l’incontournable
Jumping International de Bordeaux !
Une mention spéciale à tous nos partenaires et écuries qui nous ont renouvelé
leur confiance pour cette nouvelle année !
Nous souhaitons une très belle année
2018 à tous nos lecteurs et à tous nos partenaires.

LES ESSENTIELS

RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS
PRATIQUE

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.
Réglementation
des permis
(depuis le 19
janvier 2013)

Les conducteurs détenteurs d’un ancien
modèle de permis devront le renouveler
d’ici janvier 2033

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)

Permis
Tracter avec un
permis B

Tracter avec la
formation B96

Description

Véhicules

Age Validité
minimum permis

PTAC de la remorque
< 750 kg

18 ans

15 ans

Somme des PTAC (véhicule
tracteur + remorque)
< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du
véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans

15 ans

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

18 ans

15 ans

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

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

C1
(Transport de
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg

18 ans

5 ans

Avoir le permis B

18 ans

5 ans

Avoir le permis C1

C1E
(Transport de
marchandises
avec remorque)

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.

Véhicule catégorie C1 +
remorque/semi remorque
> 750 kg
Véhicule 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

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).
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PROFESSIONNELS

Rejoignez-nous en 2018

PRATIQUE

SO-HORSE-ALLIANCES

GIRONDE

Clinique de Conques
Drs Lenormand, Relave,
Casamatta, Bon, Depecker (33 Saint-Aubin de
Branne)
Secrétariat : 05 57 74 94 21
Du lundi au Vend. de 8h30 à 18h sur rendez-vous
et service 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

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

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

05 59 82 14 22 / 06 84 08 81 46
contact@so-horse-alliances.com

www.so-horse-alliances.com

*

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)
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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
06 08 55 24 93 (Amou)
Cabinet vétérinaire équin
Madeleine
09 67 04 27 13
(Mont-de-Marsan)
Dr Mirabaud
05 58 44 30 53 (Gabarret)

CHARENTE-MARITIME

Clinique du Parc - Drs
Betizeau, Le Duy, Colllard,
Bobet (Saintes)
Secrétariat : 05 46 92 08 81

GIRONDE

LES LANDES

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

CHARENTE-MARITIME
& CHARENTE

Catherine Laurent
06 22 32 24 34

Léa Plouvier
06 50 08 07 40
Alexandre Tilman
06 82 55 66 35

Jean-Yves AUBERT
06 16 32 16 52

Élodie STUIT
06 19 81 44 37

GIRONDE, PYRÉNÉESATLANTIQUES, LANDES,
CHARENTE-MARITIME,
CHARENTE
Stéphane TOURNIER
06 70 22 19 40

ÉQUARISSEURS & CRÉMATION
SARIA 05 57 32 40 03
ATEMAX France 0826 300 600 / 0825 771 281
Liste des communes couvertes par les deux sociétés
d’équarrissage sur www.haras-nationaux.fr
HORSIA CRÉMATION 0806 806 123
www.horsia.fr
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VIE PRATIQUE

FAIRE APPEL À UN TRANSPORTEUR
ÉQUIN PROFESSIONNEL
Parce que nous ne possédons pas tous un van, ni le permis adéquat ou n’avons ni le temps ni l’envie de faire des
kilomètres pour transporter notre cheval à l’autre bout de la France, en l’Europe ou encore à l'International, les
transporteurs professionnels sont là pour prendre en charge le transport de notre cheval de A à Z.

T

ransport par route, air ou mer, on
ne s’improvise pas transporteur
professionnel du jour au lendemain, c’est un métier très règlementé qui impose un certain nombre
de conditions obligatoires.
Le transport des animaux vivants
est encadré par le règlement (CE)
n°1/2005 du 22/12/2004, applicable
dans l’Union Européenne à partir du
05/01/2007, toute activité de transport
de chevaux effectuée dans le cadre
d’une activité économique est soumise
à des exigences règlementaires
en matière de protection animale,
indépendamment des distances et
durées de transport puisque dès le
premier kilomètre (dès le chargement)
cette règlementation s’impose.

Que doit avoir le transporteur ?
Le transporteur doit détenir le CAPTAV
(Certificat d’aptitude professionnel de
convoyeur d’animaux), il est obligatoire
pour tous transports routiers d’équidés
de plus de 65km réalisés dans le cadre
d‘une activité économique. Il doit être
également titulaire d’une « Autorisation de Transporteur » de type 1 (pour
voyage de courte distance < à 8h dans
la communauté Européenne et < à 12h
en France) ou de type 2 (pour voyage
longue distance - géolocalisation et
sonde température) > à 8h dans la
communauté Européenne et > à 12h
en France). Il doit également être inscrit au RCS (Registre du Commerce et
des Sociétés) avec sa capacité de transport obligatoire. Pour les transports
routiers, le véhicule est aussi soumis à
règlementation pour obtenir un certificat d’agrément : étanchéité du sol, ventilation, hauteur sous plafond, système
d’attache, contrôle des limitations de
vitesses et du système de freinage
adaptés au PTAC du véhicule.
Propriétaire d'équidés, quels
papiers devez-vous préparer ?
• Documentation d’identification
(passeport, carnet)
• Vaccination à jour : grippe pour les
voyages en France et grippe et téta-
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nos pour les voyages en Europe et à
l’international.
 ertificat sanitaire pour les voyages
•C
hors France.
Au-delà de l’aspect règlementaire,
le transporteur a aussi l’obligation
de prendre soin de l’animal dès son
embarquement dans le véhicule.
Le transporteur possède un « Registre
de transport » où il note : le lieu, la
date et l’heure du chargement et de la
livraison de l’animal, les coordonnées de
l’adresse de départ et d’arrivée, l’espèce
et le nombre d’animaux transportés,
la date et le lieu de la désinfection du
véhicule et la durée prévue du voyage.
Il possède aussi un Carnet de route où
il renseigne le trajet qu’il va effectuer et
les différentes anomalies rencontrées
durant le voyage.
Le trajet
Pendant le trajet, le cheval doit avoir
accès au foin et à l’eau. Le transport
routier est soumis à la législation
européenne et oblige le respect des
temps de repos et de conduite du
chauffeur, soit 4h30 de trajet pour 45

minutes de coupure, pas plus de 9h ou
10h de conduite par jour et le respect
des repos journaliers.
Le cheval peut voyager seul (transport
privé) ou bien avec d’autres chevaux
(transport groupé), les tarifs varient
en fonction de ces deux options, le
transport groupé étant moins cher que
le transport privé.
Cette profession est très règlementée,
ce qui est particulièrement rassurant
pour le propriétaire qui confit son
cheval à un transporteur professionnel
et pour le cheval qui voyagera dans
des conditions sûres et confortables.
C'est un vrai service pour les chevaux
et leurs propriétaires.
Les conseils après les trajets de plus
de 8h :
• Faire marcher votre cheval en main
afin d'aider à l'élimination des toxines
musculaires accumulées.
• Surveiller respiration et température
les jours qui suivent le transport.
L'équipe Cheval partenaire

Le transport de vos chevaux dans le monde entier !

A chaque Transport sa Solution

www.sth-hipavia.com
Claude VIDAL

05 59 80 32 65 - 06 87 46 86 10

corinne@sth-hipavia.com
97 rue de la Seigneurie
60260 Lamorlaye

-

claude@sth-hipavia.com
321 rue de Bielle
64121 Serres-castet / Pau
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JURIDIQUE

TRANSPORT

Les règles relatives aux responsabilités et assurances.
Nicolas Masson Avocat au barreau de Montauban et de Bordeaux nous conseille

Très souvent, on considère l’acte de
transport comme un acte normal rentrant dans le champ d’application de la
responsabilité civile, mais ce n’est pas
nécessairement le cas, il convient de
s’interroger sur les règles d’assurance
en fonction des différentes circonstances selon que l’on est le transporteur de son propre cheval, de celui
d’un tiers avec son van, ou celui d’un
ami, ou que le cheval est transporté
par le club avec ou sans rémunération.
• Je transporte mon cheval avec mes
propres moyens (vans tractés ou
camions)
Bien entendu, j’ai le permis adéquat,
le bon véhicule tracteur, et je ne
dépasse pas le poids réglementaires.
Il est important sur ce point d’être
particulièrement vigilant puisque à
défaut de respecter l’ensemble de
ces règles, et notamment le permis
en adéquation avec le poids tracté,
l’assurance peut dénier la garantie
estimant que la conduite se fait sans
permis.
En cas d’accident non responsable
avec un responsable identifié, l’indemnisation du cheval en cas de blessure,
ou d’immobilisation ne pose pas de
difficultés particulières. L’assureur du
responsable doit indemniser la victime
de l’accident, attention toutefois, l’assureur souvent se trouve démuni sur
ces indemnisations et a tendance à ne
pas prendre en charge la totalité des
préjudices.

En cas d’accident responsable, le cheval transporté n’est pas assuré par
l’assurance de votre véhicule sauf si
vous avez souscrit une assurance particulière. En revanche, si le cheval est
assuré en mortalité, soins vétérinaires,
et à défaut de clause contraire dans le
contrat d’assurance, le cheval est alors
assuré.
• Je transporte le cheval de
quelqu’un d’autre à titre
bénévole pour rendre service.
Le cas est similaire au cas précédent,
sauf en cas d’accident responsable
pour les chevaux qui ne sont pas
assurés en soins vétérinaires et/ou
mortalité. Alors, en cas d’accident du
cheval sans responsable identifié, c’est
votre responsabilité qui est engagée
en qualité de gardien du cheval et
dès lors que le contenu transporté
n’est pas assuré, ce sera la plupart du
temps une responsabilité sans prise
en charge par l’assureur.
Pour éviter ce type de déconvenue,
il est nécessaire de faire signer une
décharge ou du moins un document
indiquant que le propriétaire accepte
les risques liés au transport bénévole.
Compte tenu de la valeur des chevaux,
et des coûts des soins, même
son meilleur ami peut devenir un
cauchemar !
• J’emprunte le van d’un tiers
Si je tracte le van avec mon véhicule, je
vérifie auprès de de mon assureur que
mon véhicule est assuré pour tracter
une remorque dotée d’un double
essieu.
• Enfin c’est le club qui transporte
mes chevaux
Ce cas est plus compliqué qu’il n’y
paraît. La plupart du temps, les clubs,
cavaliers, entraîneurs, ne sont pas
assurés pour ce type de transport et
en cas de blessures sur les chevaux
aucune garantie d’assurance ne prend

en charge les conséquences. Et votre
assurance décès/soins vétérinaires
pourrait se retourner contre le gardien,
c’est-à-dire le transporteur. Certaines
assurances assurent les professionnels
en cas de décès accidentel du cheval,
mais très souvent la garantie est
limitée.
Généralement, des décharges de
responsabilité sont signées. Ces décharges pour être valables dès lors
que le transport est fait par un professionnel du cheval ne doivent pas avoir
pour conséquence de les décharger
de toutes responsabilités et surtout le
transport ne doit pas se faire contre
rémunération de façon habituelle.
En effet dans ce cas, le professionnel
serait considéré comme un transporteur routier et serait soumis aux obligations lourdes des professionnels du
transport.
Transporter son propre cheval, c’est
assumer seul les risques, en revanche
transporter les chevaux des autres ou
emprunter le van des autres, se fait aux
risques de celui qui transporte, c’est
pourquoi, il faut être vigilant et surtout
avoir conscience que l’on devient le
gardien temporaire du cheval et que
par conséquent on est responsable
des blessures/décès liés à un accident
Les assureurs n’ont pas sur ce point
réponse à tout.
Mais nous reviendrons sur cette
notion de garde dans le cadre d’un
autre article parce que celle-ci dirige
tout le droit de la responsabilité du
propriétaire/utilisateur de l’équidé.
Transporter un cheval n’est pas un acte
anodin et il est impératif de connaître
les conséquences que cela peut avoir
en cas d’accident pour s’en prémunir.
Nicolas MASSON
06 64 240 063
05 56 697 743

www.equiconsult-avocat.fr

#8 HIVER 2018

7

DOSSIER

Q

ue l’on soit cavalier de compétition
ou de loisir, la question du
transport se pose toujours à un
moment ou à un autre. Le propos ici
ne concerne pas la réglementation
routière mais essentiellement les
règles relatives aux responsabilités et
assurances. Il est évident que le cheval
n’est jamais déplacé sans son livret qui
doit être présenté en cas de contrôle.

ZORTE BERRIA

FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ

www.zorteberria.net

Quelques conseils à adapter selon l’état pathologique du cheval et son environnement

PRATIQUE

« Pense bête » hiver !

LES ESSENTIELS

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

Les vers

• Tous parasites adultes, larves non enkystées, gastérophiles,
strongyloïdes, petits strongles (larves enkystées) et grands
strongles (vers ronds dans gros intestin), oxyures (vers rond
blanchâtre, grattages au niveau de la queue), ascaris (chez le
jeune équidé), ténia (vers plats), etc…

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

• Pathologies rencontrées en fonction des parasites: poils piqués hirsutes, état anémié, amaigrissement, grattages, coliques,
diarrhées, perforation intestinale…
Protéger son cheval contre l’humidité.

Coup de froid

Abris

La pluie est le facteur le plus dérangeant lorsqu’il fait froid car
l’humidité entrave la thermorégulation de l’équidé en augmentant les pertes de chaleurs par évaporation.

Il peut s’avérer utile d’avoir plusieurs jeux de couvertures avec différentes qualités de grammage :
légère, demi-saison, imperméable pour les chevaux
en prés, couvre rein pendant le travail, couverture
séchante après le travail, couverture intégrale, etc…

Le cheval au pré doit bénéficier d’un abri trilatéral,
exposé au Sud ou à l’Est qui les protège du vent et
des intempéries.

La douche

La douche du corps est déconseillée, sauf si vous disposez d’eau chaude et d’un solarium pour sécher le cheval.
Si vous douchez les paturons, pensez à bien sécher les membres après la douche.

Crevasses

Les crevasses sont souvent liées à une humidité persistante sur
les membres, ce qui favorise l’apparition de germes.

Eviter de tondre les membres et les fanons, bien
doucher les membres après le travail pour enlever
la boue et le sable, et bien sécher les pâturons. Demandez conseil à votre vétérinaire.

Gale de boue

La gale de boue se développe avec l’humidité, elle infecte les pâturons qui peuvent entrainer des lésions de la peau,
comme des crevasses ou des plaies.

Maladies
pulmonaires

Attention à la poussière.

Pour les chevaux en box : bien ventiler les écuries
pour éviter les dépôts de poussières et attention
aux courants d’air.

Accès à l’eau.

Veillez à ce que l’eau soit propre et non gelée

Entretien
des pieds

L’humidité peut provoquer des fourchettes abîmées, des cornes
molles, etc…

Appliquer régulièrement de la graisse ou de l’huile
adaptés à la saison en cours. Le goudron de Norvège
permet d’ assécher et de garder la fourchette saine.
De nombreux produits et soins existent pour protéger et entretenir les pieds de votre cheval.

Adapter
l’alimentation

Adapter l’alimentation en fonction de la qualité de la pâture.
Complémenter en foin si besoin.

A déterminer selon l’état pathologique et l’âge de
votre cheval. Demandez conseil à un professionnel.

Eau

8

Naturellement le cheval s’adapte au froid et fait son poil d’hiver.
Mettre une couverture à son cheval n’est pas systématique. Les
poils d’hiver doivent jouer leur rôle, ils se densifient et se gonflent
naturellement face au froid.
Cependant, en fonction de son activité, de son état pathologique,
de son âge, de sa condition de vie en pré ou en box et de sa race,
il peut être opportun de le couvrir.
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DOSSIER

LE SALON
DU CHEVAL

DE

01-04

FÉVRIER
ANIMATIONS
EXPOSANTS
INITIATION

salonducheval-bordeaux.com

ÉVÈNEMENT

LE JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX
présente le Salon du cheval de Bordeaux
Lieu pour découvrir, rencontrer
et partager, le Salon du cheval de
Bordeaux propose une offre à 360°
à tous les amoureux du cheval :
cavaliers et cavalières de haut niveau,
pratiquants amateurs ou curieux de
toutes les disciplines, en famille ou
entre amis.
Vibrer au côté de l’élite mondiale
Etroitement lié au Jumping, le Salon du
Cheval offre la possibilité de partager
et de vivre la compétition équestre
sous un angle convivial, comme nulle
part ailleurs.
L’abord du paddock d’échauffement
des
compétitions
internationales
donne la possibilité rare aux visiteurs
de découvrir la préparation des

champions, chevaux et cavaliers,
avant leur entrée en piste. Grâce à des
écrans géants dans l’enceinte du salon,
il est également possible de suivre
leurs performances sportives lors des
épreuves du Jumping. Sans oublier
les rencontres avec les cavaliers
internationaux sur l’espace dédicaces.
S’ouvrir à toutes les disciplines
Pour cette édition 2018, une grande
place est faite aux disciplines non
olympiques et à tout ce que permet
le cheval à côté de la compétition
sportive. Cavaliers et non cavaliers
pourront ainsi découvrir le horseball, l’attelage, l’equifeel, le travail en
liberté, le spectacle équestre ou encore
l’équitation handisport.
60 équidés et plus de 30 cavaliers
se relaieront pendant 50 heures sur
les 2 carrières pour émerveiller et
surprendre un public de tout âge,
novice ou averti.

S’équiper à tous les niveaux
Du 1er au 4 février 2018, sur 25 000m²,
200 exposants spécialisés proposeront
une offre riche, centrée sur la
pratique sportive, la performance et
l’innovation, dans la juste ligne du
Jumping International de Bordeaux.

DOSSIER

D

u 1er au 4 février 2018, le Salon
du cheval de Bordeaux prend
ses quartiers au cœur de
l’évènement bordelais, le Jumping
International.

01-04

FÉVRIER
JUMPING
DERBY
ATTELAGE
jumping-bordeaux.com

+ d’info & billetterie sur
salonducheval-bordeaux.com

,
A la Solitude, nous avons trace une voie,
,
,
celle de la verite du terroir
en harmonie avec
la vie du lieu.

communauté religieuse de la sainte famille propriétaire

domaine de chevalier exploitant
olivierbernard@domainedelasolitude.com

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . C o n s o m m e z a v e c m o d é r a t i o n .

- 05 56 85 21 27 - Photo : JP Lamarque

vente en ligne sur : www.domainedelasolitude.com - www.millesima.com - www.wineandco.com

IFCE

,

DOSSIER

LES RÈGLES D OR
DE LA VACCINATION
4. Les stress associés tu éviteras !
Pour la même raison, éviter les stress en
période de vaccination : les transports,
les changements d’habitudes, etc.
Favoriser le repos du cheval pendant
quelques jours après la vaccination.
5. Avant les périodes à risque tu
vaccineras !
L’objectif est que la production
des anticorps soit maximale aux
périodes sensibles. On vaccinera
donc à l’automne contre la grippe
et la rhinopneumonie, avant la
recrudescence des virus ou avant la
monte contre l’artérite virale pour les
étalons, par exemple.

P

rotéger la santé de ses chevaux, se
prémunir des coûts et risques liés
à une épidémie sont les arguments
d’une bonne prévention vaccinale.
Le respect de quelques règles permet
d’en optimiser l’efficacité.
1. Des modes de transmission tu te
méfieras !
Certaines maladies ne sont pas
contagieuses (tétanos), la vaccination
a pour objectif de protéger l’animal de
façon individuelle.

Pour d’autres, la transmission des
agents pathogènes peut avoir lieu :
•
Horizontalement : aérosols, jetage,
par contact plus ou moins direct
entre les animaux (grippe, gourme,
rhinopneumonie) ;
• Verticalement : d’une jument au poulain qu’elle porte (rhinopneumonie
artérite virale) ;
•
Par colportage sur des vêtements,
véhicules ou objets (gourme, grippe
et rhinopneumonie) ;
• Par le biais d’insectes piqueurs (fièvre
West-Nile).
L’application de règles d’hygiène simples (lavage de mains, matériel à usage

12

unique, ordre des soins : soigner le cheval malade en dernier) et de prévention (isolement des chevaux malades,
quarantaine pendant 3 semaines pour
un nouvel arrivant…) permet de limiter
la circulation des germes.
2. L
 es protocoles vaccinaux tu
respecteras !
Ils en conditionnent l’efficacité !
La primo-vaccination (2 vaccins) + un
rappel à 6 mois permettent d’atteindre
un seuil de protection efficace. Chaque
rappel annuel « relance » la production
d’anticorps afin de rester au-dessus
de ce seuil. Pour certaines maladies
(tétanos), la protection est individuelle,
pour d’autres (grippe, rhino) il faut
qu’au moins 80% du cheptel soit
vacciné pour un effet à l’échelle
collective.
3. U
 n cheval en bonne santé tu
feras vacciner !
On ne vaccine pas un cheval malade
ou fortement parasité : le vétérinaire
réalisera un examen médical avant de
vacciner. L’organisme se concentrera
ainsi sur la fabrication d’anticorps.

6. Les jeunes poulains tu protègeras !
La vaccination des mères dans les
6 semaines précédant le poulinage
permet d’optimiser la qualité du
colostrum (premier lait de la jument,
riche en anticorps). La première
vaccination, réalisée vers l’âge de 6
mois, vient relayer cette immunité
« passive » en stimulant la production
d’anticorps par l’organisme du poulain.
Le vétérinaire s’adaptera à la pression
infectieuse du lieu de vie du poulain.
7. Les obligations réglementaires tu
respecteras !
Les vaccins sont administrés par un
vétérinaire qui complète le certificat
dans le document d’identification. Ceci
doit être mentionné dans le registre
d’élevage.
Dans certains cas (élevage, courses,
compétition ou rassemblements d’équidés, il faudra également vous conformer à des règlements spécifiques (studbook, codes des courses, règlements
SHF, FFE, FEI, Arrêtés préfectoraux…)
Laetitia Marnay, Ifce
Pour en savoir plus : http://www.harasnationaux.fr/information/accueilequipaedia/soins-et-prevention/
prevention/vaccinations.html

#8 HIVER 2018

,

BIEN-ÊTRE

E

n médecine vétérinaire nous
utilisons des médicaments, ce
qui définit l’allopathie. Ils sont
prescrits par des vétérinaires et
sont très efficaces sur la plupart des
pathologies avec souvent des effets
secondaires surtout sur les herbivores.
En effet, ceux-ci ont besoin d’une
bonne flore intestinale pour digérer
la cellulose des végétaux, or la plupart
des médicaments chimiques ont des
effets perturbateurs voire destructeurs
sur la flore microbienne digestive.
L’Aloe vera est une de mes plantes
préférées en phytothérapie, surtout
pour les chevaux. Le mucilage de la
feuille est une substance aqueuse
(99% d’eau) contenant de nombreux
principes nutritifs. C'est le seul
complément alimentaire qui soit
constitué d’une eau végétale naturelle,
juste stabilisée.
Votre cheval peine à reprendre
de l’appétit et de l’état après un
traitement médical
L’aloe vera est identifié en pharmacie
comme une plante apéritive; c’est à
dire qu’elle prépare à la digestion et
stimule l’appétit : 100 ml par jour de
pulpe à donner si possible avant la
ration contribue à une bonne reprise
de l’alimentation et à une amélioration
de l’état général.
Votre cheval a tendance à la déshydratation pendant les transports ou
sur des épreuves sportives intenses
La pulpe d’aloe vera en prévention
dans les 48h précédentes (100ml/jour)
et en intensif pendant la durée de la
manifestation (200 ml à 1litre sur 24 h)
favorise la récupération et limite la
déshydratation.
Votre cheval est soigné pour des
phénomènes inflammatoires tels
que des tendinites, lymphangites
L'aloe vera fait partie des plantes antiinflammatoires majeures tant sur
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le plan local que par voie générale
(100ml/jour 10 à 30 jours pour la pulpe
et du gel d’aloe vera ou une solution
liquide à appliquer localement sous
bande de repos ) efficace sous 24 à 48h
et à prolonger autant que nécessaire
selon les indications.
Votre cheval a déjà été traité pour
des ulcères gastriques et vous
connaissez maintenant les symptômes annonciateurs des crises
La société Forever Living Product avec
laquelle je travaille depuis dix ans a fait
réaliser par un laboratoire extérieur
une étude sur l’efficacité de l’utilisation
de la pulpe d’aloe vera dans l’aide
à la gestion des ulcères gastriques.
Il apparait qu’avec 100 ml de pulpe
matin et soir avant le repas de granulés
(ou autre aliment), sur 3 semaines, il
y a une amélioration significative des
lésions et une nette amélioration du
comportement du cheval.
Votre cheval est sujet aux dermites
estivales
La pulpe d’aloe vera un mois avant la
saison (100ml/j) contribue à réguler le
système immunitaire et à diminuer les
réactions allergiques. En local, l’aloe
vera va calmer les démangeaisons et
favoriser la cicatrisation de la peau.
Votre cheval a une plaie qui cicatrise
mal ou une suite de chirurgie avec
délabrement de la peau (après un
SARCOÏDE par exemple)
Le service vétérinaire de la garde
républicaine à Paris a publié un article
dans « pratique vétérinaire équine » sur
deux cas de cicatrisation remarquables
après des échecs de greffes et de
cicatrisation par 2ème intention. Juste
avec des soins biquotidiens à l’aloe
vera avec désinfection préalable au
Dakin.

PUBLI-RÉDACTION

L ALOE VERA
,
AU SERVICE DE L ALLOPATHIE
En tant que vétérinaire, j’ai choisi de
référencer l’aloe vera de la société
Forever Living Products; ce sont des
produits humains qui s’adaptent très
bien à l’utilisation sur les animaux
et à ma connaissance il n’y a pas de
laboratoire qui fournisse de l’aloe vera
concentré en complément alimentaire
et usage local spécifiquement pour les
animaux notamment les chevaux.
Dominique Maleyran
Docteur vétérinaire diplomée
universitaire en phytothérapie

Un vétérinaire vous conseille

l’aloe vera,

complément alimentaire
et soins locaux

pour la santé de votre cheval

www.

.com

contact@phytanim.com

06 07 12 52 44
D. Maleyran DVM
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SANTÉ

DOSSIER

COMMENT PRENDRE SOIN
DE SON VIEUX CHEVAL EN HIVER ?

L’hiver est une saison particulièrement critique pour les chevaux âgés : la proportion de décès augmente de 40 %
durant cette période. Quelques indications sur les soins à apporter et les points de surveillance en période hivernale.

@Les Moulins du Gestas

1 - LES SOINS QUOTIDIENS
Alimentation : augmenter l’apport
énergétique et attention à l’eau glacée.
L’alimentation du cheval âgé doit
apporter suffisamment d’énergie pour
lui permettre de conserver son poids. Il
faut augmenter cet apport énergétique
de 20 % par grand froid (T°< 5°), ce qui
peut être obtenu par l’ajout d’huile
dans la ration. Veillez à ce que l’eau ne
soit pas gelée et donc inaccessible.
Le protéger du froid
Afin que le cheval au pré puisse se
protéger du froid, il est nécessaire qu’il
dispose d’un abri qu’il faudra pailler
régulièrement pour obtenir une
couche épaisse de litière pour qu’il
puisse s’y coucher et s’y tenir au chaud.
Les chevaux rustiques n'ont pas
forcément besoin de couverture,
surtout si leur état corporel est
satisfaisant. En revanche, ceux qui
font peu de poils ou qui ont tendance
à maigrir pourront être protégés
par une couverture imperméable
et / ou rentrés au box la nuit. Il faut
toutefois surveiller régulièrement les
zones de frottement, au niveau du
garrot notamment, pour éviter toute
blessure.
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Soins des pieds
Par temps très humide, la corne
doit être entretenue et asséchée
avec du goudron de Norvège. On
peut également donner accès à des
surfaces stabilisées plus au sec, évitant
ainsi de faire patauger les chevaux
en permanence dans la boue. Lors
du curage des pieds, on mobilisera
doucement les articulations ce qui
permet un entretien de la souplesse
des membres. Attention à la gale de
boue qui s'attaque principalement
aux paturons en raison de la présence
de boue, d’une forte humidité ou de
petites irritations.

2 -LES POINTS CLEFS À SURVEILLER
EN PÉRIODE HIVERNALE CHEZ LE
CHEVAL SÉNIOR
Arthrose, asthme, maladies infectieuses
ou parasitaires : l’hiver favorise les
maladies liées à l’âge chez le cheval et
augmente le risque de mortalité.
La vaccination est à considérer avec
attention car la réponse immunitaire
des chevaux seniors aux rappels
vaccinaux est inférieure à celles des
jeunes équidés, notamment chez ceux
qui souffrent de maladie de Cushing. Il
faut donc bien respecter les protocoles

vaccinaux contre la grippe, le tétanos
et la rhinopneumonie.
Les animaux âgés présentent aussi plus
de risque d’être atteints d’infestations
parasitaires. On doit maintenir
un programme de vermifugation
raisonnée, adapté à l’environnement
dans lequel ces chevaux vivent.
La vermifugation de début d’hiver
ciblera les petits strongles avant
leur enkystement dans la muqueuse
digestive, les grands strongles, le ténia
et les gastérophiles.
L’asthme équin est fréquent chez
les chevaux âgés. Le foin, aliment
indispensable l’hiver, sera mouillé
ou cuit à la vapeur ou remplacé, par
exemple, par des pellets de luzerne.
L’arthrose est la pathologie locomotrice
chronique la plus fréquente chez le
vieux cheval. La douleur articulaire,
aggravée par le froid et l’humidité,
est la principale cause de boiterie
chronique qu’il faut traiter sous peine
de voir le cheval souffrir et maigrir.
Avec la collaboration de
Sophie Paul-JeanJean,
Docteur vétérinaire,
Responsable technique
gamme équine
Boehringer Ingelheim
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ALIMENTATION
PUBLI-RÉDACTION

LE SPÉCIALISTE
DE LA NUTRITION ÉQUINE
Performance et bien-être de votre cheval
NOUS VOUS CONSEILLONS

C

heval33 est spécialiste de la
nutrition équine et propose des
gammes d’aliments adaptées
à tous types de chevaux. Les
chevaux ont des besoins différents
en fonction de leur activité, de leur
mode d’hébergement, de leur race, de
leur âge et il est essentiel de cibler et
d’adapter leur alimentation pour coller
au mieux à leurs besoins respectifs.
Commençons avec le cheval de
sport et de compétition !
Cheval33 propose les plus grandes
marques internationales, d’ailleurs de
grands champions font confiance à ces
marques pour nourrir leurs chevaux.
• La marque PAVO est utilisée par
Marcus Ehning, Mickael Jung et Paul
Schockemöhle.
•L
 a marque HAVENS est utilisée
par Jeroen Dubbledam, Aldrick
Cheronnet et Olivier Robert.
•L
 a marque CAVALOR est quant à elle

utilisée par Jos Lansink, Eric Lamaze
et Jérome Guery.
Rien de tel que faire confiance à
ces grands champions pour qui
l’alimentation de leurs chevaux est une
préoccupation capitale pour maintenir
une santé optimum.
Mais nourrir nos chevaux de sport
comme les champions est-il plus
cher ?
Et bien non puisqu’avec ces aliments
performants, une ration de 4kg/jour
suffit pour rester au top toute l’année.
Pour exemple, voici la ration de
TANAEL DES BONNES cheval de Aldrick
Cheronnet qui utilise la marque
HAVENS :
Matin : 1.3 kg gastro+
Midi : 1.3 kg draversbrok
Soir : 1.3 kg draversbrok
Cette ration revient à 2.40 €/jour soit
un budget de 72€ mensuel auquel bien
sûr il faut rajouter le foin à volonté.

Pour le bien-être : CHEVAL33, c’est
aussi 66 aliments différents pour
répondre aux besoins de chaque
cheval.
En voici quelques exemples :
HAVENS/GASTRO+ : 60% des chevaux
soufrent d’ulcères gastriques
Une formule sport, faible en amidon
qui maintient le ph de l’estomac et
protège les parois.
PAVO/PODO LAC/START : préparer
l’avenir avec une alimentation adaptée
aux besoins de la poulinière et de son
poulain.
CAVALOR/FIBER FORCE : un aliment
sans céréales pour les chevaux sujets
aux ulcères et aux fourbures.
ST HIPPOLYT/HESTAMIX : pour les
races rustiques et les chevaux ayant
des problèmes de peaux.
PAVO/18+ : un aliment énergétique
hautement digestible pour maintenir
les seniors longtemps en forme et en
état.
PRE ALPIN : mélange d’herbes séchées,
pressées à froid pour les chevaux
ayant des problèmes de mastication,
post opération, à donner humide.
CHEVAL33, c’est aussi le LAIT et le
COLOSTRUM pour le poulain orphelin.
CHEVAL33, c’est aussi le choix parmi
15 variétés de bonbons naturels.
CHEVAL33 c’est aussi « VITAL HERBS »
le spécialiste de la phytothérapie.
CHEVAL33, c’est aussi les produits
« KEVIN BACON » pour la qualité du
pied.
Nous sélectionnons avec beaucoup
de soin les marques que nous vous
proposons car le bien être du cheval
prime chez Cheval33 !
CHEVAL33,
21bis rue jean Perrin- 33600 PESSAC
05 56 43 02 90
WWW.CHEVAL33.FR
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AD ASTUCE
Transport : vans, camions
Constructions équestres
Travail du cheval : marcheur, tapis roulant
Soins du cheval : spa, solarium, tapis aquatique,
purificateur foin, nébulisateur

www.ad-astuce.fr

ad.astuce@orange.fr

06 86 68 54 93

06 37 04 30 75

LES MOULINS DU GESTAS
Pension de propriétaires - Pension pré et pré/boxe

GRANDS ESPACES VERTS
Carrière sable - Carrière herbe
Rond de longe - Gîte/club house
Sellerie - douche

pour le bien-être de nos chevaux

Thierry GASTON - 06 11 22 31 05
Gérant sur site 24h/24
À 20 km de Bordeaux et à 10 mn de Tresses

www.lesmoulinsdugestas.com

,

DISCIPLINE

,

F

orce est de constater que l’approche western dans l’éducation
et le dressage des chevaux a
touché fortement certains secteurs équestres de notre quotidien,… incognito. Précurseurs dans
l’approche comportementaliste, les
cowboys et les « chuchoteurs » comme
s’est amusée à les appeler une partie
de « l’Equisphère » ont effectivement
impacté l’équitation « traditionnelle »
et dite « naturelle », que se soit au travers de disciplines telles que l’Equifeel,
l’Equifun, le Trec,… Mais voyons en
quoi un dressage western au service
des autres disciplines équestres améliorerait la performance.

liberté. Objectif : créer l’ « habitus »,
et développer l’autonomie.
• Le débourrage précoce conditionnant
le cheval dans son apprentissage.

La quête du contrôle: éducation
et respect, la base sécuritaire du
cavalier.
Dès le plus jeune âge

De surcroit, l’information doit être
simple, claire, logique et identique
(risque de perte de compréhension et
donc stress).

• Grâce au travail d’imprégnation des
poulains : manipulation par l’homme
éveillant de manière non intrusive le
processus d’apprentissage tout en
installant son leadership.
• Par le travail à pieds : manipulation
quotidienne avant sevrage, (boxepaddock-van), travail longé ou en

Ajoutons la patience dans le processus
éducatif et le temps de réflexion
nécessaire au cheval quant à
l’appréciation des ordres et situations.
Le cheval acquiert ainsi en autonomie
et en calme en trouvant SA réponse
dans NOTRE cadre.

Des outils éducatifs issus d’une
équitation de travail
En dehors de la génétique sélective
poussée, nos pragmatiques entraineurs, pour obtenir autant de leurs
chevaux, privilégient la cohérence dans
l’éducation. Cette dernière transite par
des processus cognitifs clairs pour le
cheval, binaires et de type « causal » :
« confortable-inconfortable ».

Mais, comment selon moi, les qualités acquises par cette éducation
spécifique amélioreraient certaines
disciplines ?
1. 
Dans la discipline du polo par
exemple, le cheval doit être capable
de ralentir fortement (en absorbant
l’énergie cinétique) et de changer
de direction rapidement. Pour
obtenir cette mobilité des épaules
et ce ralenti, il aura besoin d’un
fort engagement des postérieurs,
comme les cowboys avec le bétail.
2. A
 u tir à l’arc à cheval par exemple,
le cavalier aura besoin d’une assiette
précise contrôlant les allures et des
jambes pour la trajectoire. Il peut
ainsi ralentir à souhait dans l’abord
des cibles et se concentrer sur sa
cadence de tir.
3. A
 u horse-ball, une mobilité du cheval
sur ses hanches permettrait de feinter
ses marqueurs. Associée à un cheval
équilibré aux deux mains l’approche
indifférenciée du but pourrait être un
atout majeur et générer de nouvelles
stratégies de jeu.
4. Concernant l’équitation d’extérieur,
est-il nécessaire de développer les
multiples avantages d’un cheval
posé, réfléchi, attentif, respectueux
et sous contrôle dans le plaisir d’une
balade sécuritaire ?
5. Pour les autres disciplines, la
coopération et la recherche d’une
attitude partenariale visant à
une meilleure gestion du couple
maximiseraient la performance.
Voilà pourquoi, qu’on soit cavalier de
loisir ou de sport, les bases western
permettent de gagner en connexion,
minimisent le conflit, visent l’harmonie
et améliorent la performance.
Arnaud Peroux. Village-Western.
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QU APPORTE L ÉQUITATION WESTERN
AUX AUTRES DISCIPLINES ÉQUESTRES ?

PUBLI-RÉDACTION

SOINS ET BIEN-ÊTRE

POURQUOI CAVAAL EQUI SPORT ?
Pour le respect des animaux et en particulier des équidés.
Une envie de recherche de nouveaux produits, issus à 100% à base de produits
de la nature, afin d’apporter davantage de confort et de bien-être aux équidés.

Produits

% issus
équins 100

re

de la natu

RENOVER
Produit spécifique pour la boite cornée.
Protège la membrane keratogène,
la fourchette, les glomes et la boite
cornée, forme un film protecteur
permettant de réguler les échanges
gazeux au travers de la boite cornée
évitant à la fois le dessèchement de
la cornée en période sèche et son
ramollissement en période humide. Il
en résulte une pousse harmonieuse et
régulière de la cornée tout au long de
l’année.
SARKOS
Pansement liquide d'enrobage des
verrues et sarcoïdes chez l'animal.
Conçu spécifiquement pour lutter
contre les SARCOIDES et VERRUES,
peut être utilisé sur le jeune cheval.

C

avaal Equi Sport, c’est une
gamme de produits de soins
contrôlés par trois Laboratoires
dont celui des Courses Hippiques
(Certifié non dopant). C’est aussi
une petite équipe de passionnés,
proche des chevaux et soucieuse du
bien-être animal et de la nature.

produit 100 % naturel, issu de la
carbonisation du bois de Pin des
Landes. C'est un soin du pied qui
s'utilise uniquement sur la sole et la
fourchette du sabot, afin d'éviter son
pourrissement. Il forme une barrière
contre l'humidité, protège et durcit le
sabot.

Tous les produits sont certifiés :
• non dopants (LCH)
• sans additifs
• sans colorants
• sans conservateurs

ENTRETIEN SPECIAL SABOTS A L’HUILE
DE LAURIER – Soin toute saison. Il a
un pouvoir assouplissant, régénérant,
nourrissant et aseptisant. Ajout
d’huile de baie de laurier utilisée dans
la cosmétique.

DÉCOUVREZ UNE PARTIE
DE LA GAMME CAVAAL
• 6 QATRIX
Pansement liquide protecteur : plaies,
lésions cutanées, brûlures. Nettoie et
protège la plaie cutanée et les tissus
cicatriciels des facteurs externes (air,
eau, poussière, salissures, insectes,
bactéries, virus). Limite le dessèchement et rééquilibre le PH de la plaie.
Recouvre la zone lésionnelle d’un film
liquide hydrophobe protecteur. Améliore le drainage de la zone lésionnelle.
GOUDRON DE PIN dit « de Norvège »
Aérosol
avec
buse
silencieuse.
Protection de la sole et de la fourchette
du sabot. Le goudron de pin est un
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NATURA
Complément alimentaire diététique
favorisant bien-être, confort, détente
des chevaux de sport. Le NATURA
aide à réguler les différentes fonctions
physiologiques de l’organisme. Redonne
de l’état.
ONGUENT BLOND
L'onguent blond est un soin du
pied utilisable en toutes saisons.
Idéal pour nourrir et hydrater les
sabots sains, secs et cassants, il a un
pouvoir assouplissant, nourrissant et
imperméabilisant. Il permet d'éviter
l'apparition de seimes et encastelures
grâce à la présence de HE de laurier.

TENDILIG
Produit de confort et d’entretien des
tendons et articulations du cheval
sportif. Utile en préventif comme
en curatif pour : capsule-articulaire,
tares moles (molettes, vessigons…),
inflammations
tendineuses
et
articulations. En appliquant TENDILIG
juste après l’effort, votre cheval
ressentira les biens faits immédiats du
TENDILIG.
Les composants des produits CAVAAL.
Propolis, huile de pépins de pomme,
huile végétale, huile de poisson, cire
d'abeille, huile de laurier HEBBD, huile
de laurier noble, huile de baie de laurier, vitamine E, glycérine végétale,
extraits végétaux dont urtica dioica
cichorium intybus, lavandula augustifolia, melalenca alternifolia, carbonate
de calcium d’origine marine, HE lavandula augustifolia, HEBBD melaleuca
alternifolia, HE matricaria recutita, HE
boswellia carterii, HE helichrysum italicum, HE ocimum basilicum, HE abies
balsamea, HE eugenia caryophyllus,
HE, extrait de spiruline, HE mentha
piperita, HE rosmarinus officinalis,he
eucalyptus, citriodora, HE gaultheria
procumbens, etc.
contact@cavaal.fr
06 73 20 05 04
Retrouvez les fiches
techniques CAVAAL
sur www.cavaal.fr
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ÉQUIPEMENT
La fusion d’un métier et d’une passion !

J

acques Ferrus est un passionné
d’équitation et d’élevage depuis
45 ans et c’est tout naturellement
qu’en 2016 il décide de fusionner
sa passion et ses connaissances
des matières plastiques pour
créer du matériel d’obstacle sous le
nom d’Obstacle France.
Parti d’un constat simple que le matériel équestre n’est pas toujours adapté
à son utilisation car bien souvent difficilement manipulable par tout le
monde, Obstacle France s’est lancé
dans la conception et la fabrication de
matériel équestre adapté aussi bien
aux enfants qu’aux professionnels du
cheval.
L’INNOVATION AU SERVICE DE
L’ÉQUITATION
Le PVC est une matière qui s’adapte de
manière précise et efficace au matériel
équestre de toutes nos disciplines et
que ce soit à poneys ou à cheval.
De nombreux essais ont été réalisés
sur le terrain pour que le matériel soit
mis en situations réelles et ce travail a
permis d’obtenir une barre légère tout
en restant rigide et résistante. Ce PVC à
la structure alvéolée est également un
gage de sécurité, il est facile d’entretien
et permet aussi la personnalisation du
matériel.

Outre les barres, nos chandeliers, les
fiches et les profils pinces sont eux
aussi en PVC et profitent de cette
« super » innovation.
UNE GAMME COMPLÈTE AU SERVICE
DE TOUS
Nous sommes à même de vous fournir
un parc d’obstacles complet. Des
barres aux chandeliers en passant par
les soubassements jusqu’aux fanions,
tout est personnalisable, nos barres
peuvent être peintes ou bien équipées
de stickers.
Les barres d’obstacles légères mais
un poids suffisant, 2,4 kg le mètre et
7,2 kg la barre de 3 mètres
Nos chandeliers sont équpés d’un profil
pince permettant à celui-ci de devenir
un support aussi bien pédagogique
que publicitaire.
Une équipe de designers est présente
pour créer vos idées de matériel
équestre, de visuels pour vos obstacles.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vos
créations.
FINANCEZ VOS INSTALLATIONS
Plusieurs solutions pour financer votre
matériel en dehors de l’achat de celuici par votre structure.

LE SPONSORING
Notre capacité à créer votre design
pour vos annonceurs est une solution
couramment utilisée. L’annonceur
finance l’obstacle pour votre terrain de
concours.
LA LOCATION
Obstacle France propose le matériel à
la vente mais aussi à la location. Votre
parc d’obstacles peut vous être mis à
disposition sur une durée de trois ans
moyennant une location mensuelle.
Vous l’aurez compris, Obstacle France
c’est la garantie d’avoir du matériel
manipulable par les petites et les
grands, une qualité exceptionnelle,
une personnalisation de tout votre
matériel, des solutions de financement,
de la location de parc d’obstacles et
des produits 100% français.
Jacques Ferrus
06 08 42 4274
Vanessa FRAVEL
07 83 64 29 41
obstaclefrance@aol.fr
www.obstaclefrance.fr

PUBLI-RÉDACTION

OBSTACLE FRANCE

GHN

DOSSIER

EMPLOYEURS

FAITES LE POINT POUR LA NOUVELLE ANNÉE !
,

L

emploi de salariés fait naitre un
certain nombre d’obligations pour
les dirigeants d’établissements
équestres, certaines démarches
doivent être effectuées au
moment de l’embauche puis l’employeur
doit tenir à jour plusieurs documents à
présenter en cas de contrôle.
Les démarches à accomplir pour
tous nouveaux salariés
Lorsque vous embauchez une personne, quel que soit le contrat, des
démarches doivent être réalisées au
moment du début du contrat.
La déclaration préalable
à l’embauche (DPAE)
Tous les salariés doivent être déclarés
auprès de la MSA au plus tard le
matin de l’embauche. La déclaration
préalable à l’embauche s’effectue
soit par l’envoi d’un formulaire papier
(Cerfa n° 14467*02) soit sur votre
espace entreprise sur www.msa.fr.
Le contrat de travail
La convention collective des centres
équestres prévoit que tous les salariés
doivent être titulaires d’un contrat
écrit, y compris les salariés en CDI. Le
contrat vient déterminer les relations
de travail et doit contenir des clauses
obligatoires définies par l’article 12-A
de la convention collective.

L’inscription sur le registre du
personnel
A l’instar du registre des équidés, le
registre du personnel permet de noter
les entrées et les sorties des salariés.
Il doit contenir les informations
permettant d’identifier le salarié, son
emploi, la durée du travail. Ce registre
doit être détenu durant 5 ans après
la sortie du dernier salarié et doit
être présenté en cas de contrôle de
l’inspection du travail ou de la MSA.
A ce titre, il fait partie d’une liste de
documents à présenter.
Les documents à présenter en cas
de contrôle
La convention collective
La convention collective, appliquée
dans l’entreprise, à jour de toutes ses
modifications éventuelles, doit être
tenue à disposition des salariés pour
qu’ils soient en mesure de la lire.
Pour les centres équestres, c’est la
convention collective du 11 juillet 1975
concernant le personnel des centres
équestres qui s’applique. Attention
une seule convention collective est
applicable en principe dans une
entreprise.

L’affichage obligatoire
L’employeur doit afficher un certain
nombre d’informations à destination
de ses salariés : les articles du Code
du travail concernant : l’égalité
professionnelle entre les hommes
et les femmes, la lutte contre les
discriminations, contre le harcèlement,
l’égalité de rémunération ; l’interdiction
de fumer, les horaires de travail
collectif, ...
Le document unique d’évaluation des
risques (DUER)
L’employeur est tenu d’évaluer les
risques encourus dans l’entreprise
et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé des salariés. Le
DUER doit être mis à jour chaque
année par l’employeur qui indique les
risques pour chaque tache de travail et
les moyens mis en œuvre pour éviter
qu’ils ne se produisent.
Le GHN, organisation patronale, accompagne ses adhérents en mettant à
disposition l’ensemble des documents
nécessaires sur simple demande par
mail à infos@ghn.co
02 54 83 02 02
infos@ghn.com.fr
www.ghn.com.fr

VANS - INFRASTRUCTURES
PUBLI-RÉDACTION

UNIVERS DU VAN
« Accompagner votre passion, notre motivation »

www.univers-remorques.fr
Représenter le n°1 des constructeurs
de vans, n’est pas toujours facile.
En quelques années, grâce à votre
confiance, Univers Remorques est devenu le référent Cheval Liberté dans la
région Nouvelle-Aquitaine.
Notre rôle, vous accompagner dans
votre projet de constructions équestres :
box, barns, carrière, transport de vos
chevaux, vans ou camions, remorque
benne pour vos écuries, remorque fourgon pour vos malles, etc.
Pour le transport de vos équidés,
nous vous proposons des vans de
nouvelle génération exclusivement
"Cheval Liberté". Facile à tracter, vous
risquez d’oublier que vous êtes attelés.
Le design des vans Cheval Liberté
s’affiche moderne et fluide. Coup de
cœur ou juste pour l’assortir avec votre
véhicule... Choisissez votre couleur.
Le dernier né le « Touring Country »,
pont avant avec sellerie intégrée.
Présents lors des grandes manifestations équestres : Salon du Cheval de
Paris, le Jumping de Bordeaux, Equita’Lyon, l’Open de France de Lamotte
Beuvron, le Grand Parquet de Fontainebleau, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, répondre à
votre demande et vous proposer aussi
des financements de vos investissements...
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LA RÉACTIVITÉ, LA PROXIMITÉ ET
L’ÉCOUTE SONT LES MAÎTRES
MOTS DE LA MAISON !
Appelez Alain DECOU, votre interlocuteur privilégié « Univers des Vans » au
06.73.46.54.23 ou par mail à
alain.decou@orange.fr.
Univers Remorques Nouvelle Aquitaine
ZA LES BRIES,
17430 LUSSANT
05 46 84 87 75
univers-remorques@wanadoo.fr
Univers Remorques Deux Sèvres
Tél. 05 49 16 85 47
57 rue Pierre Mendès-France
79000 BESSINES
universremorques.niort@orange.fr

21

BIEN-ÊTRE

LE STRESS CHEZ LE CHEVAL

DOSSIER

Nos exigences demandent parfois de véritables efforts d’adaptation à notre cheval : confinement en box avec peu de
sorties en paddock, alimentation parfois mal adaptée, travail, compétitions, transports, etc. Ce mode de vie peut entraîner
un stress excessif néfaste pour la sécurité du cavalier mais aussi pour la santé du cheval.

attentif au cheval pour repérer les
situations qui le stressent, en effet les
comportements anormaux sont significatifs d’un mal être psychologique ; ils
révèlent une inadéquation de l’animal
avec son environnement.

L

e cheval est un animal capable
de s’adapter face aux situations
de stress, mais lorsqu’il devient
chronique, le stress peut avoir des
répercussions non négligeables
sur sa santé.
En tant que cavalier, propriétaire ou
gardien du cheval, il est important de
connaitre les impacts du stress pour le
prendre en charge de manière efficace.
Qu’est-ce que le stress ?
Le stress est une réponse non spécifique de l’organisme à toute demande
excessive. Il y a stress lorsque l’individu doit dépasser ses capacités pour
s’adapter à une situation, trouver des
solutions à un problème inconnu ou
inconfortable. Le cheval peut gérer
une situation stressante comme les
nouveaux apprentissages, un changement d’alimentation, de cavaliers, un
nouveau compagnon de pré, etc.
Il a une bonne capacité d’adaptation
mais la chronicité de certaines situations entraîne chez lui une souffrance
qui a un impact important sur sa santé
physique et psychique.
Dans la vie de tous les jours le cheval
peut vivre différents types de stress
• Le cheval au box dérangé continuellement par les bruits intempestifs de
son compagnon qui tape régulièrement dans la porte de son box.
•
Un transport mal préparé et une
conduite inappropriée.
• Un nouvel apprentissage comme un
passage de bâche.
• Les sorties en compétitions
• Le cheval au pré qui vit avec un cheval
dominant lui empêchant l’accès aux
ressources alimentaires.
•
Des soins vétérinaires ou autres
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comme les vaccins, l’entretien dentaire, le passage du maréchal ferrant.
• Un changement de l’heure de distribution des rations alimentaires
•
Un cavalier qui s’agite, s’énerve ou
imprécis dans ses demandes.
• Un changement de lieu de vie
• Le sevrage du poulain
Quelles sont les conséquences du
stress chez le cheval ?
• Baisse des performances sportives
• Nervosité, agressivité, hyper-vigilance
• Dépression
• Ulcères gastriques
• Perte d’état
• Stéréotypie (tic à l’ours, tic à l’encensé,
tic à l’appui, etc.)
Comment diminuer le stress chez le
cheval ? Il faut être particulièrement

La présence de comportements anormaux doit être prise au sérieux. Il
faudra donc repenser son environnement, vérifier que son alimentation
est bien adaptée à ses besoins, le foin
donné en libre-service est par exemple
une pratique très efficace pour diminuer le stress du cheval qui doit parfois attendre plusieurs heures entre 2
rations.
Le travail et l'entraînement doivent
être adaptés à la condition physique
du cheval. Le cheval au box doit être
sorti quelques heures chaque jour,
les apprentissages comme les sorties
en extérieur, de nouveaux obstacles,
les sorties en concours, les transports
doivent être progressifs pour laisser
le temps au cheval de s’habituer à ces
nouvelles situations.
On a tout à gagner en diminuant le
stress de nos chevaux, leur santé et
leur mental seront préservés et chacun
sait qu’un cheval bien dans ses sabots
est capable de donner le meilleur à
son cavalier.
L'équipe Cheval partenaire

ÉVÈNEMENTS

Participez aux

journées d’information 2018
en Nouvelle-Aquitaine
www.ifce.fr > Connaissances

Journées d’information retransmises en direct :
Élevage - 30 janvier, Recherche - 15 mars,
Économie REFErences - 27 mars, Éthologie - 22 juin.
Renseignements et inscriptions :
06 22 90 85 91 - dt.na@ifce.fr
www.ifce.fr > Connaissances / Colloques et conférences

Retrouvez-nous au
Jumping de Bordeaux :
Point équi-info
Équi-ressources
Atelier de sellerie

L’ Ifc e , l ’ e xc e l l e nc e e n ac t io n
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SANTÉ

O

n a tous entendu parler de la
maladie du lundi, du coup de
sang ou encore de Myosite ou
Myoglobinurie en terme plus
scientifique, mais savez-vous ce qu’est
réellement cette pathologie ?
La myosite ou Myoglobinurie appelée
aussi coup de sang est une pathologie
qui touche le système musculaire
du cheval et qui se déclenche après
un travail plus ou moins intense,
un enfermement prolongé ou une
période d’inactivité avec une ration de
concentré non diminuée par rapport
à l’activité du cheval. Pour simplifier, il
s’agit d’un déséquilibre entre l’activité
physique du cheval et ses apports
alimentaires (excès de glucide) mais
aussi lorsque le travail demandé au
cheval est trop intense au regard
de sa condition physique et de son
entrainement ce qui provoque une
accumulation d’acide lactique dans le
muscle. Le cheval produisant moins
d’oxygène ne pourra évacuer tout
cet acide lactique via la circulation
sanguine, s’en suit alors une
dégradation musculaire puisque cet
acide lactique restera dans le muscle
en excès et entrainera le fameux coup
de sang.

En attendant le vétérinaire, il faut
immédiatement :
•
Descendre du cheval si la crise
intervient en pleine séance de travail
• Couvrir le cheval
• Ne surtout pas le déplacer
• Lui donner à boire s’il a soif
Ce qu’il ne faut surtout pas faire :
• Le doucher
• Le faire marcher
• Le masser
• Le nourrir mis à part avec du foin
• Lui donner un tranquillisant
En première intention, le vétérinaire va
réduire la douleur du cheval et le soulager à l’aide d’antalgique, anti-inflammatoires et myorelaxants (relaxant musculaire). Puis dans un second temps et
suivant l’ampleur de la crise, il administrera vitamine E et Sélénium pour favoriser la récupération musculaire.
Il doit faire une analyse de sang pour
évaluer les enzymes musculaires (CPK
et ASAT) puis les fonctions rénales
en mesurant le taux d’urée et de
créatinine (principalement) car les
reins peuvent souffrir durant une crise.
L'équidé peut être mis sous perfusion
afin de protéger les reins et accélérer
la récupération musculaire.

Le vétérinaire prescrira du repos
complet avec un tout petit peu de
marche au pas (5 minutes matin et
soir), et du box avec du foin pour seule
alimentation, ce repos strict va de
quelques jours à plusieurs semaines
suivant la gravité du coup de sang.
La remise au travail n'est conseillée
qu'après un contrôle des enzymes
musculaires.
En prévention :
L’alimentation du cheval doit être
adaptée durant les périodes de repos,
le travail obligatoirement dosé en
fonction de l’entrainement physique
du cheval et de ses capacités.
Pour les chevaux sujets aux coups de
sang, il est utile de donner en préventif
des compléments alimentaires type
"protecteur musculaire" (vitamine E et
sélénium).

L’équipe Cheval-partenaire avec
la collaboration de la Clinique équine
de Conques.

Dans les facteurs favorisants, il faut
aussi savoir que certains chevaux
présentent une sensibilité d'origine
génétique.
Quels sont les symptômes :
Forte sudation et tremblements
•
musculaires
• Rythme cardiaque élevé et respiration
saccadée
• Elévation de la température corporelle
• Arrière main très raide allant jusqu’à
une paralysie
• Muscles postérieurs durs et extrêmement douloureux
• Muqueuses rouges
•
Urines +/- foncées, +/- brunes
témoignant de la gravité de la crise et
l'éventuelle atteinte rénale.
La crise peut mettre la vie du cheval en
danger, il faut donc réagir immédiatement en appelant le vétérinaire !
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LA MALADIE DU LUNDI OU MYOSITE
CHEZ LE CHEVAL ACTIF

SARL

EQUIFORM
BERTRAND
DISTRIBUTEUR

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

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

Thierry CRÉTÉ
33610 Cestas

DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME
HEXA ELITE
www.hexa-horse.fr

S2E

SERVICES ENTRETIEN ECURIES

CURAGE DE BOXES

Marques distribuées
Havens, Equifirst, Baileys,
Twenty, Dynavena,
Spillers, Saracen,
les céréales floconnées

Curage Mécanique à bras télescopique
Désinfection - Paillage - Balayage

Les compléments nutritionnels
Equine America et Paskacheval,
Phytequi, Vegeflex Horse

www.curagedeboxes.fr
www.ceres64.com

Les litières : Linabox, Allspan
Les clôtures : Gallagher
Le matériel : La Gée

L’alimentation canine et féline
Flatazor

Notre équipe est à votre dispositiaon pour vous conseiller
Pyrénées Atlantiques :Z.A.Ayguelongue,

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

2 Rue Antoine de Lavoisier,
64121 Montardon
Tél : 05 59 33 97 77 Fax : 05 59 33 15 08
Midi-pyrénées : 58, Chemin du Chapitre, 31100 Toulouse
Tél : 05 62 85 23 86

REPRODUCTION

LA GESTATION DE LA JUMENT
Quelles sont les différentes étapes de gestation ?
Quels conseils pour accompagner du mieux possible votre jument ?

Vous avez enfin choisi le reproducteur
de votre jument, le choix n’est pas toujours simple et dépend de plusieurs
critères dont les performances sportives, le tempérament, le statut ostéoarticulaire (1), l’indice (performance
ou génétique), le modèle et les allures,
le taux de fertilité mais aussi le prix de
la saillie qui peut représenter une certaine somme selon tous ces critères.
ATTENTION ! Pour produire dans
une race donnée, il est impératif de
connaître les conditions fixées par
le stud-book (2), si non le poulain ne
pourra pas y être inscrit.
A présent que le choix de l’étalon
est porté, il vous faut repérer
le moment d’ovulation de votre
jument. Le vétérinaire effectue des
examens permettant de déterminer
le moment de l’ovulation pour la
mise à l’insémination de la jument ou
la saillie dans le cas d’une monte en
main ou naturelle. A noter que dans
le cas d’une saillie en liberté, le suivi
ovarien n’est pas indispensable car le
comportement de la jument permet
de déterminer le bon moment des
chaleurs : émissions fréquentes de
petits jets d’urine, « vulve qui clignote »,
queue qui se lève, la jument se campe
et porte un certain intérêt au mâle.
14 jours après l'insémination ou la
saillie, le vétérinaire effectue une
échographie pour vérifier que la jument
est pleine. C’est un examen très fiable,
capable d’indiquer le nombre de fœtus
(gestation unique ou gémellaire) et de
remarquer d’éventuelles anomalies de
l’utérus ou des ovaires empêchant la
jument d’être féconde. Une seconde
échographie est réalisée entre le 3ème et
35ème jour pour confirmer le diagnostic
de gestation.
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Pendant les 11 premiers mois de
gestation, la jument est étroitement
surveillée et son alimentation est
adaptée en fonction du développement
du foetus et de ses besoins.

DOSSIER

L

orsqu’on décide de mettre sa
jument à la reproduction, il y
a quantités d’informations importantes et indispensables à
connaître pour que cette belle
aventure se passe dans les meilleures
conditions.

@Étalons de Barres

Jusqu’à 6 mois le développement de
l’embryon puis du fœtus reste modéré
mais à partir de 6 mois le fœtus se
développe de façon beaucoup plus
significative.
Durant les 3 derniers mois de la
gestation, la prise de poids de la
jument est importante et représente 6
à 8% de son poids soit 40 à 50kg pour
une jument de 550kg.
La jument doit être nourrie principalement avec du fourrage et complémentée en protéines pour couvrir ses besoins et ceux de son fœtus. Les excès
et les carences alimentaires ont des répercussions sur la santé de la jument
et celle de son poulain et il est indispensable de prendre conseil auprès de
son vétérinaire.
Le dernier trimestre, le poulain prend
beaucoup de place dans l’abdomen
et rend donc difficile l’ingestion de
grandes quantités de foin par la
jument. C’est pour cette raison, qu’il
est important de la complémenter
en grain pour combler les besoins
nutritionnels.

La jument de sport ou de loisir doit
être mise au repos dès 8 mois pour
éviter un éventuel avortement dû à un
travail trop intensif.
Au terme de ces 11 mois, une belle
aventure commence avec l’arrivée du
poulain!
L'équipe Cheval partenaire
(1) Le statut osteo-articulaire : pathologie ou infection
qui touche simultanément l'os et l'articulation.
(2) Le Stud-Book : registre de races

www.equestrassur.com
POULAINS ET POULAINS À NAÎTRE
Garantie possible
dès le 3ème mois de gestation
3, rue St Exupéry
69002 Lyon
04 78 766 733
contactequestrassur@gmail.com
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SOINS ET BIEN-ÊTRE
,

PUBLI-RÉDACTION

LES ÉCURIES D ALIX

CONVALESCENCE ET REMISE EN FORME

Tendinites, lésions, emphysème, post coliques, post interventions chirurgicales, problèmes de dos, traumas ou tout
simplement un besoin de remise en forme, Alix Herbinger prend en charge votre cheval avec professionnalisme. Du
cheval de loisir, de sport ou de course, le protocole de soins est dispensé dans un cadre adapté et chaleureux.

SOIN DU CHEVAL - TAPIS ROULANT
Comparable au tapis de marche pour
les humains, le tapis roulant permet
au cheval de se remettre à l’exercice en
privilégiant la rectitude du mouvement.
Dans quel but utiliser le tapis roulant ?
• Rééducation du cheval après de longue
période de repos.
• Préparation pour les chevaux.
• Remise en forme.

F

emme de cheval depuis sa plus
tendre enfance, Alix Herbinger
met toutes ses compétences et
son énergie au service de nos
chevaux.

Confier son cheval convalescent ou
ayant besoin d’une remise en forme
aux écuries d'Alix, c’est l’assurance
que votre cheval recevra les soins nécessaires à sa récupération en tenant
compte de sa pathologie, des éventuels
traumatismes physiques, ou psychologiques et toujours en collaboration
avec les différents corps de métiers.
« J’offre à mes pensionnaires de l’écoute,
du calme, de la patience et de l’attention.
Nous nous sommes orientés vers une
structure à taille humaine afin de
pouvoir apporter à chaque cheval des
soins personnalisés », nous explique
Alix Herbinger.
LES INSTALLATIONS
Tout est bien pensé aux écuries d'Alix,
bois "Douglas" épais pour une bonne
isolation,
paroies
caoutchoutées,
ventilation parfaite, boxes non communiquants limitant les risques de
contagions, litière sur granulés alliant
confort et hygiène. La salle de soins est
complètement équipée afin de pouvoir soigner chaque cheval de manière
fonctionnelle. Des paddocks individuels sont toujours propres et bien
ensemencés pour une herbe riche et
de qualité.
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Quels sont les soins proposés à vos
chevaux ?
BALNÉOTHÉRAPIE
Hydrothérapie et Cryothérapie.
•
Le froid soulage la douleur et agit
comme un anti-inflammatoire.
• La concentration en sel joue un rôle
positif dans le processus de guérison.
Dans quels cas utiliser le SPA
•
Blessures tendineuses ou ligamentaires
• Après certaines interventions chirurgicales
• Problèmes d’articulations
• Fractures exostoses
• Chocs, traumas
• Plaies et inflammations au niveau des
jambes
• Complications postopératoires
• Guérison de blessures
• Croissance accélérée du sabot
• Blessure de tissu mou
• Soulagement de fourbure
•
Récupération après une saison de
concours ou de courses.
PHYSIOTHÉRAPIE ÉQUINE
Massages par vibro-percussions
• Favorise le relâchement musculaire,
la réduction des contractures et des
tendinopathies.
•
Accélération de la circulation sanguine et lymphatique.

SOLARIUM - Les bienfaits des infrarouges et de l'air chaud pulsé
Dans quels cas utiliser le solarium ?
• Sécher le cheval après la douche ou
bien une séance d’efforts
• Échauffer les muscles avant une
séance de tapis roulant pour cheval
• Détendre le cheval
• Améliorer la circulation sanguine
• Cicatrisation de certaines blessures
• Soulager certaines douleurs dorsales.
ALGOTHÉRAPIE ÉQUINE
• Bien Etre
• Récupération et la remise en forme
• Décontraction musculaire
• Drainage
• Optimisation physique avant, pendant
ou après une saison de concours
Le soulagement de pathologies articulaires ou tendineuses.
Les écuries d'Alix proposent plusieurs
formules de la convalescence à la
remise en forme pour une semaine
ou plusieurs mois selon les besoins
des chevaux. Alix est une personne
charmante à l'écoute et qui s'adapte à
vous et à votre cheval. Son sérieux est
reconnu par les cliniques équines et
les différents corps de métiers.
Les écuries d'Alix
Alix Herbinger. Oustal Viel,
47180 Meilhan-sur-Garonne
05 24 30 64 69 - 06 27 49 40 73
contact@lesecuriesdalix.com
www.lesecuriesdalix.com
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SabloSol® EquiPist® TechniPist®

Réalisation de travaux
et négoce de matériaux spécifiques
contact@solscarat.com

Accédez librement à la nouvelle plateforme
indispensable à la préparation de vos randonnées !

TROUVEZ

votre itinéraire
à cheval ou en attelage

TÉLÉCHARGEZ
vos brochures
touristiques

VISUALISEZ

vos points d’intérêt
touristique

RANDONNEZ !

TROUVEZ VOTRE ITINÉRAIRE SUR

GeoCheval.com

www.monsolequestre.com

05 46 35 34 45

Sols équestres

BIEN-ÊTRE

DOSSIER

BIEN DANS SON CORPS
BIEN DANS SA TÊTE
Qu'est-ce que le bien-être du cheval ?
Un ouvrage de référence

U

n état des lieux inédit et un décryptage des recherches menées sur le bien-être des équidés : voici l'une des dernières
éditions de l'Institut français du
cheval et de l'équitation (Ifce).
Le sujet du bien-être animal fait
aujourd'hui l'objet d'une véritable
prise de conscience.
Quelles sont les pratiques qui se
révèlent bénéfiques ou néfastes ?
Quelles sont les évolutions possibles ?
Pour répondre à ces questions, cet
ouvrage propose des contenus fondés
scientifiquement et formulés avec
un vrai souci de compréhension et
d'appropriation.
Destiné à tous ceux qui font partie du
monde équestre, sans limite de niveau
ou d'utilisation, il incite à décliner
les pistes de réflexion en actions
concrètes : un outil au service de tous,
et au-delà, au service du cheval.

Interview de l'auteur Christine Briant,
vétérinaire et ingénieur de développement sur le bien-être des équidés à l'Ifce.
Christine, pouvez-vous nous résumer
l'ouvrage en quelques mots ?
Cet ouvrage propose de comprendre ce
qu'est le bien-être du cheval, comment
l'évaluer, comment l'améliorer et
pourquoi il est utile de le faire. Il
apporte des réponses à beaucoup de
questions que tout cavalier se pose :
• Comment nourrir mon cheval, gérer
sa vie au box ?
• Il fait froid, dois je lui mettre une couverture ?
• Peut-on utiliser les récompenses alimentaires ?
Il explique également comment l’amélioration du bien-être contribue à
l’amélioration de la santé et du comportement du cheval et à la sécurité de
son cavalier.

Comment avez-vous procédé pour
rédiger cet ouvrage ?
Je suis intégrée à l’Inra de Nouzilly dans
une équipe de recherche qui travaille
sur le comportement et le bien-être des
animaux d’élevage. J’ai également accès
aux bases de données internationales.
J’avais ainsi à ma disposition toutes
les cartes pour concevoir cette
synthèse, réalisée à partir des
études publiées par la communauté
scientifique internationale et grâce
à la collaboration de mes collègues
qui m’ont apporté leur appui sur des
points précis.
En quoi est-il différent des autres
ouvrages sur le sujet ?
Il rassemble la plus grande partie
des connaissances sur le sujet ce
qui représente environ 550 articles
scientifiques. C'est à la fois un ouvrage
de référence et de terrain. Il est facile
à lire avec de nombreux exemples,
illustrations et schémas. Il s'agît
plutôt de l’utiliser comme une source
d’information, un guide dans lequel
chacun pourra piocher en fonction de
ses questionnements.

Petit conseil de l, auteur
« Je n’insisterai jamais assez sur le fait
que mettre en œuvre des actions pour
améliorer le bien-être c’est bien, mais il
faut vérifier ensuite qu’une amélioration
est bien visible chez les animaux. »

Définition du bien-être

AMÉLIOREZ SON

BIEN-ÊTRE !
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Un état de complète santé mentale et
physique de l’animal qui découle de la
satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses
capacités à s’adapter à son milieu.
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LES ÉCURIES
DE VOTRE RÉGION

ÉCURIE DES 4 PONTS
é.propriétaires -poney club

EQUIPENSION MARCHEGAY
é.propriétaires

centre équestre

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56

avenue des 4 Ponts
33520 BRUGES - 06 13 57 68 08

Pénélope SENS
www.domainedes4ponts.com

Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr

18 km de Bordeaux centre

12 km de Bordeaux
Pension

pré

box

pré/box

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

Tarif : 240€ / mois
Instructeur/moniteur externe
«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 circuler, 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».

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir et compétition
CSO, dressage

Instructeur/moniteur sur site
Pénélope SENS : BP JEPS Équitation

Installations
Carrière sable 80 x 50
Matériel d’obstacle et de
dressage
Rond de longe
Rond d’Havrincourt (à venir)
Club house

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

8 avenue Flamand
33290 PAREMPUYRE
06 13 61 35 07

é.propriétaires

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr

Olivier ROUSSEAU

pré/box

Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe

Tarif : de 140€ à 410€ / mois
Informations complémentaires
Organisation anniversaire
les samedis après midi
Sorties en concours
Valorisation
Débourrage
Élevage et commercialisation de
chevaux et poneys.
Instructeur/moniteur sur site

ÉCURIES DE L´OASIS
é.propriétaires

pré

box

pré/box

Tarif : de 350€ à 600€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Accès balade

Orientations
Loisir / compétition
CSO (Am/Pro)
Installations
2 carrières sable
Manège
Rond de longe
Marcheur
Club House

Instructeur/moniteur sur site
Olivier ROUSSEAU : Moniteur
cavalier pro

À la vente du Foal au 3 ans
Poulinière SF et Selle étranger

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr
46 km de Bordeaux, 6 km de Blaye,
20 km de St André de Cubzac
box

Pension

ÉLEVAGE D’OLIM’S

2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

pré

depuis
structure
Nouvelle
2015
re
b
em
Déc

18 km de Bordeaux centre
box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE
Club House, douche cavaliers

Pension

Tarif : 360 € / mois
Informations complémentaires
Sortiies en compétitions

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU

é.propriétaires -poney club

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO et dressage
Installations
Carrière sable
Club house
Nouvelle sellerie
Accès toilettes pour handicapés
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Pension

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

12 km de Bordeaux
Pension
pré

depuis
structure
Nouvelle
re 2015
Décemb

Tarif : 300€ / mois
Informations complémentaires
Sorties en compétitions
Organisation de randonnées
Élevage de poneys
Accès balade
Instructeur/moniteur sur site
Véronique MICHELET : BEES 1
Antony MEGRIER: BP JEPS Équitation

Origines des poulinieres
Quidam de Revel, Flipper d’elle,
Barbarian, Furio des Chaînes,
Kashmir van Schuttershof
Naissances 2017
Canturo, L’arc de triomphe,
Contendro, Chance de Hus,
Nissim de Saint’a
Poulains à naître en 2018
Quantum, Canturo, Quality

Mildred GERAULT

Plus de détails sur www.ecuries-dolims.fr
06 88 13 58 42
3 Le Pinoguet 33620 Marcenais

#8 HIVER 2018

SARL EQUIFORM BERTRAND
Thierry CRÉTÉ

33610 Cestas

DISTRIBUTEUR

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

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

ÉCURIES D´ORPHÉE
é.propriétaires - élevage
3 lieu-dit Guionet
33624 CAVIGNAC
06 64 16 75 68

Françoise TESSIER
37 km de Bordeaux, 25 km de Blaye,
13 km de St André de Cubzac
Pension
pré
box
Orientations
Loisir / compétition
CSO et dressage

pré/box

Installations
2 Carrières sable de fontainebleau
Rond de longe
Marcheur
Club house
Informations complémentaires
Pension travail, valorisation
Débourrage

Tarif : de 195€ à 400€ / mois
Élevage de SF
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
JF LAGARDE : Cavalier Pro dressage
Nous vous acceuillons dans une petite
écurie chaleureuse et professionnelle,
un cadre toujours propre et une équipe
à l’écoute.

ECURIE LERPINIERE

HARAS DE LA FAUCONNERIE
é.propriétaires - élevage

é.propriétaires
école
de dressage
33860 REIGNAC

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

06 34 68 37 28 / 06 24 84 26 98

Sandrine DAFFIX MEILHAC

Fanny et Michel LERPINIERE
www.ecurie-lerpiniere.com

www.harasdelafauconnerie.ffe.com

17 km de Blaye, 35 km de Saint-André-deTarif : 380€ / mois
Cubzac et 37 km de Bordeaux
pré
Pension
box
pré/box Informations complémentaires
Ecole de Dressage
Orientations
Commerce de chevaux
Loisir / compétition
Pension travail, valorisation
Dressage jusqu’au
Débourrage
niveau Grand Prix
Stages internes et externes
Installations
Coaching et sorties en compétition
Carrière sable naturel de grande
Accès balades
qualité 20m x 60m
Paddocks individuels en sable
et sono high-tech
et ombragés
Manège avec miroir
Entiers bienvenus
et sono high-tech
Parking sécurisé
Rond de longe
Instructeur/moniteur externe

12 km de Blaye et 4 km de Jonzac
Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
4 Carrières herbe
dont une dressage
Rond de longe
Piste de galop
Club house, douche cavaliers

pré/box

Tarif : 210€ / mois
Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Instructeur/moniteur externe
Quelque soit la race, l’âge, actif ou
retraité, de loisirs ou de compétition,
tous les chevaux sont les bienvenus.
Ambiance chalereuse et familiale.

Fanny et Michel Lerpiniere : cavaliers PRO
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ÉCURIE PANDORA
é.propriétaires -poney club

LES MOULINS DU GESTAS

é.propriétaires

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

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com
19 km de Bordeaux, 7 km de Créon
et 16 km de Libourne
Pension
pré
box
pré/box

Tarif : de 235€ à 375€ / mois

Orientations
Loisir

 tape cheval avec logement
É
cavalier
Eau chaude chevaux

Installations
Carrière sable
Carrière herbe
Rond de longe
Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Charme et grands espaces
Club house et douche cavaliers

Instructeur/moniteur externe
«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!».

U
NOUVEA 42
E 25 X
MANÈG

ÉCURIE DU FLEUVE

é.propriétaires -poney club

www.ecuriesdufleuve.wix.com/ecuriesdufleuve
17 km de Bordeaux
box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

Tarif : de 200€ à 380€ / mois
Informations complémentaires
Élevage de poneys
Prés avec abris
Accès balades

Installations
2 carrières sable
Manège
Club house

Moniteur sur site

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

ECURIE LES LUACAS

élevage - é.propriétaires
www.ecurielesluacas.com
severine.fleury0893@orange.fr
A 3 km de Créon, 20 km de Libourne et
29 km de Bordeaux
Pension
pré
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, CCE, Hunter
Installations
2 carrières Lastik
Matériel d’obstacle et de dressage

SHOW JUMPING

MAGNE DE CASTILLON - 06 64 41 84 14

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

box

pré/box

Installations
Carrière herbe
2 carrières sable
Manège
Parcours de cross
Parcours d’équitation de travail
Club house, Douche cavaliers

Informations complémentaires
Élevage/commerce
de chevaux PFS et SF
Organisation et sorties
en concours
Location des infrastructures pour
stages ou entrainements
Prés avec abris
Accès balades
Club house

Yannis PELISSIER
Alice MIOQUE
28 km de Bordeaux centre,
23 km de Libourne, 5 km de Créon

55 km de Bordeaux centre, 20 km de Libourne,
2 km de Castillon la Bataille
Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, Équitation travail

Tarif : de 250€ à 430€ / mois

é.propriétaires

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr

pré

Tarif : de 200€ à 400€ / mois
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Pratique des soins bien-être
(Ambassadrite Équibao)
Prés avec abris
Accès balade
Club house
Instructeur / moniteur externe

Informations complémentaires
Sorties en compétitions

ÉCURIES DE BLANZAC

Pension

pré/box

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

é.propriétaires. centre
equestre
- élevage
24 route de Coutras - 33350 SAINT
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Pension
pré
box
Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, équi feel

Sèverine MARTY FLEURY

Jonathan MARBAN

pré

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

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

Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC
06 30 34 70 95

Pension

depuis
structure
15
Nouvelle
20
re
b
Décem

Tarif : de 280€ à 540€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Sorties et organisation de
concours
Élevage de chevaux lusitanniens
Accès direct forêts et balades
Instructeur/moniteur sur site
Audrey JAHARD : BEES 1
Pierre JOUNEAU : Cavalier Pro

Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable (éclairée)
Rond de longe
Club house

pré/box

Tarif : de 150€ à 350€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Débourrage
Valorisation
Coaching et sortie en concours
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Enseignant sur site
Alice MIOQUE : BP JEPS Équitation
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@hexahorse
www.hexa-horse.fr

ECURIES DES PONTONS

ÉCURIE QUENTIN

centre equestre -poney club

é.propriétaires

é.propriétaires

55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

145 route de Laville - 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC - 06 73 07 37 78

Guillaume BERMEJO
www.ecurie-bermejo.fr

Franck COM NOUGUE
16 km de Bordeaux et de Libourne
Pension

pré

box

15 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, horse ball
Installations
3 carrières sable dont 1 semi
couverte
Manège
Club house

Tarif : de 220€ à 360€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Sorties en compétitions
Pension travail chevaux tout âge
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Franck COM NOUGUE : BEES 1

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

Tarif : de 240€ à 395€ /mois
Informations complémentaires
Poney club
Enseignement collectif et individuel
Sorties en compétitions
Pension travail chevaux tout âge
Sortie jeunes chevaux
Commerce de chevaux
Prés avec abris
Accès balades

Installations
Carrière sable
de Fontainebleau sur tapis
Manège
Marcheur
Club house
Douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : moniteur
cavalier pro

é.propriétaires - poney club

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX
centre equestre -poney club

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

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

CENTRE ÉQUESTRE SAINT GILLES

é.propriétaires

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com

Gilles MENASSANCH

www.centrehippique-saintgilles.fr

57 km de Bordeaux
et 15 km de Sauveterre de Guyenne

22 km de Bordeaux et 4 km de Langoiran
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO et Travail sur le plat
Installations
Manège
Carrière
Club House
Informations complémentaires
Poney Club : Baby Poney
(à partir de 3 ans)
Organisation de balades oenologiques
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Tarif : de 250€ à 450€ / mois
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
Instructeur/moniteur interne
Gilles MENASSANCH
(06 72 48 91 20) : BEES 1
Kathy CERRITO (06 03 99 09 59) :
Coaching compétition

Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, cross
Installations
Carrière sable
Manège
Terrain de cross
Club house
Douche cavaliers

pré/box

Tarif : de 174€ à 325€ / mois
Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours
Débourrage
Travail du cheval
Randonnées externes
et parcours de balades
Accès forêts
Prés avec abris
Instructeur/moniteur sur site
Pauline DE BIASI : BP JEPS Équitation
Amélie BRUERE : BP JEPS Équitation
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FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU

gîte étape - é.propriétaires
Lieu dit Gillardeau
33490 ST ANDRÉ DU BOIS
06 50 47 29 15

Jeff SIMON
56 km de Bordeaux et 14 km de la Réole
Pension
pré
box
pré/box

Tarif : de 260€ à 410€ / mois

Orientations
Loisir / compétition
Trec, randonnées, dressage,
passage des Galops, CSO, endurance, éthologie..
Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
PTV

Organisation de concours Trec
Sorties en compétitions
Stages divers et perfectionnement
Tourisme équestre
Organisation de randonnées,
accès balades et directs forêts
Prés avec abris
G
 îte étape (Lab «bienvenue à la ferme»
Club house et douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
«De l’initiation à la compétition, nous
pratiquons une équitation de loisir et
de plaisir. Spécialisé aussi en adultes
débutants et séniors.»

Informations complémentaires
École d’équitation loisir

LES HAUTS DE BORDEAUX
é.propriétaires. centre
equestre - poney club

ÉCURIE LOIC DURAIN

é.propriétaires

64 route de Madirac
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
06 61 18 24 79

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

Mélanie GIDE
Leshautsdebordeaux.gesequi.fr

Loic DURAIN
6 km de Latresne et de Langoiran
Pension

pré

box

A 13 km de Bordeaux

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Dressage
Ethologie
Hunter
Installations
Carrière 70x40 Lastik
Manège 42x20 Lastik
Piste de détente
Club House et douche cavaliers

Tarif : de 250€ à 500€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Coaching et sorties en compétitions
Stages
Prés avec abris, Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Loic DURAIN : BEES 1
Emma FONVIEILLE : BP JEPS Équitation

CAVALERS

Informations complémentaires
Sortie et entrainement concours
Pension box avec sortie en paddock
Pension travail, débourrage,
valorisation jeunes chevaux
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Tarif : de 150€ à 410€ / mois

Tarif : 430€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Coaching concours
Stages Vacances
Sorties en promenade
Accès balades

Installations
2 carrières sable
Manège
Rond de longe
Club house

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

26 km de Bordeaux et 23 km de Libourne
Pension

pré/box

Installations
Carrière sable fibrée
Manège
Rond d’Havrincourt

pré/box

Franck SALABERT

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

box

Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

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

pré

pré

é.propriétaires

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE

Pension

Orientations
Loisir, compétition
CSO, dressage, Hunter

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX

é.propriétaires. centre
equestre - poney club

Pension

aire
propriét
Nouveau obre 2016
ct
depuis O

 ours débutant à partir
C
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

pré

box

pré/box

Tarif : de 200€ à 410€ / mois

Orientations
Loisir / compétition
Toutes disciplines notamment
éthologie

Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces

Installations
Carrière Lastik
Rond de longe
Douche cavaliers
Club House

Instructeur/moniteur sur site
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S2E CURAGE DE BOXES

SERVICES ENTRETIEN ECURIES

Curage Mécanique à bras télescopique
Désinfection - Paillage - Balayage

www.curagedeboxes.fr
olivier.villemonteix@curagedeboxes.fr -

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

INSTITUT DU PONEY DE SPORT

centre équestre
é.propriétaires

centre equestre -poney club

é.propriétaires

35 Avenue des Prades - 33450 IZON
06 08 85 17 19

Chemin de Rhodes - 33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

Pascale CIRODDE

ANNE BOULLE

www.poneyclubdudomainederhodes.com

9 km de Ste Eulalie et 15 km de Libourne
Pension
pré
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
CSO
École de spectacle équestre de
club (à partir de 7 ans)
Installations
Carrière 40x40 sable de
fontainebleau fibrée
Piste de galop
Douche cavaliers
Informations complémentaires
Ecole Spectacle équestre de club

Tarif : de 140€ à 345€ / mois
Ecuries de Compétition poney
Centre de soins pour poneys et
chevaux : massage équin/shiatsu/reiki
Pension travail
Valorisation poney de sport
Débourrage poney, Stages poneys CSO
Coaching et sorties en compétitions
Prés avec abris, Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Anne BOULLE : BEES 1er DEGRE/ BFESE 1
et 2 Spectacle / Masseur équin

é.7 Chemin
propriétaires
de Cordes

box

pré/box

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

Tarif : de 316,33€ à 368,33€ / mois
Débourrage et valorisation
Coaching et sortie concours
Stages Vacances
Accès balades
Club house
Organisation d’anniversaires
Nous consulter pour les tarifs des
cours et autres prestations

Informations complémentaires
Élevage de grands poneys et Connemara

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

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau
box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Travail à pied, dressage, CSO,
équifeel, trec, randonnées

22 km de Bordeaux
Tarif : de 225€ à 380€ / mois
Informations complémentaires
Élevage de Haflinger
Possibilité demi pension Haflinger
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Monitrice sur place

Une pension où le bien être des chevaux est la priorité et la passion du
cheval partagée, le tout dans une ambiance conviviale.
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pré

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

33460 MACAU
06 81 64 49 18

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Club House

Pension

é.19pChemin
ropriétaires
- élevage
de Canteloup

33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53

pré

29 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

ÉCURIE DE BÉGOR

ÉLEVAGE ALOHA

Pension

06 81 21 73 18

Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, Polo
Installations
Carrière sable
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Rond de longe
Club House

pré/box

Tarif : de 160€ à 415€ / mois
Informations complémentaires
Élevage SF et poneys Connemara
Organisation de concours
Accès forêts et balades
Grands espaces
Cavalière/instructeur sur place :
Cédryn MOTTUT : BEES 1
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ÉLEVAGE CARIAD
é.propriétaires

ÉLEVAGE DU MÉDOC

é.propriétaires

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

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

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

27 km de Bordeaux

68 km de Bordeaux et 45 km de Lacanau
Pension

pré

box

Tarif : de 230€ à 330€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

Informations complémentaires
Élevage de chevaux et poneys
de Selle
Pension travail
Valorisation jeunes chevaux
Débourrage
Sortie en concours
Accès balades

Installations
Carrière
Manège
Rond de longe
et d’Havrincourt
Club house
Douche cavaliers
Marcheur couvert

Instructeur/moniteur externe

Arnaud PÉROUX
www.village-western.com

pré/box

Tarif : à partir de 210€ / mois

Orientations
Loisir / compétition
Spécialisation western
(performance, reining)

Organisation et sortie en concours
Pension travail, débourrage
Valorisation
Stages, balades avec accès forêts
Club house, douche cavaliers

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

Instructeur/moniteur sur site
Arnaud PÉROUX : BP JEPS
Équitation Western
Yoan WANTIEZ : BPJEPS Equitation
Western
Julie JACQMIN : BP JEPS Équitation
Western

Informations complémentaires
Formation professionnelle

Instructeur/moniteur externe

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

pré

box

Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Rond de longe
Club house

Instructeur/moniteur externe

Informations complémentaires
Élevage Irish Cob

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

Fabienne ALEMANY

Bénédicte VÉNÉZIA
33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

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

Installations
2 Carrières sable
Rond de longe
Club house

Tarif : de 200€ à 270€ / mois
Prés avec abris
Barre de contention
Accès balades et direct forêts
A 45 mn à cheval de l’océan
Grands espaces
Possibilité Irish Cob en demi pension
(élevés et débourrés sur la propriété)

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

box

pré/box

Orientations
Loisir

é.propriétaires

é.propriétaires. centre
equestre - élevage

pré/box

Tarif : de 205€ à 315€ / mois

Pension

pré

box

pré/box

Informations complémentaires
Pré avec abris
Accès directs forêts
Grands espaces

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

Instructeur/moniteur externe

Installations
Carrière sable
Club house
Manège 40 x 20 mi 2018

«Structure familiale orientée sur notre relationnel avec nos compagnons.
Bien-être et plénitude assurés. Un autre univers !»
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Installations
Carrière sable
Rond de longe
Club house
PTV

ÉCURIE LO CHIVAU

pré

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

Orientations
Loisir
CSO, Théatre équestre,
randonnées

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

Orientations
Loisir

Tarif : de 180€ à 210€ / mois

Martine ESCOBAR

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

Pension

pré/box

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

Chemin de Bécassine
33990 HOURTIN - 05 56 09 10 60

box

box

élevage - é.propriétaires

é.propriétaires - camping
et ranch resort

pré

pré

ÉCURIE DU POINTON

LE VILLAGE WESTERN

Pension

Pension

Tarif : de 140€ à 370€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Coaching et sorties concours
Organisation de sorties
en balades et océan
Prés avec abris
Accès forêts
Grands espaces
Instructeur/moniteur externe
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ÉCURIES DE PEYRAMONT

ÉCURIE SAINTE-HÉLÈNE

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

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

é.propriétaires - gîte étape

é.propriétaires

Sylvie ARNAUDIN
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

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

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau
Pension

pré

box

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau

pré/box

Orientations
Loisir
Installations
Carrière herbe
Rond de longe
Club house, douche cavaliers
Instructeur / moniteur externe

Tarif : de 200€ à 350€ / mois
Informations complémentaires
Gîte étape
Prés avec abris
Accès balades
«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».

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

pré/box

Installations
Carrière sable
Manège
Club house
25 Box
Informations complémentaires
Centre équestre et Poney Club
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Installations
2 Carrières sable
Piste de galop
Marcheur
Matériel d’obstacle

Tarif : de 150€ à 442€ / mois
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

Jessica RIONDATO
73 km de Bordeaux et 34 km de Lacanau

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau
box

pré/box

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

44 rue des Coulisses
33990 HOURTIN
05 56 09 20 75

pré

box

é.propriétaires

é.propriétaires - poney club

Pension

pré

Orientations
Loisir / Compétition
CSO

ÉCURIE DU BRULE

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, Équitation
comportementale (éthologie)

Pension

Tarif : 360€ / mois
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
Instructeur/moniteur interne
Christelle BENTITOU :
BEES 1 et BFEE (éthologie)

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
CSO, CCE, dressage
Installations
Carrière 60m X 60m éclairée
Rond de longe
Informations complémentaires
Paddocks nettoyés tous les jours
(crottins, foin remonté)
Chevaux couverts ou découverts si
besoin trop chaud ou froid
Pension travail, débourrage

Tarif : de 200€ à 320€ / mois
 oncours CSO et CCE tous niveaux,
C
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
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EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC

LASSERRE & CO

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

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

é.propriétaires

é.propriétaires

Arnaud BALAVOINE
Julie RENAUD

Elsa Gaelle LASSERRE

32 km de Bordeaux
Informations complémentaires
et à 4 km de Castelnau-de-Médoc
Chevaux en pâture individuelle
Pension
pré
box
pré/box
la journée
Tarif : 465€ / mois
Pension travail - Pension suivie
Orientations
(avec cours intégrés)
Loisir / compétition
Cartes de cours cavaliers exterieurs
CSO, CCE, Dressage
Stages, débourrage
Installations
Passage des examens fédéraux
Carrière CSO
Coaching et sorties en concours
Carrière de dressage
Accés direct forêt
Manège
Box (copeaux+tapis en caoutchouc)
Pâtures de 12 hect., 2 aires de douche
Club-house aménagé avec douche

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

13 km de Bordeaux
Pension

pré

box

pré/box

Tarif : de 200€ à 500€ / mois

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, dressage

Prés avec abris
Accès forêts, balades
Gîte
Club house

Installations
Carrière sable (éclairée)
Informations complémentaires
Pension travail et valorisation
Écurie de compétition
spécialisation Poneys
Coaching et sorties en concours
Possibilité demi pension avec poneys
de compétition CSO et CCE

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 ! »

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT

é.propriétaires - élevage camping
2 Peyrot - 33430 GAJAC
06 75 21 97 49

VALORISATION
CHEVAUX DE SPORT

Éléonore FINCK’H
www.fermedepeyrot.fr

CSO

64 km de Bordeaux et 6 km de Bazas
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Découverte équitation comportementale et stages, qualification
chevaux loisir, sortie et organisation de Trec, initiation au Polo.
Installations
Carrière en herbe
Rond de longe
PTV
Club house, douche cavaliers

Tarif : 155€ / mois
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
Instructeur/moniteur sur site
Éléonore FINCK’H : ATE, BP JEPS
TE, BFEE1, BFEE2

é.propriétaires
1 la Grezère Est
33 210 COIMÈRES
06 88 88 08 97

Les Écuries de l’Eyre (Élevage de Mons) - 8, allée du Flamant
33290 PAREMPUYRE - 06 21 69 74 60
Alexandre ARRANTES et Caroline MÉRIAU
alexandre.arrantesaa@gmail.com

Alexandre ARANTES
www.ecuriesdeleyre.fr

Laetitia PAGOTTO - Niki Van Mil
www.queyranch.com
59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas

53 km de Bordeaux et 9 km de Bazas
box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable
Rond d’Havrincourt
Parcours de cross
Club house
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Tarifs préférentiels éleveurs

1 lieu dit Queyran - 33430 BERNOS
BEAULAC - 06 03 19 17 89

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

pré

Débourrage
Travail du cheval
Valorisation en compétition
Vente de chevaux de sport

QUEYRAN,CH
centre equestre
poney club - é.propriétaires

HARAS DE LA GREZÈRE

Pension

Du circuit classique au circuit grand prix

pré/box

Tarif : de 170€ à 210€ / mois

Pension

pré

box

pré/box

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

Orientations
Équitation Western et d’extérieur
Loisir / compétition
Séances Baby poney dès 2 ans
Equithérapie

Instructeur/moniteur externe

Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Club house, douche cavaliers

Tarif : de 215€ à 348€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Stages et journées découvertes
équitation Western
Formations professionnelles Western
C
 oaching compétition, passage de galops
Élevage de chevaux américains
(étalon Quarter horse)
Prés avec abris, accès forêts et rivière
Instructeur/moniteur sur site
Niki Van Mil : BPJeps équitation western et psychomotricienne
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ÉCURIE WOLFF SESSACQ

é.propriétaires - poney club
Mourfic 4 - 33210 COIMÈRES
06 79 84 05 68 / 06 81 75 18 17

Marie WOLFF SESSACQ et Philippe WOFF
www.wolffsessacq.com
54 km de Bordeaux, 9 km de Langon
et 8 km de Bazas
Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, voltige
Installations
Carrière sol Toubin Clément
Manège sol Lastik
Rond d’Havrincourt
Marcheur
Matériel d’obstacle
Informations complémentaires
Pension travail

pré/box

Écurie de compétition
Tarif : de 480€ à 650€ / mois
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)

Centre Commercial SuperU
113 cours du maréchal Foch
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ÉCURIE VAL DE TURSAN
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

ÉCURIE JEANNE LINGUINOU

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

Lieu dit grand Boiste
33720 LANDIRAS - 06 62 79 85 68

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr

Jeanne LINGUINOU

44 km de Bordeaux et 15 km de Langon
Pension

pré

box

62 km de Bordeaux et 13 km de Langon

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
CSO, activité «fitness» (travail en
salle puis à cheval), dressage,
Hunter, Longues rênes.
Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Spring garden
Douche eau chaude chevaux

ÉCURIES DE GINKGO
é.propriétaires - centre
equestre

Tarif : 497€ / mois
Informations complémentaires
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
Club house, douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1
RRAND
Emilie FE e équestre
rism
u
To
S
P
BP JE

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

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Équitation comportementale
Équitation travail et de loisir
Spectacle équestre
Endurance
Installations
Carrière sable
Rond de longe
PTV, Terrain de maniabilité
Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Sorties en concours
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site

pré/box

Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Club house, Douche cavaliers
Informations complémentaires
Baby poney
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Informations complémentaires
Pension travail, valorisation
Entraînement et perfectionnement
Coaching et sorties compétitions

Instructeur/moniteur sur site
Jeanne LINGUINOU : Cavalière
professionnelle de dressage (BPJeps
Équitation)

ÉCURIE DE ST. MÉDARD D , EYRANS

é.propriétaires

aire
propriét
Nouveau obre 2016
ct
O
is
u
dep

Pension

pré

Spécialisation DRESSAGE
box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, spécialisation dressage
Retraite

Tarif : de 160€ à 360€ / mois
Débourrage
Organisation de stages les week-end
Organisation de randonnées
Prés avec abris naturels
Accès balades

Installations
Carrière sable
Club house
Informations complémentaires
Coaching et sorties en concours
Pension travail
Valorisation

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1
«14 hectares au sein d’un site Natura
2000, et plein de charme. Dressage,
CSO, loisirs et une partie réservée pour
nos vieux compagnons».

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com
59 km de Bordeaux, 9 km de Bazas et
13 km de Captieux

50 km de Bordeaux et 12 km de
Cabanac-et-Villagrains
box

Installations
Carrière sable de Fontainebleau
fibré, 60 x 20, éclairée
Rond de longe sable de Mios fibré,
18m de diamètre, éclairé

Tarif : à partir de 420€ / semaine
Préparation de jeunes chevaux
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

3 Libet - 33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

pré

Orientations
Dressage
Compétition

ÉCURIES DE LIBET
é.propriétaires centre equestre

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

Pension

pré/box

22 km de Bordeaux
Tarif : de 175€ à 340€ / mois

ÉCURIES DE LOUCHATS
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

Orientations
Loisir / compétition
Dressage, CSO, travail à pied

box

Diane GUIDET

72 km de Bordeaux et 7 km de La Réole
pré

pré

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

2 Rochereau - 33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

Pension

Pension

Tarif : 395€ / mois
Pension travail
Débourrage
Sorties en concours amateur et club
Stages
Activités Week-end et Vacances
Cours particuliers personnalisés
Accueil groupes
Organisation randonnées
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Corinne BOULET : BEES 1

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Manège
Marcheur
Club house, douche cavaliers
Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours

Tarif : de 200€ à 460€ / mois
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Travail sur l’amélioration du
Comportement cheval / cavalier
Élevage chevaux de sport
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1
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ÉCURIES DU TEMPO

CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLE
é.propriétaires - poney club

é.propriétaires - élevage
Jean Duc - 33124 AILLAS
06 70 04 61 85

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

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo-dressage.fr
69 km de Bordeaux, 15 km de Bazas
Pension
pré
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
Dressage
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Club house

Laure BENEY DURET
www.centreequestrelareole.com
Tarif : 175€ à 350€ / mois
Valorisation
Débourrage
Élevage chevaux dressage
Coaching
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1 et Brevet
Fédéral d’Entraineur
«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».

Informations complémentaires
Sorties en concours
Pension travail

73 km de Bordeaux, 17 km de Langon,
20 km de Marmande
Pension
pré
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
Dressage, CSO, équitation comportementale , Pony game et Baby
poney de 3 à 6 ans, équifun et équifeel, attelage, voltige, spectacle, jeux
Installations
Carrière 40 x 80
Manège 20 x 40
Équilève (lève personne)
Club house
Informations complémentaires
Accès balades, aire de camping

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

2 la Mothe - 33230 BAYAS
06 63 13 05 56 / 06 50 02 53 47

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

Richard METGE
49 km de Bordeaux et 9 km de Coutras
pré

box

pré/box

33 km de Bordeaux et 8 km de La Brède
Tarif : 100€ / mois
Informations complémentaires
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades et rivière
Grands espaces
Location chevaux

Orientations
Loisir / compétition
Sortie en rallye et bivouac
Randonnées
Installations
Carrière herbe
Rond de longe
Sellerie, graineterie, douche
Club house

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

3 Bel Air - 33230 LAGORCE
06 80 23 74 93

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage et CCE
Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Marcheur
Club house et douche cavaliers
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box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Trec, équitation comportementale,
Randonnées, Hunter
Installations
2 carrières sable
Rond de longe et carrières éclairés
PTV
Manège (Début 2018)
Club house

Pauline GOULOIS
www.lemasdurondier.fr

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

pré

Tarif : de 230€ à 370€ / mois
Informations complémentaires
Sorties en concours
Organisation concours trec, equifeel
Stages et séjours pendant les
Vacances
Randonnées
Prés avec abris
Accès forêts et balades
Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : BFEE1
(équitation comportementale)
Marion SURGEON : BP Tourisme
équestre

7 Rondier Ouest - 33230 MARANSIN
06 71 64 77 76

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

pré

Pension

LE MAS DU RONDIER
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

ÉCURIE FAVEREAU
é.propriétaires - élevage

Pension

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

PONEY CLUB DE LA VOILE
é.propriétaires centre
equestre - poney club

RANCH CHISUM
é.propriétaires

Pension

Tarif : de 120€ à 315€ / mois
Prés avec abris
Douche cavaliers
Cheval et Poney Club de France,
Cheval étape, Équi Handi (handicaps moteurs et mentaux).
Pension travail, débourrage
Coaching et sorties concours
Initiation poney en gr. et en famille
Organisation de promenades
Stages vacances avec hébergement

50 km de Bordeaux, 13 km de Coutras
et 20 km de St André de Cubzac
Tarif : 470€ / mois
Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport
Entrainement et perfectionnement
des Cavaliers
Pension travail, valorisation,
débourrage
Prés avec abris
Accès balades et direct forêts
Instructeur/moniteur sur site
Jean-Marc FAVEREAU, Nicole FAVEREAU
et Marine : BEES 2

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage
CSO
Cross , voltige et pony-games
Installations
Carrière Fontainebleau neuve
50x30 m
Rond de longe
Chemin de balade 3 allures
Club house

aire
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Tarif : de 100€ à 310€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Débourrage
Coaching et sorties en
compétitions
Stages
Prés avec abris, accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Goulois Pauline BPJEPS equitation
+ ostéopathe équin
Sabrina Hasson BEES 1
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ÉCURIE FLAMME
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

LES ÉCURIES DU VIGNOBLE
é.propriétaires
Chemin de Pillebois (GPS)
33350 ST. MAGNE DE CASTILLON
06 87 21 74 48

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

Rino POLETTO
www.ecurie-flamme.wixsite.com/ecurie-flamme

Florence CESARINI
8 km de St Émilion et 18 km de Libourne
Pension

pré

box

17 km de Libourne, 52 km de Bordeaux et 36 km de St André de Cubzac

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Horse Ball, éthologie

Tarif : de 230€ à 385€ / mois
 ccès balades forêts, vignes,
A
rivière (sols non boueux)

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d’obstacle et Horse Ball
Club House
Douche cavaliers

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 chevaux et de leurs cavaliers. Possibilité de
Informations complémentaires
prendre des cours avec le coach de votre
Prés avec abris
choix, de partir sur des km de promenade
Location carrière avec ou sans moniteur sur des sols non glissants.»

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Enseignement, passage Galops
Installations
Terrain de concours herbe
2 carrières sable
(dont une fibrée)
Manège
Piste de galop
Marcheur
Club house, douche cavaliers
Informations complémentaires

ÉCURIES DE SUBILEAU
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

,
ÉCURIE D ABZAC
é.propriétaires
centre equestre

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

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

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

Informations complémentaires
Sortie en concours
Organisation de randonnées

Pension

pré

box

Informations complémentaires
Leçons ind. et collectives

193 rue J.Y. Cousteau - 33910
St Ciers d’Abzac - 06 75 20 95 19

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

Eric Chevillot
www.rabanier.com

Tarif : de 270€ à 445€ / mois
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
Camion pour transport des
chevaux
Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel SIMONE : cavalier pro,
BP JEPS.
Charlotte FISCHER : BP JEPS
Équitation.

Installations
2 Carrières (neuves)
80 x 55 et 65 x 55
Manège 50 x 20 (sol neuf)
Rond de longe
Grande piste de galop
Club House

HARAS DE MALFARD
é.propriétaires
Emmanuelle SARRETTE

aire
propriét
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d

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

A 12 km de Libourne et
de St André de Cubzac
pré

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

ELEVAGE DU BANIER
é.propriétaires

Pension

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

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne
Tarif : de 200€ à 320€ / mois
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Passage des examens fédéreux
et stages de perfectionnement en
période de Vacances
Commerce de chevaux et poneys
Accès balades et direct forêts

Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Club house

Tarif : de 150€ à 395€ / mois
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

Emmanuel SIMONE & Charlotte FISCHER
www.centre-equestre-d-abzac.fr

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras
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Pension

box

pré/box

Tarif : de 180€ à 318€ / mois

Orientations
Loisir
Retraite
Elevage
Vacances

Informations complémentaires
Élevage de chevaux de sport
Chemins de balades
Grands prés, 30 ha
Prés avec abris

Installations
C
 arrière
Petit manège

Instructeur/moniteur externe
«Au sein d’un élevage de chevaux de
CCE, nous accueillons des chevaux en
retraite, des juments pleines et suitées,
des poulains à élever ou des chevaux
de compétition ou en Vacances.»

Pension

pré

Orientations
Loisir
Installations
Carrière sable
Manège

box

pré/box

Tarif : de 200€ à 300€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation,
Débourrage
Pension poulinière et éducation
du Poulain
Rééducation cheval convalescent
Accès balades
Instructeur/moniteur externe
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CENTRE ÉQUESTRE LA PALOMBE

é.propriétaires poney club
84 Chemin des Treilles
33910 ST. DENIS DE PILE
06 22 82 38 04

Christine PAILLERY
wwww.centre-equestre-la-palombe.com
45 km de Bordeaux et 9 km de Coutras
Pension

pré

box

Tarif : 300€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, éthologie
Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Spring garden
Matériel d’obstacle et de dressage

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)

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET
é.propriétaires - poney club

ÉCURIES MAXIME DAVID élévage
é.propriétaires

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

Maxime et Viviane DAVID
www.ecuriesmaximedavid.com
www.equiline.equishopping.com

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

Élevage du Littoral
16 rue du Port Ostréicole - 33 740 ARES
06 03 57 03 45 / 06 20 46 63 81

49 km de Bordeaux

62 km de Bordeaux
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO

Tarif : 480€ / mois
Pension travail
Valorisation / débourrage
Accès forêts et balades océan,
Club house, douche cavaliers

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

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

Pension

pré

box

Orientations
Compétition / Loisir
Installations
Carrière LASTIK
Rond d’Havrincourt
Piste de galop

Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours

ÉCURIE DU BOURDIOU
centre équestre - poney club
élevage é.propriétaires

LES SABOTS DU TEMPLE
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

Romain MARCAIS
www.leporge.com/activites/autres-activites/
les-ecuries-du-bourdiou
57 km de Bordeaux, 23 km de Lacanau,
et 20 km de Lège Cap-Ferret
pré

box

pré/box

Installations
Carrière sable
Piste de galop
Club house, douche cavaliers
Informations complémentaires
Sorties en concours
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Instructeur/moniteur
sur site
Maxime DAVID: BEES 1
+ entraîneur fédéral
+ cavalier PRO CSO
Viviane DAVID : BEES 2
+ Diplôme inséminateur
équin

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

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

Orientations
Loisir/ compétition
CSO, randonnées

Tarif : 520€ / mois

pré/box
Commerce chevaux sport
Séances d'entrainement
Valorisation, débourrage
Préparation jeunes chevaux
Coaching concours
Remise en forme thalasso
Sellerie Équilline
Solarium
Salle de soin
Prés avec abris
Accès balades et forêt,
plage à 100M
Club house, douche cavaliers

Infos complémentaires
Remise en forme
Saillies
C . d'insémination
équine

Pension

Diplôme
équin
n
inateur
mpétitio
d’insém
rie de co
u
Éc
:
17
Label 20

Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr
37 km de Bordeaux et 11 km du Porge

Tarif : de 250€ à 398€ / mois
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
Instructeur/moniteur sur site
Romain MARCAIS : BEES 1

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
CSO, dressage
Installations
Carrière
Rond de longe
Club house
Informations complémentaires
Baby Poney à partir de 3 ans

Tarif : De 225 à 330€ / mois
 rganisation de randonnées et
O
balades en bord de mer
Accès direct forêts et balades
Stages Vacances
Prés avec abris

Instructeur/moniteur sur site
Estelle DELOMENIE : BP JEPS Équitation et tourisme équestre
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CHARENTE-MARITIME, LANDES
ÉCURIE DU QUINZE

CENTRE ÉQUESTRE ST MARTIN DE SEIGNANX

é.propriétaires

é.propriétaires - poney club

2246 route de Saint Barthélémy,
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
06 89 38 55 25

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

Fabien Lasbouygues
www.ecurie-du-quinze.com

Sébastien MAGIS
www.ecuriesebastienmagis.com

8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton
Pension

pré

box

Tarif : 470€ / mois

pré/box

Orientations
Compétition CSO
Installations
Carrière Toubin Clément 60x35m
Paddocks individuels en herbe
Boxes confortables avec fenêtre
Douche chevaux avec eau chaude
Sellerie spacieuse
Club house
Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétition
Valorisation

Instructeur/moniteur sur site
Fabien Lasbouygues : Titulaire du
BP Jeps mention Équitation, Cavalier
Pro 2
«L’Ecurie du Quinze Fabien Lasbouygues
vous accueille dans des installations
tout confort aux portes de Bayonne.
Des prestations adaptées à vos besoins
assurées par un cavalier CSO Pro 2,
titulaire du BP JEPS. Différentes formules
sont proposées pour répondre à toutes
vos attentes : pension, valorisation,
compétition»

A 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir : compétition
CSO
Installations
Carrière 60 x 35 Toubin Clement
Manège
Marcheur couvert
Rond de longe
Informations complémentaires
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

ROYAN HORSE CLUB
é.propriétaires - centre
équestre
- poney club
5 avenue de la Palmyre - 17420

Imprimeur(s)
ET ENGAGÉS

Saint-Palais sur Mer - 05 46 23 11 44

POUR LA
GESTION
DES FORÊTS...

Nathalie DIJOLS
www.centre-equestre-royan.com
5 km de royan
Pension

Tarif : 440€ / mois

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
CSO, CCE, dressage, travail à pied...

www.imprimerie-sodal.com
Tél : 05 56 63 19 63

Imprimeur certifié PEFC, FSC, labellisé Imprim’Vert, encres végétales.

DOMAINE DE LA NOCHE
é.propriétaires - gîte équestre
2067 Route Lande de Manos
40110 YGOS ST SATURNIN
06 58 73 57 82

Angelique BELHADJ
www.pension-chevaux-landes.com
22 km de Mont-de-Marsan

Tarif : de 180€ à 320€ / mois
Option Box/paddock 300€ / mois
Pension
pré
box
pré/box
et Box / Pré 320€ / mois
Informations complémentaires
Orientations
Pension travail
Toutes disciplines avec penchant
Equitation d’extérieur et de loisir
pour l’équitation d’extérieur
Valorisation
Installations
O rganisation de randonnées :
Carrière 40x20m
grandes randonnées ouvertes à
Rond de longe 16m de diamètre
tous. Sorties en rando entre proGrande sellerie
priétaires régulièrement.
Aire de pansage et de douche
Gîte équestre, 2 hébergements
8 HA de pâture et 9 boxes dont
de 4 pers.
écurie de 10 boxes en construction
Accès balade et direct forêt
Club house aménagé, coin cuisine,
Instructeur/moniteur sur site
salon, wc, douche, 2 chambres
Aurore VIEUX ROCHAS :
jeune diplômée FFE
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Tarif : 435€ / mois avec 2 sorties
paddock ou marcheur/jour

Installations
3 Carrières : Dressage 60 x 20, Obstacle 70 x 40, Terrain central 70 x 100
Manège 65 x 22
Rond de longe, Piste de galop, Cross
Club house, douche cavaliers
Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétition
Organisation de concours

CSO, CCE et Dressage
Pension travail
Passage des examens fédéraux
Stages Vacances scolaires
Accès balades forêts et plages
Instructeur/moniteur sur site
Myriam RAGOT :
BP Jeps Équitation
Frédéric THIERRY :
BP Jeps Équitation
Antoine INGÉ : BP Jeps Équitation
Nathalie CERISIER : BEES 1
Ethologue présent à la demande

,
L ARCHE
é.propriétaires

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

Bruno Baïetto
www.larche.fr
A 20 km de Jonzac, 63 km de Bordeaux,
65 km de Royan
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
Retraite
Convalescence
Installations
Carrière sable 60×30
Matériel d’obstacles
Box soins sous surveillance
vidéo
Barre gynécologique
Écurie de 12 box
Informations complémentaires

Tarif : de 150€ à 260€ / mois
 locs de sels/box, lit. paille ou
B
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.
Instructeur/moniteur externe
«Nous vous accueillons sur une propriété de 45 ha d’un seul tenant, vos
chevaux évolueront dans un cadre
sécurisé et sécurisant. Bien être assuré !
À bientôt».
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ÉLEVAGE AL CASSAGNE
centre équestre

,
ÉLEVAGE D ARROSA/EQUI LIBRE
e.proprietaires - gîte équestre

12 chemin Lacassagne
64420 Arrien - 06 77 76 10 81

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

Bruno et Laetitia DULAS
www.elevagealcassagne.wordpress.com
23 km de Pau
pré/box

Tarif : de 200€ à 300€ / mois
pour les pensions loisir et de 250€ à
430€ / mois pour les pensions 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
É levage 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
socialisation du poulain
Pension d’accueil pour poulinières
avec prise en charge du suivi reproduction et accompagnement à
la saillie ou à l’insémination.

Pension

pré

box

Orientations
Pension Loisir
Pension élevage

#8 HIVER 2018

Mélanie DIJOUD

e vie
Mode d
rel
au natu
al
ev
ch
du

8 km de Peyrehorade
Pension

pré

Tarif : de 110€ à 250€ / mois
box

pré/box

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
S tages avec des intervenants

extérieurs
A ccompagnement disciplines
d’extérieur
Pension travail, valorisation

 ise des couvertures et masques
M
à mouches
Prés avec abris et accès balades
Diplômée parage et hygiène du pied
Gîte équestre
«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

45

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CHARENTE-MARITIME, LANDES
CENTRE ÉQUESTRE STE HÉLÈNE
é.propriétaires - poney club
Chemin de Serres - 64310 ASCAIN

ÉCURIE APEZTEA

é.propriétaires

Quartier zuharritze - 64640 Hélette
06 63 72 22 60

05 59 43 90 42

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

Fabien DECLA

6 km de St Jean de Luz
Pension

pré

box

33 km de Bayonne
pré/box

Tarif : 490€ / mois
Informations complémentaires
Travail du cheval
Valorisation
Organisation et sorties concours
Stages
Equitation adaptée
Promenades équestres

Orientations
Loisir / Compétition
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Club house avec terrasse
Stade équestre

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

,
ÉCURIE LA ROSE D OR
é.propriétaires - poney club
2220 - Chemin de Sablaret

pré/box

Orientations
Loisir

Tarif : de 150€ à 250€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Accès balades et forêts
Club house à venir 15 hect. de
prairies et 11 boxes

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».

Instructeur/moniteur externe

Eric VARIN
www.elevage-du-ricou.com

5 km de Capbreton

15 km de Saintes
pré/box

Tarif : de 225€ à 360€ / mois

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

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
Écurie de transit et camping à la ferme
Transport équin

box

Installations
Carrière CSO 60 x 40
Carrière détente 20 x 40
Rond de longe
Parcours de cross
Studio
Club house, douche cavaliers
10ha de forêt attenante
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box

17800 ST LEGER
05 46 91 49 42 / 06 61 93 33 74

Nathalie RUELLOT
www.ecurie-larosedor.ffe.com

pré

pré

ÉLEVAGE DU RICOU
é.9 rue
propriétaires
des saules

40230 BENESSE MAREMNE
06 82 58 65 38

Pension

Pension

Instructeur/moniteur sur site
Nathalie RUELLOT : BPJEPS équitation

Pension

pré

box

pré/box

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.
15 parcelles de prairies dont la plus
petite 3000 m²
Piste de 400 m en herbe
Rond de longe 20 m de diamètre

Tarif : de 172€ à 366€ / mois
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
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Comme eux faites confiance à Havens
Tel. +33 - 609 314 750 • havensfrance@gmail.com • www.alimentshavens.nl

Jeroen Dubbeldam

OPTI-GROW Pour le poulain

FERTO-LAC 3 Pour la poulinière

DRAVERSBROK No 1 Bestseller

Leopold van Asten

GASTRO+ Pour chevaux souffrant d’ulcères
et/ou de troubles digestifs

Adelinde Cornelissen

POWER-PLUS MIX Mélange énergétique
avec extra électrolytes

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME HAVENS CHEZ NOS PARTENAIRES DISTRIBUTEURS:
• Départements 16 et 17 - BOUHIER SARL - 79270
St Symphorien (Niort), Cherves, Tél 05 49 09 53 64,
www.bouhieralimentationanimale.com

• Départements 40 et 64 - CERES - 64121 Montardon (Pau),
ZA Ayguelongue, Tél 05 59 33 97 99,
www.ceres64.com

• Département 33 - CHEVAL 33 - 33600 Pessac (Bordeaux),
21 bis rue Jean Perrin, Tél 05 56 43 02 90,
www.cheval33.fr

• Département 47 - Magasins GAMM VERT de Villeneuve
sur Lot (47300) / Casteljaloux (47700) / Nérac (47600) /
Boé (47550) et Tonneins (47400),
www.terres-du-sud.fr

