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Chers lecteurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que l’Institut français du cheval et
de l’équitation (Ifce) vient d’être reconnu
comme institut technique agricole. En
tant que tel, ses missions d’expertise et
de conseil technique se verront renforcées pour développer l’appui à la filière
équine. Notamment son activité de diffusion, destinée à vous relayer, amateurs et
professionnels du milieu, la connaissance
produite par un large panel d’experts.
Dans ce contexte, notre relation privilégiée
avec Cheval-Partenaire nous offre l’opportunité de nous rapprocher de vous pour
mieux répondre à vos attentes et besoins.
Outre ces publications dans la presse spécialisée, une grande diversité de ressources
en ligne est à votre disposition sur le site
de l’Ifce. De quoi lire avec équi-p@edia
l’encyclopédie du cheval et de l’équitation,
une médiathèque, une librairie et plusieurs
newsletters comme la lettre d’information
« Avoir un cheval ». Des webconférences
hebdomadaires sur diverses thématiques,
des journées d’information sport/élevage/
recherche/économie et la chaîne YouTube
équi-VOD pour s’informer. Sans oublier
la base de données statistiques, les outils
de simulation (estimation du poids d’un
cheval par exemple) et la rubrique « Infos
chevaux »… Parce que la curiosité est la
clé de l’apprentissage et du progrès, osez
aller chercher l’information. La connaissance est à portée de main !
Pour cette édition printanière, l’Ifce vous
souhaite une bonne lecture et un beau
début de saison 2018 aux côtés de ce merveilleux partenaire : le cheval !
Nelly Genoux, Ifce
Chargée du soutien à la diffusion

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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LES NUMÉROS D URGENCE
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PROFESSIONNELS

Rejoignez-nous en 2018

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 Vétérinaire 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)

#9 PRINTEMPS 2018

Dr Langford Alexandra
05 56 59 00 15 (Queyrac)
Dr Robineau Émmanuelle
06 75 78 37 80 (Bruges)
Dr Vauthier Constance
06 89 99 54 11 (Pessac)

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

PRATIQUE
PRATIQUE

SO-HORSE-ALLIANCES

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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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 » printemps !

LES ESSENTIELS

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

Les vers

Les parasites
externes volants

• Petits strongles (larves enkystées) et grands strongles (vers ronds
Demandez conseil à votre vétérinaire sur le choix
dans gros intestin), gastérophiles (oeufs de mouches), oxyures
de la molécule adéquate et de l’intérêt ou non d’une
(vers ronds blanchâtres, grattages au niveau de la queue), ascaris
vermifugation en fonction de votre cheval et de son
(chez le jeune équidé), ténia (vers plats)…
environnement.
• Pathologies rencontrées en fonction des parasites : poils piqués hirsutes, état anémié, amaigrissement, grattages, coliques,
diarrhées, perforation intestinale…
• Pommades et spray insecticide, huiles adaptées…
Les mouches, les mouches plates, les taons qui énervent fortement • Masque anti mouche
votre cheval, la dermite estivale (allergie à des piqûres d’insectes)… • Chemise d’été en journée
2 types de poux, broyeurs et piqueurs :

Les poux

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

Traitement sur plusieurs semaines : shampoings spécifiques, produits insecticides en lotion ou en poudre
• Poux broyeurs : se nourrissent de sang et de liquide inflamma- à base d’organochlorés, d’organophosphorés, de cartoire. Zones affectées : tête, oreilles, nuque, dos, flancs et base bamates,…
de la queue
2 maladies :

Les tiques

• La piroplasmose : anémie, fatigue, fièvre (très marquée au début,
pouvant dépasser 40°C), anémie due à la destruction des globules
rouges, urines foncées.
• La Lyme : fièvre modérée, fatigue, douleurs articulaires (gonflement des articulations), oedèmes des membres, léthargie.

Dans les 2 cas, consultez votre vétérinaire qui effectuera une prise de sang et un diagnostic.
• Pyroplasmose : traitement à l’Imidocarb à doser
selon le poids et l’état du cheval. Vigilance sur les effets
secondaires (coliques, diarrhée…).
• La Lyme : traitement relativement long, antibiotiques
et anti-inflammatoires

Les plantes
toxiques

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

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

Entretien des
pieds

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

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

Fourbure

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

Contactez votre vétérinaire.
En attendant les soins vétérinaires, plongez les pieds
de votre cheval dans un bain d’eau froide ou appliquez
La fourbure peut apparaitre à n’importe quelle saison mais elle
de la glace sur les pieds afin de soulager sa douleur.
peut être favorisée par l’ingestion d’herbe riche en énergie et en
Selon l’avis du vétérinaire, anti-inflammatoires afin de
azote lors de la mise au pré au printemps. Pathologie très douréduire l’oedème, radiographie en fonction de l’état
loureuse. Elle touche souvent les poneys ou les chevaux ayant de
d’avancement de la fourbure, intervention d’un marél’embonpoint.
chal-ferrant afin de soulager les pieds du cheval avec
une ferrure spécifique, mise au repos sur un sol mou
et alimentation légère et adaptée.
Adaptez l’alimentation selon la qualité de la pâture.

A déterminer selon l’état pathologique et l’âge de votre
cheval. Demandez conseil à un professionnel.
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Clin
d'œi sur

LES SÉNEÇONS

es jolies plantes semblables à
une marguerite jaune sont redoutables pour nos chevaux et
pour cause, les alcaloïdes pyrrolizidiniques contenus dans ces plantes
sont des molécules hépato-toxiques
qui provoquent des lésions caractéristiques du tissu hépatique chez les herbivores : chevaux, bovins, ovins.
L’organisme du cheval est incapable
de rejeter cette toxine, elle s’accumule
dans le foie jusqu’à atteindre la dose
mortelle. La communauté scientifique
estime la quantité mortelle pour un
cheval pesant 500 kg à une consommation d’environ 15 à 25 kilos de Séneçon
frais. Le cheval s’intoxique en consommant la plante sur pied ou sous forme
sèche (tige violette) dans le foin.
L’ingestion régulière par le cheval entraîne une accumulation de la toxine
dans le foie ce qui engendre des lésions hépatiques et souvent mortelles.
Les signes cliniques peuvent apparaître seulement plusieurs mois après
le début de l’ingestion.
La partie la plus toxique de la plante

est la fleur, la tige l’est également mais
en moindre proportion.
Surtout deux types de Sénéçons envahissent nos pâtures et sont hautement toxiques pour nos chevaux :
• Le
 Séneçon de Jacob (dit aussi Vivace Jacobée) qui est une espèce
biannuelle, originaire d’Europe. Largement réparti sur l’ensemble du
territoire, il mesure de 50 à 120 cm
et fleurit de Juillet à Septembre. Un
« bouquet » de fleurs jaunes habille
le sommet de la tige.
• Le Séneçon du Cap, plante originaire d’Afrique du Sud et importée
malencontreusement en France, en
1936. Pluriannuel, il a une durée de
vie pouvant aller de cinq à dix ans et
colonise progressivement toute la
France. La plante ressemble au Jacobée et mesure entre 40 à 80 cm. Elle
fleurit de Mai à Décembre.
Les signes cliniques chez le cheval ?
Les signes cliniques apparaissent généralement plusieurs semaines après
l’ingestion régulière de la plante.

À propos...

La substance toxique entraine une insuffisance hépatique chronique
• Amaigrissement
• Anorexie
• Perte d’appétit
• Vertiges
• Coliques
• Coliques récidivantes
(coloration jaune des mu• Ictères

queuses)
• États léthargiques
• Photosensiblisation
nerveux ou ataxie (encé• Troubles

phalose hépathique)
Comment soigner votre cheval ?
Le vétérinaire prescrit un traitement
palliatif pour soulager la fonction hépatique mais malheureusement à ce
jour il n’existe pas de traitement curatif !
Combattre les Séneçons
Cette plante est un véritable « poison »
et doit être repérée le plus tôt possible
dans nos prés, nos paddocks et dans le
foin que nous donnons à nos chevaux.
Il est essentiel d’en parler autour de
nous et de reconnaître cette plante
jaune dans les prés ou dans le fourrage pour en faire une lutte collective.
Le moyen le plus efficace reste l’arrachage du séneçon par le pied juste
avant le stade de la floraison afin de ne
pas disséminer les graines puis le brulage de la plante. L’agriculteur doit vérifier ses prés avant de faire ses foins,
le mieux étant de se déplacer dans les
prés avec lui pour vérifier l’innocuité
des plantes qui seront fauchées.
Restons prudents, inspectons soigneusement et régulièrement les prairies
de nos chevaux et faisons de la prévention notre lutte !

@Sénéçons secs dans du foin

L’équipe Cheval-partenaire avec
la collaboration du Dr Priymenko,
École Nationale Vétérinaire de
Toulouse

Photos @ Sénéçons de Jacob
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COMMENT GÉRER LE STRESS
DU CHEVAL DE SPORT ?
Alain Darroux Expert en soins et bien-être des équidés nous conseille.

e cheval, du fait de son statut naturel de «proie», est sujet aux peurs et
confronté à son instinct de fuite.

Il existe différentes situations qui
génèrent du stress chez le cheval notamment lors de son «utilisation» en
particulier lors les activités de sport
ou de course qui imposent de gérer et
de contrer au mieux les effets négatifs
du stress. Les manifestations à gérer
sont de plusieurs ordres : comportementales, physiologiques (digestion,
sudation, ou encore désordres musculaires).
Le débourrage et le travail du cheval sont les premiers facteurs de
stress qui, bien conduits, permettent
d‘abaisser les désagréments qu’ils engendrent.
Les compétences des personnes amenées à s’occuper des chevaux dans
ce cadre sont primordiales et déterminent l’avenir du cheval et sa façon
de réagir face au stress.
Voyons quelles sont les situations
couramment génératrices de stress
d’écurie et plus généra• changement

lement d’environnement.
• transports et déplacements
• compétition (courses, jumping, dressage, concours complet pour les plus
courantes) et toutes activités qui demandent au cheval des efforts physiques ou psychiques.

Quelles sont les manifestations les
plus fréquentes liées à ces situations de stress ?
Les plus visibles sont d’ordres digestifs
(crottins mous et malodorants,signes
d’ulcères, etc.), une sudation importante non justifiée par la chaleur ou
l’intensité de l’exercice. D’autres sont
plus discrètes ou moins identifiables
car elles peuvent être dues à d’autres
causes. Comportement anormal : tics,
manies diverses, rétivité, défenses, etc.

Retrouvez les produits TRM permettant de diminuer le stress
du cheval sur www.equidarmor-seoa.com

GOOD AS GOLD + MAG
Antistress et nervosité
Action calmante renforcée
avec le Magnésium.
Existe en pot de 500 g
(réservé aux vétérinaires)
ou en seau de 1,5 kg.

GNF
Troubles digestifs
Prébiotiques, acides
aminés, minéraux,
extraits d’algues.
Existe en seau de 3
ou 10 Kg.
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SynBioVit
GOOD AS GOLD Paste
Complément
Antistress et nervosité
Magnésium
alimentaire
Levures vivantes Saccha- sous forme chélatée,
vitamines du groupe B
romyces Cerevisiae,
L-Tryptophane.
prébiotiques et des
vitamines du groupe B.

Comment combattre les effets du
stress chez le cheval de sport ?
• En rassurant le cheval par le calme
et la préparation préalable à tout
nouvel exercice ou mise en situation
inédite.
aux compléments alimentaires
• Grâce

qui agissent sur le système nerveux
(Magnésium, Tryptophane) ou sur
le système digestif (pré et probiotiques, protecteurs de la muqueuse
digestive par exemple) ainsi que les
électrolytes. Ces compléments vont
aider le cheval à se sentir mieux lors
des situations stressantes et ainsi,
les effets du stress ayant disparu ou
s’étant fortement atténués, le cheval
acceptera ces situations plus facilement.
En résumé, les compétences humaines
sont à privilégier (l’observation, le
calme ainsi que le travail conduit avec
soin et patience). Les compléments
alimentaires sont également une aide
précieuse dans la gestion du stress
chez le cheval.
Alain DARROUX - EQUIDARMOR
06 07 62 85 05
darroux.alain@orange.fr
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JURIDIQUE

PROBLÉMATIQUE DU DOPAGE
Nicolas Masson Avocat au barreau de Montauban et de Bordeaux nous conseille.

DOSSIER

www.equiconsult-avocat.fr

L

a suspension du Laboratoire
d’Analyse de l’Agence Française de
Lutte Contre le Dopage (AFLD) par
l’Agence Mondiale, en raison de la
contamination d’un robot d’analyse,
ayant été au cœur de l’actualité en fin
d’année, il n’est peut-être pas inopportun de faire un point sur le dopage.
Notre cabinet, qui a eu l’occasion de
défendre, devant la commission disciplinaire de la FFE, devant l’AFLD mais
aussi devant le Conseil d’Etat et le
Conseil Constitutionnel, un cavalier
poursuivi pour dopage, a obtenu du
Conseil Constitutionnel une décision
déclarant inconstitutionnel tout un
pan de la procédure devant l’AFLD. Et
ce, en raison de l’absence de séparation organique des pouvoirs de poursuite et de jugement. Il m’est finalement apparu que le risque de contrôle
anti-dopage était souvent loin des préoccupations des cavaliers amateurs et
de nombreux cavaliers professionnels.
S’il est vrai que les statistiques concernant les contrôles anti-dopage, au sein
de la FFE, incitent à cette insouciance,
il n’en demeure pas moins que les
sanctions peuvent être très lourdes
puisque la suspension de 2 ans est la
règle en la matière.
En ce qui concerne les sports équestres,
le contrôle s’opère tout autant sur le
cavalier que sur le cheval.
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Or, il ressort des historiques de la FFE,
qui dispose d’un budget pour cela, ne
fait que très peu de contrôles. Ainsi en
2016, seuls 111 contrôles sur les chevaux et un tout petit peu plus sur les
cavaliers ont été réalisés.
Le cavalier comme le cheval n’ont finalement que très peu de probabilités
d’être contrôlés.
Cependant un contrôle positif peut
entraîner des conséquences particulièrement lourdes tant pour le cavalier
que pour le coach ou le propriétaire
du cheval et, compte-tenu de l’étendue
des molécules pouvant entraîner un
résultat positif, il est préférable d’être
prudent ce d’autant que ces molécules
peuvent se retrouver soit dans l’eau
du robinet soit dans le fourrage soit
encore dans les compléments alimentaires.
Ce qui signifie que le cheval notamment peut être positif alors qu’il n’a
aucun traitement dès lors que celuici aurait reçu du fourrage ou des
aliments contenant des contaminants
naturels comme ceux dérivés du pavot
(coquelicot).
Des épisodes récents ayant mis en
cause de grands cavaliers internationaux ont permis de mettre en évidence que cette contamination, mal-

gré toutes les précautions prises par
eux pour l’éviter n’était pas qu’un fantasme. S’ils ont pu établir leur absence
de responsabilité, c’est parce que, soit
ils avaient conservé par devers eux des
échantillons, soit parce que les fabricants d’aliments avaient mis en place
un système de traçabilité.
Ce système est d’ailleurs établi par
la CNEF qui regroupe les fabricants
d’aliments ayant décidé de mettre en
œuvre une procédure stricte de suivi
du processus de fabrication, mais aussi du suivi des lots mis en vente avec
des contrôles réguliers par le laboratoire des courses hippiques.
Cette même contamination est possible sur le cavalier notamment par
l’eau ou les médicaments génériques.
Les statistiques démontrent un nombre
faible de poursuites et de contrôles
positifs, mais elles démontrent aussi
que les sanctions sont lourdes (je le
rappelle, la plupart du temps elles sont
de 2 ans de suspension).

Nicolas MASSON
06 64 240 063
05 56 697 743
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DISCIPLINE

n me demande souvent, après avoir
vu travailler nos chevaux, comment
faire pour « passer » du classique
au western. Avoir un cheval autonome, équilibré, sécuritaire et patient
semble en être le but. Mais attention,
pas d’illusion, cela se construit. Par
vous même, si vous en avez les compétences ou par un professionnel. Pour
autant, vous me posez de nombreuses
questions : « Quelles modifications cela
représente t-il pour lui comme pour
moi ? » « Quels moyens pour y parvenir ?»
« Est-ce un processus réversible ? »
Alors voilà, sachez tout d’abord que :
• le simple fait de changer de matériel
n’y fera rien.
• éduquer votre cheval sera primordial
afin de sortir de son simple usage.
• prendre conscience qu’il ne sera pas
possible de faire les deux alternativement et qu’un retour du western au
classique sera très mal accepté par
le cheval.
Les modifications attendues du cavalier
Passer entre autres au « western » signifie :
• utiliser des codages cohérents, homogènes et adaptés
• de penser simple
•d
 e changer l’usage de ses aides

- la voix : codage et intonation. En commande directe ou en renforcement
graduel d’autres aides avant réponse
adaptée.
- la main : il faudra passer d’un cheval
soutenu par la bouche, à « l’appui-
contact » aussi mesuré et agréable
soit-il mais permanent, à un contrôle
réel de la bouche, au moyen d’un
contact ponctuel, opportun et graduel.
Le contrôle de la bouche est primordial
dans l’obtention d’un frein sécuritaire,
se basant sur la fuite à la pression,
naturelle chez le cheval. Mais aussi
pour le reculer, base d’un engagement
des postérieurs, gage d’un cheval au
poids mieux réparti, véloce et mobile.
Désengagées de leur travail d’appui,
les mains sont souvent encombrantes
au début et ne cessent de tricoter inutilement créant malheureusement de
l’incompréhension et finalement du
désintérêt voire du stress de la part
du cheval.
- les rênes : puisque le western est une
équitation à une main, il faudra obtenir un contrôle des épaules, donc la
direction, en ajoutant un effet de rêne,
la « Neck Rein », littéralement la « rêne
de cou » à ce que le cavalier classique
connait. En s’appuyant sur les mêmes
principes de fuite naturelle à la pression, le cheval doit céder au poids de
la rêne sur son cou.

- les jambes : il faudra passer d’un
cheval porté et accompagné, à un
cheval autonome. Les jambes, plus
longues et plus présentes doivent
assurer l’ordre de mise en avant ou
en arrière, ainsi que l’impulsion sans
être permanentes. Le cheval reste
constant et actif jusqu’à nouvel ordre.
Elles interviennent également dans
l’engagement des hanches, ou sur
tous les déplacements latéraux sur les
principes des portes qui « s’ouvrent et
se ferment ». La principale difficulté
résidera dans le dosage concerté des
différentes aides.
- l’assiette : associée aux jambes et,
selon le degré d’éducation du cheval
au mains (peu ou pas) elle permet de
contrôler vitesse, trajectoire et équilibre.
Le cheval devra apprendre :
• L’immobilité : le travail sur la patience
est la base de la sécurité, de l’attention,
de l’écoute et du respect.
• À affronter ses contrariétés et le stress
provoqués par des situations inconfortables où il n’entrera en conflit qu’avec
lui même, en trouvant sa propre solution.
• Se déshabituer d’un contact permanent et retrouver un équilibre naturel
par la mise en avant. Il devra s’habituer à un mors simple, sans crainte de
la main lors des contacts informatifs
ponctuels.
• L’absence de muserolle et enrênement qui de toutes façons ne font
qu’empêcher le cheval de s’exprimer
et masquent les raisons de ses réactions. Inutiles de surcroit car le cheval
applique une résistance naturelle et
s’appuie dès qu’il se sent « piégé ».
• A ccepter des jambes présentes et
actives.
• S’adapter à de nouvelles allures, plus
rasantes, avec une propulsion marquée et une ligne du dessus plus
proche de l’attitude naturelle.
Passer de l’un à l’autre est donc réalisable avec toutes races de chevaux pour
qui a envie de changer de point de vue,
alors : enjoy !
Arnaud Peroux. Village-Western.
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O

ET SI JE METTAIS MON CHEVAL
,
À L ÉQUITATION WESTERN ?

la pharmacie
d urgence de base
,

La pharmacie d’urgence ne remplace pas
l’intervention et les conseils du vétérinaire.
Il est interdit de détenir des antibiotiques
sans ordonnance vétérinaire.
Consulter votre vétérinaire avant toute administration.
Thermomètre
Paire de ciseaux à bouts ronds
Pince à échardes (enlève les petits débris des
plaies)
Gants à usage unique
Brosses et éponges propres pour les soins
des plaies.
Petite tondeuse ou rasoir pour enlever les
poils autour des plaies.
Seringues à usage unique (de 2 à 20 ml)

+ aiguilles hypodermiques stériles
Alcool modifié pour désinfection avant
injection sous cutanée.
Pansements à l’acide borique : Animalintex,
Eazi Care, NaturalintX.
Couches Bébé (pour pansement de pied).
Gros scotch étanche de type scotch électricien
(nécessaire à la fixation du pansement de
pied).
Bandes cohésives.
Bandes crêpe coton.
Antispasmodique : Camalgine, Estocelan
(uniquement sur ordonnance et sur avis du
vétérinaire).
Anti-inflammatoire : Equioxx pâte orale,
Equipalazone (uniquement sur ordonnance
et sur avis du vétérinaire).
Savon antiseptique pour laver les plaies :
Vétédine savon, Bétadine Scrub, Cytéal,
Septivon,
Hibiscrub,
Mercryl
solution
moussante.
Solutions antiseptiques : Bétadine dermique,
Hexomedine, Dakin, Biseptine solution Spray
désinfectant, Mercryl, Cothivet, Picri-Baume.
Baumes/crèmes cicatrisants (plaies et

crevasses) : Cicaderm, Picri-baume, Dermaprotect, Galowboue, baume de Warendorf,
vaseline souffrée (pour lésions du paturon
ou gale de boue).
Sérum physiologique pour les yeux.
Aspirine pour faire diminuer la température
si nécessaire ou pour les courbatures
(5 gr / 500 kg).
Argile verte (cataplasme).
Bandes de repos.
Insecticides spécifiques aux équidés.
Crème anti UV pour chevaux.
Soin des pieds : goudron de Norvège, liqueur
de Vilatte (pour pourriture de la fourchette),
eau oxygénée (pour fourmilière), graisses,
huile de laurier, etc.
Couteau anti oeufs de mouche.

Pensez à vérifier régulièrement
les dates de péremption de vos produits
et le matériel notamment les aiguilles !

ROBE

&

CRIN S

Beauté et Confort du cheval

Solutions 100% Naturelles et Biodégradables

Soin démêlant crin
Shampoing douceur répulsif
Détachant robe et crin
Repousse du poil
Réparateur cutané

Dites-nous quel duo cheval/cavalier vous êtes
et découvrez la solution EKIN adaptée sur :

FiberForce - Gastro 8

pour une bonne santé gastro-intestinale
www.cavalor.com | Consumer Line 7/7 +32 (0)9 220 25 25 | www.cavalorgames.com | www.mycavalor.com

,

SANTÉ

LA QUALITÉ DE L AIR DANS LES ÉCURIES
,

,

DOSSIER

A DES RÉPERCUSSIONS SUR L INFLAMMATION DE L APPAREIL RESPIRATOIRE

La qualité de la ventilation, le taux
d’humidité et la poussière sont également déterminés par la configuration
des bâtiments. En pratique, la
question de la ventilation se pose
essentiellement pour les écuries
intérieures (la plupart des problèmes
de ventilation sont résolus dans
les écuries constituées de boxes
extérieurs). On considère que les
facteurs de pollution sont éliminés en
proportion acceptable, dans la mesure
où le renouvellement d’air est suffisant
pour évacuer la vapeur d’eau.

L

a gestion des maladies respiratoires du cheval ne peut pas se
limiter au traitement médical :
les mesures hygiéniques sont
fondamentales. L’amélioration de
l’environnement direct est la clé d’une
rémission à long terme. On sait que de
nombreux agents pro-inflammatoires
sont présents dans la poussière des
boxes et des écuries.
Une solution radicale de la gestion
des chevaux asthmatiques consiste
à les mettre dehors en permanence.
Quand ce n’est pas possible du fait
des contraintes liées aux chevaux en
compétition, il faut utiliser des litières
et des aliments générant moins de
poussières et améliorer l’élimination
des particules et des gaz toxiques par
une meilleure ventilation.
Le foin est la première source de
particules. Le foin sec est donc à
retirer purement et simplement, sous
peine de voir les crises se prolonger
et s’aggraver. Il peut être remplacé
par une alimentation complète, du
foin dépoussiéré en cube ou du foin
traité par de la vapeur d’eau à une
température de 90°.Tremper le foin
est un moyen peu coûteux de réduire
la poussière inhalable, mais il favorise
la croissance bactérienne. L’ensilage
et l’enrubanné peuvent également
être de bonnes solutions.
La paille contient également des
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@Les Moulins du Gestas
Paille bien stockée

@Betty Garcia

particules responsables de l’hypersensibilité. Il est donc essentiel de
changer les litières de paille pour des
litières moins poussiéreuses (copeaux
de bois commerciaux dépoussiérés...).
Le stockage du foin et de la paille
dans le bâtiment de l’écurie est
d’ailleurs préjudiciable. Les aires de
stockage dédiées à la litière et au
fourrage devraient être protégées
contre l’humidité et les contaminants
du sol, régulièrement désinfectées et
éloignées des dispositifs d’élimination
du fumier et des pistes ou des routes.
La ventilation et la température
de l’écurie sont des facteurs très
importants à prendre en compte pour
contrôler la poussière et la charge
en particules de l’environnement.
Une mauvaise ventilation crée de
l’humidité et des poches d’air chaud qui
favorisent la croissance de moisissures
et de bactéries.
La concentration et le nombre de
particules inhalables dans l’écurie
varient en fonction de sa conception et
de l’emplacement des ouvertures dans
les bâtiments. Des pratiques telles que
le balayage, l’utilisation de souffleurs
ou l’entrée dans l’écurie avec un
véhicule à moteur doivent être évitées.
Les chevaux doivent aussi être sortis
des boxes lorsqu’ils sont nettoyés.

Boxes extérieurs avec bonne ventilation
@Sophie Paul-Jeanjean

Avec la collaboration de
Sophie Paul-JeanJean,
Docteur vétérinaire,
Responsable technique
gamme équine
Boehringer Ingelheim
Bibliographie
1. VAN ERCK E.
Evaluation et gestion de l’environnement.
Congrès annuel de l’AVEF, Paris, 13 et 14
décembre 2017. 26.
2. DAUVILLIER J.
Litière et alimentation : moyens d’actions ?
Congrès annuel de l’AVEF, Paris, 13 et 14
décembre 2017. 27.
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SOL SWING GROUND
,
MONTER TOUTE L ANNÉE
C

M


onter à cheval 365 jours par an
et quel que soit le temps, c’est
le doux rêve de beaucoup de
cavaliers et des établissements
équestres !

Entre le gel l’hiver qui rend les sols durs
comme du béton et donc inutilisables,
la pluie qui inonde les carrières, un
sol difficile à drainer avec de grandes
flaques d’eau ou encore un temps
chaud et sec qui entraine des nuages
de poussière, la liste est longue !
Chaque saison ou presque a ses
contraintes climatiques entrainant des
conséquences sur l’activité de votre
sol équestre et cela peut avoir des
répercussions directes sur le travail
du cheval au niveau de son entrainement comme au niveau articulaire ou
encore respiratoire.
Mais alors quel sol choisir pour remédier à toutes ces contraintes ?
Le SWING GROUND® est certifié pour
l’environnement et seul revêtement
d’origine synthétique d’origine contrôlée et homologué pour les aires de jeux
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des enfants et de loisir qui remplace le
sol de votre carrière.
SWING GROUND® vous permet d’utiliser votre sol toute l’année quelles que
soient les conditions météorologiques,
il ne gèle pas, draine l’eau et n’a pas
besoin d’arrosage* !
Voici ses principales qualités :
•
Utilisation toute l’année (extérieur
et intérieur) indépendamment de la
météo.
• Sol élastique et non profond permettant de préserver les articulations et
les tendons du cheval.
• Amortit les chutes des cavaliers.
• Produit stable qui ne se dégrade pas.
• Ecologique, origine contrôlée : hors
catégorie déchets.
• Ne gèle pas et ne glisse pas.
• Très peu de poussière, pas de boue,
pas de flaque.
• Non abrasif.
•
Peu d’entretien* et une longévité
de plusieurs dizaines d’années (en Allemagne les carrières Swing Ground
ont plus de 20 ans).
• Matière : huit types de moquettes différents pour une bonne cohésion.

Ce sol innovant convient à toutes les
disciplines, Dressage, CSO, travail à
pieds, etc.
Garantie : Les DALLES ECORASTER
associées aux revêtements SWING
GROUND© vous apportent une garantie de 20 ans sur votre sol.
Ne laissez plus la météo décider de vos
entrainements et de la santé de vos
chevaux !
"Fanny PIERARD spécialiste des sols équestres se
déplace sur toute la France pour vous aider à
réaliser vos projets.
contact@ecovegetal.com".

ECOVEGETAL
02 37 43 18 56
Lieu Dit les Grande Pièce,
28410 Broue
www.ecovegetal.com
*arrosage en cas de longue période de forte chaleur
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DOSSIER

FAIRE MAIGRIR SON CHEVAL
7 clés pour un régime efficace
@Pauline Doligez - Ifce

4 - Maîtriser l’accès au pâturage
L’objectif est de limiter l’ingestion
d’herbe fraîche, notamment au printemps et en automne, périodes où
elle est très riche. Pour cela, limitez le
pâturage de surfaces au stade feuillu
(5-15cm) et/ou faites pâturer des surfaces d’herbe épiée. Attention ! L’offre
étant réduite, les chevaux cherchent de
la nourriture et s’attaquent à d’autres
végétaux.
Pensez à vérifier l’état des clôtures
pour éviter les fugues et l’absence
d’arbres/haies/plantes toxiques pour
limiter les risques d’intoxication.

R

isques de fourbures et d’apparition
de maladies... Le surpoids doit être
rapidement pris en charge pour ne
pas mettre la santé du cheval en
danger.

Si certaines races sont prédisposées
en raison de leur rusticité, le même
protocole s’applique à tous les chevaux et permet d’agir efficacement.
Voici quelques règles d’or à respecter.
1 - Surveiller l’état corporel de son
cheval
Un contrôle régulier de l’état corporel (1fois/mois) permet de s’assurer
de l’absence d’embonpoint et, le cas
échéant, d’agir rapidement pour y remédier.
L’Ifce propose gratuitement deux
outils de simulation en ligne pour
estimer :
• L
 ’état d’engraissement, grâce à une
notation d’état corporel effectuée par
observation et palpation de l’animal.
• Le poids, à partir de mesures du
périmétrique thoracique (ruban
métrique) et de la hauteur au garrot
(toise).
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5 - Ralentir l’ingestion
Utilisez des équipements comme les
slowfeeders, filets à foin, muselières…
et fractionnez la distribution des fourrages dans la journée pour favoriser la
mastication, l’insalivation et donc une
bonne digestion.
2- Proscrire les concentrés
Un cheval gras n’a pas besoin d’énergie. Proscrivez l’apport de compléments énergétiques pour les chevaux
à l’entretien ou se dépensant peu. Réajustez l’apport de concentrés pour les
chevaux à besoins plus élevés (croissance/gestation/lactation/sport) ayant
de l’embonpoint. En revanche, ne négligez pas l’apport d’un aliment minéral vitaminé.
3 - Distribuer des fourrages riches
en fibres
Une alimentation à base de fourrages
fibreux, pauvres en énergie (sucres/
amidon), est la clé d’un régime efficace.
Plus le stade de maturité de l’herbe est
avancé, plus elle est fibreuse et moins
sa valeur nutritive (teneur en sucres/
protéines) est élevée. Privilégiez donc
un apport quotidien de fourrages
récoltés tardivement au stade épiaison (mi-juin/juillet) à hauteur de 1,01,5% du poids vif du cheval (en kg de
matière sèche). Mais attention… Fourrages pauvres ≠ fourrages de mauvaise qualité sanitaire !

6 - Faire faire de l’exercice
Le cheval obèse peine à l’exercice car
il manque de condition physique, pas
d’énergie ! Il a donc besoin d’une activité physique, certes modérée et
adaptée, mais régulière pour retrouver sa forme.
7 - S’adapter aux saisons
Au printemps et à l’automne, faites
attention à la richesse de l’herbe et
aux quantités offertes. Abordez l’hiver comme le cheval le ferait dans la
nature, c’est-à-dire sans couverture.
Le froid lui fera naturellement brûler
des graisses, donc maigrir.
Par Nelly Genoux - Ifce

Pour en savoir plus :
http://simulation.haras-nationaux.fr/poids_vif
http://simulation.haras-nationaux.fr/noteetatcorporel
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SANTÉ

LES POUX

Les symptômes
Les poux provoquent des déman-geaisons d'intensité variable, le cheval en
se grattant peut s’infliger des plaies,
le prurit est tel qu’il peut même se
mordre pour se soulager. Rapidement
après l’infestation, le cheval peut commencer à perdre de l’état, être fatigué
et son poil devenir terne. A plus ou
moins long terme, le pou broyeur peut
entraîner une anémie chez le cheval !

@ Poux sur un cheval

N

os chères têtes blondes n’ont pas
le monopole de ces drôles de petites bêtes, les chevaux peuvent
aussi être les victimes de ce parasite et bien plus souvent qu’on ne
l’imagine !
Comment les reconnaître ?
Nos chevaux peuvent loger 2 types
de poux :
• Le pou broyeur mesure environ 2mm
à l’âge adulte, il est de couleur sable
avec de larges rayures horizontales
plus foncées sur le corps. Sa parti-cularité est d’avoir une tête aussi large
que son abdomen. Le pou broyeur
est assez résistant et il arrive à survivre jusqu’à 2 semaines dans la nature. Ses endroits de prédilection
sont la tête entière, le haut de l’encolure, le dos, les flancs et le couard du
cheval. Sa présence est identifiable
par les œufs blanchâtres (lentes) qu’il
dépose à la base des poils et sur les
crins de l’animal.

Le pou est particulièrement présent lors des hivers doux et humides
mais également à l’automne et au
printemps, ce qui nous oblige à être
constamment vigilants et à inspecter
régulièrement le pelage de nos chevaux. Il infeste davantage les équidés
ayant un système immunitaire affaibli
(anémie, stress, maladie de cushing, …)
mais peut tout aussi bien infester un
cheval en bonne santé.
Les traitements
Différents traitements existent suivant
l’espèce de poux qui infeste le cheval.
Le vétérinaire peut les prescrire en
fonction de son observation, à noter
que certains traitements ne disposent
pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le
Marché) pour les chevaux.
Tout le matériel du cheval (brosses,
couvertures, tapis, harnachements)
doit être traité pour éviter une nou-

velle infestation. Un cheval non traité,
doit être isolé. Un seul cheval atteint
dans un troupeau et c’est le groupe
entier qu’il faut traiter !
Les poux du cheval ne peuvent pas
se transmettre à l’homme, cependant
l’homme est un véritable vecteur pour
les poux sournois qui n’hésitent pas à
s’accrocher sur nos vêtements donc
par précaution, il est conseillé d’éviter au maximum les contacts avec des
chevaux sains après s’être occupé de
chevaux infestés ou prendre le soin de
changer de vêtements.
N’oublions pas d’inspecter régulièrement le pelage de nos chevaux pour
traquer ces parasites qui peuvent leur
faire vivre un enfer !
L’équipe Cheval-partenaire avec
la collaboration de la Clinique équine
de Conques.

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’Ifce :
www.haras-nationaux.fr/information/accueilequipaedia/maladies/maladies-parasitaires/poux.html

• Le pou piqueur quant à lui mesure 3
à 4 mm, de couleur brune à très foncée, sa tête lui permet de s’accrocher
dans la peau et ainsi de prendre sa
dose de sang en guise de repas. Ses
endroits de prédilection sont la racine
des crins, la queue, l’intérieur des
cuisses et les pâturons. A l’inverse du
pou broyeur, il est moins résistant et
ne peut survivre plus de 7 jours dans
la nature.
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ces petits envahisseurs loin d , être inoffensifs !

GHN

DOSSIER

EMPLOYEURS

PENSEZ À METTRE LES BULLETINS DE SALAIRES AUX NORMES

L

e bulletin de salaire est obligatoirement délivré à tous les salariés
et apprentis au moment du versement du salaire, soit au plus tard le
5ème jour ouvrable du mois suivant le
mois payé.
Depuis le 1er janvier 2018, le contenu
du bulletin doit être simplifié, conformément aux dispositions du décret du
25 février 2016 n°2016-190.
Ce qui change :
• Les cotisations sociales sont regroupées selon le risque qu’elles couvrent:
santé, accident du travail, retraite, …
• La mention des taux de cotisations
patronales n’est plus obligatoire.
•
Une nouvelle rubrique concernant
l’ensemble des allégements de cotisations patronales (réduction Fillon,
aide ZRR, contrats aidés …) doit être
mise en place.

• Les références de l’organisme auquel
l’employeur verse les cotisations de
sécurité sociale et le récapitulatif
annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisations sont supprimées,
• La CSG et CRDS non déductible sont
regroupées.

est impératif de vous rapprocher de
votre gestionnaire de paie habituel.
Nous vous rappelons que le GHN propose un service spécialisé pour les
centres équestres. Pour toutes informations, contactez-nous par mail
infos@ghn.com.fr.

De nouvelles mentions doivent obligatoirement apparaitre sur le bulletin
telles que :

02 54 83 02 02
infos@ghn.com.fr
www.ghn.com.fr

•
Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la
rémunération brute et des cotisations ou contributions patronales,
déduction faite des exonérations.
• La possibilité pour le salarié de consulter le site internet www.service-public.
fr et sa rubrique dédiée au bulletin de
paie.
Pour faire face à ces changements, il

Seminaire Horseman Science
une equitation ethique

les 16 et 17 juin
Domaine de Pinsac
1 lieu-dit Teurlay
33230 Chamadelle
inscrivez-vous :

www.andybooth.fr

SANTÉ
,

Qu’est-ce que l’IRM peut ajouter à
l’information existante?
Dans une population typique de chevaux boiteux, environ 90% souffriront
d’une boiterie qui peut être localisée
au membre distal, d’après une anesthésie régionale (tronculaire ou intra
synoviales) diagnostique. Une forte
proportion de ces boiteries se localise
plus spécifiquement dans la région
des pieds. Pas étonnant alors, quand
on regarde les données combinées
des cliniques où fonctionnent des
IRM équins, qu’environ 70-75% de la
charge de travail en IRM est constituée
d’études du pied.

@ Clinique équine F.Pénide

L

'Imagerie

par Résonance Magnétique (IRM) du membre distal du
cheval a considérablement amélioré notre compréhension des modèles de blessures des tissus osseux
et mous dans le sabot, en raison de la
visualisation complète de ces tissus.
Pour l’imagerie proximale à la boite
cornée du sabot, l’échographie permet le diagnostic de nombreux types
de blessures des tissus mous dans le
paturon, le boulet, la région sous-carpienne/ tarsienne et les régions carpiennes / tarsiennes. Mais l’échographie, même combinée à une étude
radiographique ne donne pas autant
d’informations que l’IRM sur la structure et l’activité des éléments anatomiques observés.
La radiographie ne donne elle que des
informations limitées notamment en
ce qui concerne la structure osseuse
et les tissus mous (ligaments, tendons,
cartilage, compartiments synoviaux…).
Seule l’IRM peut en effet combiner des
informations en 3D des struc-tures observées combinées à des informations
sur les variations de composition des
tissus observés (en eau notamment
ce qui permet de détecter des phénomènes inflam-matoires profonds et
précoces).
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Lésions rencontrées
Selon une étude de Dyson, Murray et al,
publiée en 2008, faite sur 584 chevaux
avec des douleurs au pied, les lésions
étaient objectivées sur les structures
suivantes :

• Os sésamoïde distal seul (naviculaire) (3.6%)
• Tendon fléchisseur profond du doigt (15.2%)
• Os sésamoïde distal (naviculaire) et tendon
fléchisseur profond du doigt (10.3%)
• Ligaments collatéraux de l’articulation interphalangienne distale (du pied) (30.1%)
• Phalange moyenne ou distale (P2 ou P3) (4.3%)
• Ligament sésamoïdien distal impair (3.4%)
• Ligament sésamoïdien collatéral (0.5%)
• Lésions multiples (30.1%).

Bon nombre de ces lésions affectent
des structures anatomiques qui ne
sont pas examinables de façon optimale par la radiographie ou l’échographie.
Les intérêts de l’I.R.M
• Permet d’obtenir des images de haute
qualité de l’os et des tissus mous,
• Seule technique capable d’objectiver
l’ensemble des lésions de la boîte cornée,
•
Technique d’imagerie standard en
médecine humaine,
• Pas de nécessité d’anesthésie générale,
• Présence de plusieurs centres en France,
• Permet un diagnostic dans 90% des
cas,
• Un diagnostic précoce et précis permet
d’éviter les examens répétés et les traitements inutiles,
• Permet un traitement adapté (infiltration, chirurgie, maréchalerie).

Quand envisager un examen IRM ?
•
Une anesthésie diagnostique a été
réalisée pour localiser la boiterie,
• L’examen radiographique ne donne
pas de diagnostic précis,
•L
 ’examen échographique est difficile
ou impossible,
•
La boiterie est apparue soudainement pendant l’exercice,
•U
 n traumatisme de type « clou de
rue » s’est produit,
• Il y a un risque de fracture,
•
On souhaite suivre l’évolution et la
cicatrisation des lésions avant la reprise du travail,
Comment cela fonctionne?
• L’examen est réalisé dans une pièce
spéciale (cage de Faraday),
• Le membre est placé au milieu d’un
aimant puissant,
• Des ondes sont appliquées en utilisant une antenne autour du membre,
• Le signal est ensuite analysé par un
ordinateur pour créer l’image,
•
Le signal varie pour distinguer la
graisse (os normal) et l’eau (os inflammatoire),
• Les radiations ionisantes ne sont pas
utilisées, l’examen est donc sans danger.
La qualité des images réalisées par
IRM sur cheval debout ne cesse de
progresser et aujourd’hui cette approche représente une alternative
intéressante pour le diagnostic des
lésions osseuses ou ligamentaires du
pied non visibles radiographiquement
ou échographiquement. C’est unetechnique d’imagerie multicontraste
qui est devenue incontournable
alliant une haute définition de l’évaluation anatomique à de précieuses
informations sur le fonctionnement
métabolique de ces structures dans
l’examen des boiteries du pied.
Clinique équine F.Pénide
Secrétariat : 05 56 54 80 16
En urgence : 06 07 98 14 08
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INTÉRÊT DE L EXAMEN PAR IRM
DU PIED DU CHEVAL

SARL

EQUIFORM
BERTRAND
DISTRIBUTEUR

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

Un vétérinaire vous conseille

l’aloe vera,

complément alimentaire
et soins locaux

pour la santé de votre cheval

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

Thierry CRÉTÉ
33610 Cestas

www.

.com

06 07 12 52 44
D. Maleyran DVM

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

Le spécialiste en nutrition équine

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

www.ceres64.com

www.cheval33.fr
Tél. : 05 56 43 02 90
info@cheval33.fr
21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC
Horaire : Mardi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 16h

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,

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

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

Réalisation de travaux
et négoce de matériaux spécifiques

www.monsolequestre.com

05 46 35 34 45

Sols équestres
contact@solscarat.com

06 21 23 92 47
Nouveau service de tonte sous clôtures

Tonte sous clôtures
Broyage / Débroussaillage de parcelles
Curage de boxes / Stabulations / Abris
Paillage / DésinfectionPaillage /
Désinfection
Intervention en Nouvelle Aquitaine

equithomservices@hotmail.com
Equi'Thom Services

PRÉVENTION

DOSSIER

IFCE VERMIFUGATION RAISONNÉE
Des études ont montré que la vermifugation systématique des équidés favorise le développement
de résistances aux vermifuges. Actuellement seules trois familles de vermifuges sont disponibles sur le marché
pour les équidés pour la lutte contre les petits strongles (principaux parasites des équidés adultes) :
les benzimidazoles, le pyrantel et les lactones macrocycliques.

E

n France, la situation est préoccupante : des résistances des petits
strongles aux benzimidazoles et
pyrantel sont déjà présentes.

De bonnes pratiques de vermifugation
permettent de ralentir l’apparition de
nouvelles résistances.
On parle de vermifugation raisonnée, en voici les grands principes :
• Ne pas vermifuger tous les chevaux
adultes systématiquement : préférer
une vermifugation ciblée après coproscopie. Celle-ci consiste à compter les œufs de parasites dans les
crottins d’un cheval au microscope.
Elle permet ensuite de décider ou
non de traiter le cheval. Elle est surtout utile pour les petits strongles
qui sont les principaux parasites des
équidés adultes.
• Pour les poulains et les jeunes chevaux de moins de 3 ans, une vermifugation systématique reste indispensable du fait de leur importante
sensibilité au parasitisme. Cependant, il est inutile, dans la plupart des
élevages, de vermifuger un poulain
avant l’âge de 2 mois.
•
Eviter le sous-dosage des vermifuges : évaluer le poids du cheval avant
vermifugation; Un outil de simulation
du poids vif est disponible gratuitement sur le site internet de l’Ifce.

•
Les vermifuges sont des médicaments et sont prescrits par le vétérinaire : l’achat de vermifuges sur internet sans ordonnance est interdite.

•
La vermifugation doit être pensée
à l’échelle de l’élevage et non à titre
individuel afin de maximiser l’impact
sur la contamination des pâtures.

• Sauf avis vétérinaire, il est inutile de
vermifuger les chevaux adultes en
hiver, l’excrétion d’œufs est très faible : préférer une vermifugation en
fin d’automne.

• 80% des parasites se trouvent dans
les pâtures. Certaines pratiques
permettent de diminuer leur contamination : par exemple, le ramassage
des crottins dans les paddocks de
détente, le compostage du fumier, la
fauche, etc.

•
Utiliser les lactones macrocycliques
(ivermectine et moxidectine) tous les
6 mois au maximum chez les adultes
afin de préserver leur efficacité.

www.simulation.haras-nationaux.fr/poids_vif
CONNAISSANCES

ESTIMER SON POIDS
FACILE
C’EST

w w w .i f c e.f r
> C on n a i ssa n c es

• Les parcelles les plus saines d’un point
de vue parasitologique devraient être
réservées aux animaux les plus sensibles : poulains et jeunes chevaux.
Marie DELERUE,
vétérinaire expert de l’Ifce.
Plus d’informations sur www.ifce.fr
Rubrique Connaissances :
http://bit.ly/2Fh7ys

Tout l’univers du cheval à port ée d e clic
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ALIMENTATION
BIEN-ÊTRE

PERFORMANCE LOW STARCH
L’aliment spécial Myosite / Coup de sang par KRAFFT

@Marc Dilasser et Cliffton*Belesbat @Images'Inn

En effet, un aliment riche en sucre et en amidon peut
déclencher des myosites chez le cheval de sport, c’est
pourquoi KRAFFT a développé un complément alimentaire unique en son genre !
Le PERFORMANCE LOW STARCH est un aliment à très
faible teneur en amidon et en sucre. Son apport en
énergie est principalement assuré par une très forte
teneur en fibres et en matières grasses. Le niveau
protéique élevé et l’ajout renforcé de minéraux garantissent un régime alimentaire équilibré dès une
faible dose, de plus il contient de la levure vivante
pour une meilleure digestibilité.
Performance Low Starch convient à tout type d’équidé ainsi
que ceux présentant des problèmes de :
Ulcères gastrique / Troubles musculaires / PSSM / Fourbure /
Résistance à l’insuline (désordres liés à une alimentation trop
riche en amidon).

LES AVANTAGES
DU PERFORMANCE

LOW STARCH

• Une faible teneur en amidon (4%)
• Un faible taux de sucre (4%)
• Un taux de fibre élevé (23%)
• Sans mélasse ajoutée
• Forte teneur en vitamines et minéraux
• Ne contient pas de graines d’avoine
• Granulé d’une taille de 5mm
• Contient de la levure vivante Levucell®SC
ayant un effet probiotique et prébiotique
pour une meilleure digestion de l’aliment
et la disponibilité des nutriments
Retrouvez toute la gamme
de produits KRAFFT sur
www.krafft.nu/fr

GARANTIE ANALYTIQUE PAR KG
• Énergies ME 10 MJ
• Protéines brutes 15%
• Protéines digestibles 115 g
• Matières grasses 6%
• Fibres 23%
• Amidon 4%
• Sucres 4 %
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Vente en ligne sur www.jbsol.fr
Distribué dans la région
par Sud-Ouest Aliments.
Contact pour les professionnels
Michel Destandau
Tél : 06 08 75 10 06
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L

e cheval de sport est un formidable athlète qui
grâce à ses qualités physiques et à un entrainement spécifique est capable d’emmener son
cavalier à très haut niveau ! Malgré tout, le cheval de sport reste sujet aux pathologies musculaires
comme la myosite appelée aussi « coup de sang » ce
qui implique obligatoirement un entraînement adapté et une alimentation faible en amidon et en sucre.

FFE

DOSSIER

VACANCES DE PRINTEMPS

rendez-vous dès à présent sur achevalenfrance.com
Vous souhaitez diversifier votre pratique équestre ?
A Cheval en France vous propose une offre large de promenades, stages, séjours et randonnées partout en France.

Quelque soit le choix de votre activité,
avec Achevalenfrance.com, vous avez
l’assurance de vous adresser à l’un des
clubs labellisés de la FFE. Les labels
proposés par la FFE sont gages de qualité. Ils valorisent le sérieux et les compétences des professionnels pour que
vous puissiez pratiquer votre passion
en toute sécurité.
GeoCheval.com est l’outil indispensable pour organiser vos randonnées
équestres !

©HB

A

chevalenfrance.com est le site de
la Fédération Française d’Equitation idéal pour identifier le club
qui vous permettra de vous initier
à une nouvelle discipline, de vous perfectionner dans une autre ou de découvrir le patrimoine et le terroir d’une
région au rythme du pas des chevaux.
Les offres sont répertoriées de la
façon suivante
Stage poney : une demi-journée, une
journée, une semaine... Faites découvrir les bienfaits de l’équitation à votre
enfant à travers l’offre diversifiée de
stages proposés par nos poney-clubs.
Des enseignants spécialisés dans l’encadrement des jeunes enfants proposent des activités ludiques et pédagogiques autour du poney et de son
environnement.

professionnel du tourisme équestre...
Seul, en famille ou entre amis, goutez aux joies d’une promenade de
quelques heures ou d’une randonnée
de plusieurs jours, à cheval ou en attelage.
Séjour : prévoyez les vacances de
votre enfant ou de votre famille en
réservant dès à présent votre séjour
équestre auprès d’un de nos clubs.
Des programmes variés mêlant équitation, découverte d’activités sportives
et culturelles et ambiance conviviale
vous feront passer des moments inoubliables.

Geocheval est une carte intéractive qui
répertorie des itinéraires équestres.
Ils résultent de l’expertise des comités
régionaux et départementaux de la
FFE et du comité national de tourisme
équestre. Les points d’intérêt touristique (monuments historiques, musées, point de vue) et les points d’intérêt équestre (point d’eau, revêtement
des sols et type de pratique attelage
ou mixte) sont également référencés
sur GeoCheval.com.
Vous pouvez anticiper vos étapes en
contactant les établissements labellisés Cheval Étape présent sur GeoCheval.com ou les hébergements référencés dans les brochures téléchargeables
en cliquant sur les itinéraires.
Pour randonner en toute sécurité,
consultez les points d’alerte qui vous
renvoient vers l’outil Google Street
View pour une appréciation de l’alerte
à 360 degrés.

©TourismeAuCentre

Stage club : envie de découvrir nos
activités ou de vous perfectionner...
Offrez-vous un stage organisé par nos
centres équestres. Des programmes
variés, adaptés à votre niveau et à vos
envies, vous sont proposés tout au
long de l’année.
Promenade et randonnée : vous souhaitez découvrir le patrimoine naturel et culturel de nos régions avec un
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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

ÉCURIE OLIVIER ROUSSEAU

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
12 km de Bordeaux
Pension
pré

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

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

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

nt
angeme
ement ch
lieu
Prochain e à 10 mn du
d'adress

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
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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-de-Cubzac
Tarif : 380€ / mois
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
Fanny et Michel Lerpiniere : cavaliers PRO
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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.
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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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Un vétérinaire
vous conseille

l’aloe vera,

complément alimentaire
et soins locaux
pour la santé de votre cheval

06 07 12 52 44

www.

D. Maleyran DVM

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

.com

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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Randonnées de un ou deux jours à la carte
à partir de 2 personnes (plage,Lot et Garonne, etc)

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..

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

Installations
Carrière sable
Manège
Rond d’Havrincourt
PTV
Informations complémentaires
École d’équitation loisir
Organisation de concours Trec

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.»

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

4 route de Cérac
33360 LATRESNE - 06 89 81 43 84

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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Le spécialiste en

nutrition équine
NOUVEAU point relais
www.cheval33.fr
info@cheval33.fr
21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC

Horaire : Mardi au vendredi de 10h à 18h

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

centre équestre
é.propriétaires

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

Installations
Carrière 40x40 sable de
fontainebleau fibrée
Piste de galop
Douche cavaliers
Informations complémentaires
Ecole Spectacle équestre de club

www.poneyclubdudomainederhodes.com

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

EQUILOGOS

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir, compétition
CSO, CCE, endurance, dressage,
travail à pied
Installations
2 carrières
2 manèges
Rond de longe en projet
Spring garden
Informations complémentaires
Élevage de grands poneys et Connemara

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

33670 LE POUT
06 29 73 09 48

06 25 24 00 98 / 06 17 49 37 05

Nicolas RAVAUT

Antoine VIDÉ

www.harasdusudre.fr

20 km de Bordeaux centre et 12 km d’Artigues près Bordeaux
Pension
pré
box
pré/box
Tarif : de 290 € à 390 € /mois
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Pension

centre equestre -poney club
baby poney-é.propriétaires

Allée de Canteranne
Résidence Club de Cameyrac
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Douche cavaliers
Club House

29 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

HARAS DE
DUBÉGOR
SUDRE
ÉCURIE

centre equestre é.propriétaires

Orientations
Loisir / compétition
Approche comportementale
Équifeel
CSO
CCE

Gamme complète d’aliments disponible sur commande

Samedi de 10h à 16h

centre equestre -poney club

Pension
pré
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
CSO
École de spectacle équestre de
club (à partir de 7 ans)

Eurl ALIM’ALS
1 rue du Vigneau
33340 Gaillan Médoc

Tél. : 05 56 43 02 90

INSTITUT DU PONEY DE SPORT

9 km de Ste Eulalie et 15 km de Libourne

05 55 75 14 53

20 km de Bordeaux, 2 km de Créon, 10 km de Fargues-Saint-Hilaire
Pension
pré
box
pré/box
Tarif : de 200€ à 490€ / mois

Informations complémentaires
Débourrage
Rééducation du cheval
Coaching et sorties en concours
Accès balades

Orientations
Loisir, compétition
CSO, dressage, travail à pied
Cross
Balades
Élevage

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

Installations
Carrière sable
Manège, Marcheur, Cross
Matériel d’obstacle
Club house

Informations complémentaires
Coaching et sorties
en compétitions
Stages
Passage des examens fédéraux
Accès balades et sorties plage
Prés avec abris
Camion 7 places

Instructeur/moniteur sur site
RAVAUT Nicolas : BEES1
SUDROT Emma : BPJEPS équitation
« Nous vous accueillons et nous vous proposons des services de l’équitation de loisir
jusqu’à la compétition, encadré par des enseignants diplômés d’état, carrière éclairée
de 3500m2, un manège couvert de 800m2, un marcheur couvert de 6 places, un parcours de Cross sur 20 hectares. Enfin, les amateurs de balades peuvent profiter d’un
parc arboré entièrement clos de 35 hectares ».
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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

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Club house
PTV

Instructeur/moniteur externe

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

pré

box

Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Rond de longe
Club house

é.propriétaires

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

Instructeur/moniteur externe

Informations complémentaires
Élevage Irish Cob

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

box

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

pré

pré/box

Orientations
Loisir

ÉCURIE LO CHIVAU

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

Orientations
Loisir
CSO
Randonnées

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

Orientations
Loisir

Tarif : de 195€ à 225€ / 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
06 73 39 12 23

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

Arnaud BALAVOINE
Julie RENAUD

é.propriétaires

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

ÉCURIE DE BÉGOR
ÉCURIE DE BÉGOR

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 ! »

é.19pChemin
ropriétaires
- élevage
de Canteloup
33460 MACAU
06 81 64 49 18

VALORISATION
CHEVAUX DE SPORT

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com

CSO

Du circuit classique au circuit grand prix

22 km de Bordeaux
Pension

pré

box

Tarif : de 160€ à 415€ / mois

pré/box

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

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

Cavalière/instructeur sur place :
Cédryn MOTTUT : BEES 1

ÉLEVAGE ALOHA

Éléonore FINCK’H
www.fermedepeyrot.fr

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau
pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Travail à pied, dressage, CSO,
équifeel, trec, randonnées
Installations
Carrière sable
Rond de longe
Club House

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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Alexandre ARANTES
www.ecuriesdeleyre.fr

2 Peyrot - 33430 GAJAC
06 75 21 97 49

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com

box

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

é.propriétaires - élevage
camping

33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53

pré

Tarifs préférentiels éleveurs

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT

é.7 Chemin
propriétaires
de Cordes

Pension

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

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

#9 PRINTEMPS 2018

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
Écurie de compétition
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

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)

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
sm
ri
u
To
BP JEPS

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
depuis O

Pension

pré

Spécialisation DRESSAGE
box

pré/box

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, spécialisation dressage
Retraite
Installations
Carrière sable
Club house

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1

Informations complémentaires
Coaching et sorties en concours
Pension travail
Valorisation

«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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QUEYRAN
CH DE LA RÉOLE
CENTRE
ÉQUESTRE
centre equestre
poney club - é.propriétaires
,

ÉCURIES DU TEMPO

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

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

Laetitia PAGOTTO - Niki Van Mil
www.queyranch.com

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

Tarif : 175€ à 350€ / mois
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
Valorisation
Débourrage

59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas
Pension

é.propriétaires

1 Les béquins,
33210 CASTETS-ET-CASTILLON
06 75 50 28 68

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

pré/box

Installations
Carrière sable 60×40
Piste de galop
Matériel d’obstacle

33 km de Bordeaux et 8 km de La Brède
Tarif : De 150 à 380 € /mois

Instructeur/moniteur sur site
SAUVAU LUCIE : BPJEPS Mention équitation et Tourisme équestre.

HARAS DE LA GREZÈRE

Pension

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

pré/box

Installations
2 carrières sable
Rond de longe et carrières éclairés
PTV
Manège (Début 2018)
Club house

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

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

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

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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box

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

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

pré

pré

LES ÉCURIES DU VIGNOBLE
é.propriétaires

é.propriétaires

Pension

Instructeur/moniteur sur site
Niki Van Mil : BPJeps équitation
western et psychomotricienne

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

Informations complémentaires
Coaching et sorties
en compétitions
Stages
Prés avec abris
Accès balades
Surveillance H24

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO

Tarif : de 215€ à 348€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Stages et journées découvertes
équitation Western
Formations professionnelles Western
Coaching compétition, passage de galops
Élevage de chevaux américains
(étalon Quarter horse)
Prés avec abris, accès forêts et rivière

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

10 km de La réole et 11 km de Langon
box

pré/box

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

SAUVAU Lucie
www.lesecuriesdl.jimdo.com

pré

box

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

ECURIE D , L

Pension

pré

pré/box

Tarif : de 170€ à 210€ / mois
Informations complémentaires
Sorties en concours
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur externe

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Horse Ball, éthologie
Installations
Carrière sable
Rond de longe
Matériel d’obstacle et Horse Ball
Club House
Douche cavaliers

Tarif : de 230€ à 385€ / mois
 ccès balades forêts, vignes,
A
rivière (sols non boueux)
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.
Informations complémentaires
Possibilité de prendre des cours avec
Prés avec abris
le coach de votre choix, de partir sur
Location carrière avec ou sans moniteur des km de promenade sur des sols non
glissants.»
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,
ÉCURIE D ABZAC
é.propriétaires
centre equestre

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

Au Breuillet Ouest - 33230 ABZAC
06 84 75 09 31

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

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

Emmanuel SIMONE
www.centre-equestre-d-abzac.fr

pré

box

pré/box

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Club house

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

Informations complémentaires
Sortie en concours
Organisation de randonnées

pré

box

pré/box

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

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

Emmanuelle SARRETTE

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
Carrière
Petit manège

Instructeur/moniteur externe

aire
propriét
ment de
Change is juillet 2014
depu

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
Installations
Carrière sable
Manège

Installations
Carrière herbe
Rond de longe
Sellerie, graineterie, douche
Club house

Instructeur/moniteur externe

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

49 km de Bordeaux et 9 km de Coutras
Orientations
Loisir / compétition
Sortie en rallye et bivouac
Randonnées

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation,
Débourrage
Pension poulinière et éducation
du Poulain
Rééducation cheval convalescent
Accès balades

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

Richard METGE

box

Tarif : de 200€ à 300€ / mois

ÉCURIE FLAMME
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

2 la Mothe - 33230 BAYAS
06 63 13 05 56 / 06 52 98 07 63

pré

Pension

«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.»

RANCH CHISUM
é.propriétaires

Pension

Tarif : de 280€ à 455€ / mois

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

au total

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.
Monitrice : BP JEPS Équitation.

Orientations
Loisir / compétition
CSO

Informations complémentaires
Leçons ind. et collectives

Eric Chevillot
www.rabanier.com
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Pension

ELEVAGE DU BANIER
é.propriétaires

Pension

de piste

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras
Pension

9000 m2

pré/box

Tarif : 100€ / mois
Informations complémentaires
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades et rivière
Grands espaces
Location chevaux
Monitrice indépendante externe
«Petite écurie très professionnelle
remplie de charme et de plénitude.
Immenses prés pour le bien-être de
nos équidés».

17 km de Libourne, 52 km de Bordeaux et 36 km de St André de Cubzac
Pension
pré
box
pré/box
Tarif : de 170€ à 395€ / mois
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
Poney Club de France
Cheval Club de France

 ntraînement et perfectionnement
E
des cavaliers.
Organisation et sorties en concours
Pension, pension travail,
Sortie paddock
Valorisation, débourrages
Instructeur/moniteur sur site
Patrick POLETTO : BEES 1 (ex-cavalier
International Membre de l’Équipe de France)
Fanny POLETTO : BP JEPS équitation
Marie-Estelle GIBAUDAN : BPJEPS
Equitation

#9 PRINTEMPS 2018

FRIANDISES 100% NATURELLES

Devenez revendeur !
Vous souhaitez devenir
revendeur de nos friandises
100% naturelles HDCP?
et ainsi rejoindre notre reseau

contactez nous par mail
ou via notre site web

www.hdcp-france.fr
contact@hdcp-france.fr
LE MAS DU RONDIER
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

ÉCURIE FAVEREAU
é.propriétaires - élevage
3 Bel Air - 33230 LAGORCE
06 80 23 74 93

7 Rondier Ouest - 33230 MARANSIN
06 71 64 77 76

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

Pauline GOULOIS
www.lemasdurondier.fr

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

pré

box

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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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
propriét
ment de mbre 2017
Change
pte
Se
r
1e
depuis le

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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ÉCURIES MAXIME DAVID
é.propriétaires - élévage

CENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET
é.propriétaires - poney club
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
Maxime et Viviane DAVID
www.ecuriesmaximedavid.com
www.equiline.equishopping.com

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

49 km de Bordeaux

62 km de Bordeaux
Pension

pré

box

pré/box

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO
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

Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours

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

57 km de Bordeaux, 23 km de Lacanau,
et 20 km de Lège Cap-Ferret
box

Tarif : de 250€ à 398€ / mois

pré/box

Informations complémentaires
Sorties en concours

Valorisation et débourrage
Élevage de chevaux SF et Anglo
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Pension incluant 1 cours collectif/
semaine
Proximité Sud Gironde
Instructeur/moniteur sur site
Romain MARCAIS : BEES 1

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
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Installations
Carrière LASTIK
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Infos complémentaires
Remise en forme
Saillies
C. d'insémination
équine
Commerce chevaux
sport

Tarif : 520€ / mois

pré/box
Séances d'entrainement
Valorisation, débourrage
Préparation jeunes chevaux
Coaching concours
Sellerie Équilline
Solarium
Salle de soin
Prés avec abris
Accès : forêt à 100M et
plage à 100M
Club house
Douche cavaliers
Location box et maison de
vacances été

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

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

Orientations
Loisir/ compétition
CSO, randonnées
Installations
Carrière sable
Piste de galop
Club house, douche cavaliers

box

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

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

pré

pré

Orientations
Compétition / Loisir

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

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

Pension

Pension

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

Tarif : de 180€ à 320€ / mois
Option Box/paddock 300€ / mois
Pension
pré
box
pré/box
et Box / Pré 320€ / mois
Orientations
Informations complémentaires
Toutes disciplines avec penchant
Pension travail
Equitation d’extérieur et de loisir
pour l’équitation d’extérieur
Valorisation
Installations
O rganisation de randonnées :
Carrière 40x20m
grandes randonnées ouvertes
Rond de longe 16m de diamètre
à tous. Sorties en rando entre
Grande sellerie
propriétaires 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

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
CSO, dressage

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

Installations
Carrière
Rond de longe
Club house
Informations complémentaires
Baby Poney à partir de 3 ans

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

,
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

Tarif : de 150€ à 260€ / mois
Informations complémentaires
Blocs de sels/box, lit. paille ou
copeaux
Prés avec abris , pierres à sel et
oligo-éléments
Accès balades
Soins vétérinaires courants
Vétérinaire ostéopathe,
Maréchal-ferrant, Dentiste,
Vétérinaire à 1 km assurant les
urgences 24h/24 7jrs/7.
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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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

Instructeur/moniteur sur site
Fabien Lasbouygues : Titulaire du
BP Jeps mention Équitation, Cavalier
Pro 2

Installations
Carrière Toubin Clément 60x35m
Paddocks individuels en herbe
Boxes confortables avec fenêtre
Douche chevaux avec eau chaude
Sellerie spacieuse
Club house

«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 ».

Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétition
Valorisation

é.propriétaires / club

2 impasse du Gabas
64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
06 03 90 38 26

Tarif : à partir de 400€ par mois
Informations complémentaires
Débourrage / Valorisation
Travail du cheval
Coaching et sorties en
compétitions
Organisation de Stages
Passage des examens fédéraux
Accès balade
Location de camions VL
Instructeur/moniteur sur site
Nicolas HUI : BEES 1

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

5 km de royan
Pension

pré

Tarif : 440€ / mois
box

pré/box

Informations complémentaires
Ecole d’équitation à partir de 7 ans
Poney Club
Organisation et sorties en concours
Pension travail
Valorisation jeunes chevaux

Pension travail
Passage des examens fédéraux
Stages Vacances scolaires
Accès balades forêts et plages

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

8 km de Peyrehorade

Installations
Carrières sable
Pistes de trotting
Club house

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

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

Equii-libre pension équestre
et location d’équidés Élevage
d’arrosa

5 km du centre ville de Pau
Orientations
Loisir / Compétition
Dressage, CSO, Complet

Coaching compétition
Passage des examens fédéraux
Stages Vacances
Sorties en balades
Club house

Mélanie DIJOUD

Aline STERNFELS
www.ecuriesdesers.fr

pré/box

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

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

06 13 15 84 30
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pré/box

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

ÉCURIES DE SERS
é.propriétaires - poney club
centre équestre
3 Allée Buffon - 64000 PAU

box

box

Nathalie DIJOLS
www.centre-equestre-royan.com

Nos ambitions sont simples : vous permettre d’évoluer avec votre cheval dans un environnement
sécurisé. Accéder à un enseignement de qualité. Retrouvez le plaisir de progresser en toute
sérénité ! On vous attend !

pré

pré

Saint-Palais sur Mer - 05 46 23 11 44

Nicolas hui
www.nicolas-hui.fr

Pension

Pension

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

ÉCURIE NICOLAS HUI

16 km de Serres-Castet et 19 km de Pau
pré/box
Pension
pré
box
Orientations
Compétition / CSO
Installations
Carrière sable 50X30
2ème carrière sol technique
à venir 40 x70
Manège 40X20
Marcheur
Matériel d’obstacle
Rond de longe
Club house

A 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton

Tarif : 350€ mois
Coaching
Demi pension possible
Passage des examens fédéraux
Accès balades et forêts
Accès carrières de concours du
domaine de Sers à cheval
Instructeur/moniteur sur site
STERNFELS Aline : BP JEPS Équitation
« Les Écuries de Sers proposent une
structure à taille humaine à 15 minutes
du centre ville de Pau au coeur du domaine de Sers pour suivre des cours
d’équitation et pendre soin de votre
cheval ou de votre poney.»

Pension
pré
pré/box
box
Orientations
Loisir/compétition
Elevage, randonnées, rallyes,
course d’endurance, Trec et
Moutain Trec *(seule licenciée
dans la région pour cette
discipline)
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

e vie
Mode d
urel
al au nat
ev
ch
u
d

Tarif : de 110€ à 250€ / mois
Pension travail, valorisation
Mise des couvertures et masques
à mouches
Prés avec abris et accès balades
Diplômée parage et hygiène du pied
Gîte équestre
Instructeur/moniteur externe
« Je loue mes chevaux, parfaitement a
daptés 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 ».
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CHARENTE-MARITIME, LANDES

,
ÉCURIE LA ROSE D OR

CENTRE ÉQUESTRE STE HÉLÈNE
é.propriétaires - poney club
Chemin de Serres - 64310 ASCAIN

é.propriétaires - élevage
2220 - Chemin de Sablaret
40230 BENESSE MAREMNE
06 82 58 65 38

05 59 43 90 42

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

Nathalie RUELLOT
www.ecurie-larosedor.ffe.com

6 km de St Jean de Luz
Pension

pré

box

Tarif : 490€ / mois

pré/box

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

12 chemin Lacassagne
64420 Arrien - 06 77 76 10 81

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.

pré

box

Orientations
Pension Loisir
Pension élevage
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pré/box

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

Tarif : de 225€ à 360€/mois
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
Instructeur/moniteur sur site
Nathalie RUELLOT : BPJEPS équitation

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

Bruno et Laetitia DULAS
www.elevagealcassagne.wordpress.com

Pension

box

ÉLEVAGE DU RICOU
é.9 rue
propriétaires
des saules

ÉLEVAGE AL CASSAGNE
e.proprietaires

23 km de Pau

5 km de Capbreton
Pension
pré

Eric VARIN
www.elevage-du-ricou.com
15 km de Saintes
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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GOLD ONE

GOLD FIRST
à partir de

4590

WHITE LINE

à partir de

4890

€

GOLD CLASSIC
à partir de

€

5690

FINANCEMENT A LA CARTE



GOLD 2

6890€

7290€

OPTIMAX

à partir de



TOURING COUNTRY
à partir de

7390€

à partir de

16590€

MINIMAX
à partir de

14900€

7390€

Alain
DECOU
www.univers-remorques.fr
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à partir de

6590€

TOURING JUMPING

5990€

HIPPOMOBILE

à partir de

à partir de

à partir de

€



PARTICULIER / PROFESSIONNEL

TOURING ONE

GOLD ONE

Créateur du Monde Equin

Tél : 06 73 46 54 23
alain.decou@orange.fr
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La Sellerie Saint-Émilion

présente la nouvelle collection

X-PLOSIVE

TONICITÉ &
ELASTICITÉ
Une nouvelle génération de pantalon.
Stabilise et supporte les muscles des cavaliers grace à la
technologie TAPE intégrée. Des bandes conçues pour
soutenir les zones engagées pendant l’effort .
Zone commerciale Le Bois de l’Or - 33330 Saint-Émilion
Tél : 05 57 84 00 84

