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17 ans d’expérience en France et en Europe

MARCHEUR CTL 
Les Ateliers de Bréau

Marcheur circulaire ou ovale 
Rond de longe couvert

Modèle caoutchouc - bois - lisses ajourées 

www.marcheur-ctl.com
Fabrication - Installation - Mise en service

Service après-vente - Dépannage - Maintenance

ZA La Flacquaire - 76110 Bréauté - contact@marcheur-ctl.com

Anthony RAS
06 30 71 76 15

a.ras@marcheur-ctl.com

j.levesque@marcheur-ctl.fr

Jérome LEVESQUE
06 45 04 50 88

OBSTACLES
CHATEAU BLANC

Tél 05 62 72 77 76

OBSTACLE
Standard / Sponsor

Bois
   Pied  Galvanisé

 

 

30 ans d’expérience à votre service

12 Chemin de la Glacière
31200 TOULOUSE

commercialcb@res-o.fr

www.chateaublanc.net

EQUIPROPRE 33

equipropre33@gmail.com
06 16 89 87 50

Service de nettoyage et de réparation 

Couvertures
Chemises
Amortisseurs
Protections diverses
Bandes et sous bandes

Dpts : 33 et 40 (Nord)

www.sites.google.com/site/equiproprewww.sites.google.com/site/equipropre

CHEVAUX
     Assurance poulains
     SOS chirurgie
     Multirisque équidés
     Chevaux valorisés
Cavaliers
Véhicules
Métiers du cheval 

04 78 766 733

www.equestrassur.com3, rue St Exupéry 
69002 Lyon    contactequestrassur@gmail.com

Je CRÉE ou je REPRENDS une entreprise?
Pour RÉUSSIR mon projet, je prends le temps de me FORMER!

CRÉATION / REPRISE 
D’ENTREPRISE
ÉQUESTRE

www.ghn.com.fr

Groupement Hippique 
National - GHN

La plus large gamme de produits 
de soins et de compléments pour chevaux

Alain DARROUX - 06 07 62 85 05

www.equidarmor-seoa.com

darroux.alain@orange.fr 

PRÉPARATION 
CONVALESCENCE 

ET RÉCUPÉRATION 
DES CHEVAUX EN AQUITAINE

06 27 49 40 73
contact@lesecuriesdalix.com

LIEU-DIT OUSTAL VIEL
47180 MEILHAN-SUR-GARONNE
www.lesecuriesdalix.com
facebook.com/pg/lesecuriesdalix

ALIX HERBINGER

A L T E R     H O R S E

C H E V A L    C O A C H I N G    C O M P O R T E M E N T

L E  C H E V A L  M A N A G E R

®

RENAUD SUBRA - 06 89 14 62 70 - WWW.ALTER-HORSE.COM

C H E VA U X  D I F F I C I L E S
RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS - COMPORTEMENT 

OPTIMISATION DE LA RELATION CAVALIER / CHEVAL
GAIN DE PERFORMANCE

PROS & PARTICULIERS - CHEVAUX DE SPORT, DE LOISIR, ENTIERS...

ALTER_HORSE_CHEVAL_PART_03.indd   1 06/06/2018   22:03

SARL EQUIFORM BERTRANDSARL EQUIFORM BERTRAND
Thierry CRÉTÉ

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

www.equiform-bertrand.fr

DISTRIBUTEUR

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



Voici l’été, la belle saison de l’herbage pour 
nos compagnons ! Attention, néanmoins, 
aux quelques complications qui peuvent 
survenir pendant ces mois passés à 
l’extérieur…
Le cheval au pré a besoin d’ombre ! 
Veillez à ce qu'il puisse s'abriter du soleil 
sous les arbres ou sous un abri. Vérifiez 
aussi l’abreuvement : un cheval boit entre 
20 et 40 litres d’eau par jour. En cas de 
grosse chaleur, il double sa consommation 
d'eau et peut absorber jusqu'à 100 
litres. Une eau trop fraîche, sale ou en 
petite quantité favorise les coliques. Si 
la température devient insupportable, 
n’hésitez pas à passer votre cheval à la 
douche plusieurs fois par jour.
Gare aux insectes et aux parasites ! 
Chaleur rime avec mouches, moustiques 
et taons. Le cheval régule sa température 
par sudation, et cette sueur très salée est 
particulièrement appréciée des insectes. 
L’accès aux prairies et à l’herbe n’est 
pas sans risque, notamment au niveau 
parasitaire. Les chevaux et les poulains au 
pré ingèrent de l'herbe qui peut contenir 
des parasites. De plus les mouches vont 
déposer leurs œufs au niveau des jambes, 
œufs qui vont se transformer en larves au 
niveau de l’estomac. Il est donc important 
de faire le point avec votre vétérinaire sur 
le degré d’infestation de vos chevaux pour 
savoir s’ils doivent être vermifugés afin de 
prévenir les affections parasitaires. 

Plus d’informations sur la vermifugation 
d’été dans l’article en page 16 de ce 

numéro.

Edito

de votre région

Sophie Paul-Jeanjean
Docteur vétérinaire, Responsable technique 

gamme équine
Boehringer Ingelheim

Bel été !
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Et retrouvez tout 
au long de ce numéro

les essentiels 

• P4 -  Règlementations des transports
• P5 - Les numéros d'urgence
• P6 - Pense bête "ÉTÉ"

les écuries de votre région

PRATIQUE

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

Découvrez nos thématiques

• Santé
• Soins et bien-être
•  Alimentations et 

complément
• Assurances
• Juridique et fiscal

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

P 9 PÔLE HIPPIQUE DE BIARRTIZ

De belles infrastructures à votre 
service

P 7 CLIN D
,
OEIL BY NANA CERISE

Horsia service crémation

P20   GHN
•  Nouveau RGPD : le traitement des don-

nées personnelles

P 5   NUMÉROS D´URGENCE

P 15/16/17   SANTÉ
• P15 -  Animaderm se protéger des 

incestes
• P16 -  La vermifugation d'été 

Boehringer Ingelheim
• P17 - Le Bienfait des plantes
             avec AJC Nature

P 13 - EQUIPEMENT / TRANSPORT
Le Guide d'achat du Van  
Formule Remorques

P 10   JURIDIQUE
•  Divorse / séparation : qui garde 

Pépito?

P 11   DISCIPLINE
•  Choisir son cheval loisirs, sportif, 

western

P21 EQUIPEMENT - CASQUE
Le guide d'achat du casque GPA

P 10   IFCE
•  Comment choisir votre selle selon la 

morphologie de votre cheval ?

 CHEVAL-PARTENAIRE
contact@cheval-partenaire.fr
06 61 89 30 33
www.cheval-partenaire.fr
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RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

V ertificat d’ ptitude au ransport d’ nimau  Vivants  obligatoire pour convo er un transport d’animau  vivants 
dans le cadre d’une activité économi ue d’une distance   m cf .bergerie nationale.educagri.fr

ocument validé par la  autorouti re a uitaine aide et assistance au  usagers de la route  gestion des accidents et lutte contre la délin uance routi re .

Réglementation
des permis

(depuis le  
janvier 0 3)

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 F  du certificat d’immatriculation du 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

PTAC de la remorque
 750 kg  ans 5 ans En fonction du poids de la 

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

 3 500 kg
dans la limite du  du 
vé icule tracteur  f f

 ans 5 ans

Tracter avec la 
formation B96

Somme des PTAC (véhi-
cule tracteur + remorque) 
comprise entre 3 500 kg et 
4 50 kg dans la limite du 

 du vé icule tracteur

 ans 5 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

4 50 kg
dans la limite du  du 
vé icule tracteur  f f

 ans 5 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016.
Dans le cas o  vous avez besoin 

de passer le permis BE, vous 
devez repasser le code si votre 

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C  + 
remorque semi remorque 

750 kg

 ans 5 ans Avoir le permis CVéhicule catégorie B + 
remorque semi remorque 

3 500 kg

PTRA   000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque semi remorque 

750 kg
 ans 5 ans Avoir le permis C



PRATIQUE

LES ESSENTIELS
PRATIQUE

GIRONDE
Clinique vétérinaire du 
cours Drs Brouard Marie et 
Mézières Mathilde 
05 56 25 15 37 (Bazas)
Dr Chauvière Myriam
06 08 05 30 42 (Grézillac)
Dr Dejardin Jacqueline
06 09 36 16 30
(Castre sur Gironde)
Dr Duhard Laurent
06 53 81 74 41
(24- Ménesplet)
Dr Poilly Hélène
06 74 89 63 70 
(Gujan Mestras)
SELARL Deux rives
Drs Acker et Baquey 
05 56 50 93 84 - 06 07 62 90 08
(Bruges)
EKIVET  Dr Blinis Kuhn 
07 61 21 08 11 (Blaye)
Dr Hartmann Marine 
06 66 11 26 41 
Dr Grancollot Laurent
06 89 31 95 52 (Lacanau)
Dr Kraft Élisabeth
06 82 65 84 46 
(Andernos les bains)

Dr Langford Alexandra
05 56 59 00 15  (Queyrac)
Dr Robineau Émmanuelle
06 75 78 37 80 (Bruges)
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

GIRONDE 
Clinique de Conques
Drs Lenormand, Relave, 
Casamatta, Bon, Depecker 
(33 Saint-Aubin de Branne)

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

GIRONDE 
Catherine Laurent
06 22 32 24 34
Julie Marnez 
06 71 93 35 15
06 19 81 44 37
Léa Plouvier 
06 50 08 07 40
Alexandre Tilman 
06 82 55 66 35

LES LANDES 
Jean-Yves AUBERT 
06 16 32 16 52

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

GIRONDE, PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES,LANDES, 
CHARENTE-MARITIME, 
CHARENTE
Stéphane TOURNIER 
06 70 22 19 40
Laura PEREZ
06 25 48 40 74

LES NUMÉROS D
,
URGENCERÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

V ertificat d’ ptitude au ransport d’ nimau  Vivants  obligatoire pour convo er un transport d’animau  vivants 
dans le cadre d’une activité économi ue d’une distance   m cf .bergerie nationale.educagri.fr

ocument validé par la  autorouti re a uitaine aide et assistance au  usagers de la route  gestion des accidents et lutte contre la délin uance routi re .

Réglementation
des permis

(depuis le  
janvier 0 3)

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 F  du certificat d’immatriculation du 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

PTAC de la remorque
 750 kg  ans 5 ans En fonction du poids de la 

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

 3 500 kg
dans la limite du  du 
vé icule tracteur  f f

 ans 5 ans

Tracter avec la 
formation B96

Somme des PTAC (véhi-
cule tracteur + remorque) 
comprise entre 3 500 kg et 
4 50 kg dans la limite du 

 du vé icule tracteur

 ans 5 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

4 50 kg
dans la limite du  du 
vé icule tracteur  f f

 ans 5 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

remorque BE à partir du 3 juin 2016.
Dans le cas o  vous avez besoin 

de passer le permis BE, vous 
devez repasser le code si votre 

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C  + 
remorque semi remorque 

750 kg

 ans 5 ans Avoir le permis CVéhicule catégorie B + 
remorque semi remorque 

3 500 kg

PTRA   000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque semi remorque 

750 kg
 ans 5 ans Avoir le permis C

CH EV AL 
            

www.cheval-espoir33.wifeo.com
FAI TES U N  DON  OU  ADOP TEZ  U N  RESCAP É

ESP OI R 3 3

ÉQUARISSEURS & CRÉMATION

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

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

HORSIA CRÉMATION  0806 806 123 
www.horsia.fr

 

PROFESSIONNELS
Rejoignez-nous en 2018

Présent au 

Jumping de 

 Bordeaux

SO-HORSE-ALLIANCES
Le réseau entrepreneurial de la 

filière équine du sud-ouest

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

Mutualisez  prospection et développement  
Rencontrez d’autres entreprises de votre secteur 

Valorisez l’activité de votre territoire

PROFESSIONNELS

Le réseau entrepreneurial de la 
filière équine du sud-ouest

 prospection et développement  
d’autres entreprises de votre secteur

l’activité de votre territoire

www.so-horse-alliances.com

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

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

5ÉTÉ 2018#10 5ÉTÉ 2018#10
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 www.zorteberria.net 
FAI TES U N  DON  OU  ADOP TEZ  U N  RESCAP É

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

À propos... 

Combien ça coûte ? 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cavalière et 
blogueuse passionnée, 

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

aventures sur 
Cavalcadesbynanacerise.com

H O R S I A 
Clin
d'œi sur

#coeuraveclesdoigts
Nana-Cerise

Horsia, un service de crémation : 
• SUR MESURE  
Crémation individuelle ou collective 
Rapatriement individuel du corps
• RÉACTIF  
Intervention en moins de 48h
• ACCESSIBLE  
Prise en charge possible au pré, écurie, box, clinique, 
en 4x4 équipé d’un van 

SERVICE DE FIN DE VIE 
pour chevaux, poneys et ânes

La plus belle façon de lui dire merci !

0 806 806 123 www.horsia.frInformations et devis :

cheval partenaire 05 2018.indd   1 18/05/2018   16:21

Les vers 
            

•  

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

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

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

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

Les tiques

-

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

-

diarrhée…).

Lyme : traitement relativement long, 

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

Eau en abondance renouvelée tous les 2 
jours.

 .

Augmentation 
de la

transpiration
Perte de sodium et de potasium.

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

.

Emphysème 

Voir articles sur
www.cheval-partenaire.fr  

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

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

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

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

gilance sur les effets secondaires (coliques,

antibiotiques et anti-inflammatoires

fixer l’eau, doucher son cheval.

Les parasites
externes volants

MAUX D’ÉTÉ EXPLICATIONS          CONSEILS

Les coups de soleil 
saignements lorsque les croûtent tombent. Les chevaux 
à peau clair sont les plus touchés.

Pommades adaptées anti solaire, pom-

-

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

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

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

-

Plantes toxiques 

Les coups de 
chaleur

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

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

 
 

 

Entretien
des pieds

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

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

Jument gestante, poulain, cheval de sport, de loisir, de 
compétitions ou cheval gé. De nombreux compléments 
sont disponibles selon la saison, le travail du cheval et 
son état. 

A adapter aussi selon la qualité de la pâture. 
A déterminer selon l’état de votre cheval. 

Inflammationde la peau rose (non pigmentée), cro tes,

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

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

Voir article les plantes toxiques  sur www.cheval-partenaire.fr 

Alimentation
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À propos... 

Combien ça coûte ? 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cavalière et 
blogueuse passionnée, 

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

aventures sur 
Cavalcadesbynanacerise.com

H O R S I A 
Clin
d'œi sur

#coeuraveclesdoigts
Nana-Cerise

Horsia, un service de crémation : 
• SUR MESURE  
Crémation individuelle ou collective 
Rapatriement individuel du corps
• RÉACTIF  
Intervention en moins de 48h
• ACCESSIBLE  
Prise en charge possible au pré, écurie, box, clinique, 
en 4x4 équipé d’un van 

SERVICE DE FIN DE VIE 
pour chevaux, poneys et ânes

La plus belle façon de lui dire merci !

0 806 806 123 www.horsia.frInformations et devis :

cheval partenaire 05 2018.indd   1 18/05/2018   16:21

Les vers 
            

•  

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

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

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

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

Les tiques

-

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

-

diarrhée…).

Lyme : traitement relativement long, 

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

Eau en abondance renouvelée tous les 2 
jours.

 .

Augmentation 
de la

transpiration
Perte de sodium et de potasium.

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

.

Emphysème 

Voir articles sur
www.cheval-partenaire.fr  

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

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

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

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

gilance sur les effets secondaires (coliques,

antibiotiques et anti-inflammatoires

fixer l’eau, doucher son cheval.

Les parasites
externes volants

MAUX D’ÉTÉ EXPLICATIONS          CONSEILS

Les coups de soleil 
saignements lorsque les croûtent tombent. Les chevaux 
à peau clair sont les plus touchés.

Pommades adaptées anti solaire, pom-

-

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

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

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

-

Plantes toxiques 

Les coups de 
chaleur

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

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

 
 

 

Entretien
des pieds

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

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

Jument gestante, poulain, cheval de sport, de loisir, de 
compétitions ou cheval gé. De nombreux compléments 
sont disponibles selon la saison, le travail du cheval et 
son état. 

A adapter aussi selon la qualité de la pâture. 
A déterminer selon l’état de votre cheval. 

Inflammationde la peau rose (non pigmentée), cro tes,

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

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

Voir article les plantes toxiques  sur www.cheval-partenaire.fr 
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À LA DÉCOUVERTE
DU PÔLE EQUESTRE DE BIARRITZ

L e Pôle Équestre de Biarritz, installé 
depuis le 1er juillet 2017 est une 
très belle infrastructure pleine de 

charme dans un cadre verdoyant et de 
superbes installations. Le restaurant 
terrasse “le Barbakoa” est idéal pour 
un moment de calme et de convivialité 
juste devant la superbe carrière où les 
cavaliers amateurs et pros mènent leur 
cheval. Une équipe souriante et profes-
sionnelle vous accueille. Pour les amou-
reux de la nature, des coins pique-nique 
sont mis à disposition sur les pelouses. 

Une conviction primordiale pour le 
Pôle Hippique : le cheval pour tous !
•  Respect des valeurs : excellence, pro-

fessionnalisme.

•  Une approche pédagogique pour les 
enfants, une vraie liberté de choix 
pour leur activité.

•  Des stages d’équitation sont propo-
sés pendant les Vacances : shetlands, 
poneys et chevaux à la demi-journée 
ou à la journée.

• Équitation scolaires et Groupes.

•  Coaching personnalisé par Olivier 
Camy-Sarthy.

• Centre de formation 
-  Le CQP ASA : Certification de Qualifi-

cation Professionnelle Animateur Soi-
gneur Assistant.

-  Le CQP EAE : Certification de Qualifi-
cation Professionnelle Enseignant Ani-
mateur d’Equitation.

•  Location de boxes avec Biarritz ’ Tran-
sit qui vous permet un arrêt dans vos 
longs trajets. 

•  Equivisio : une nouvelle structure équi-
pée d'équivision. Nouveau système de 
formation équestre à distance et en 
direct.

•  Organisation de concours Amateur/
Pro CSO, Dressage.

Sport étude Équitation : niveau Galop 7. 
Possibilité de venir avec son cheval ou 
de louer un équidé sur site.

•  Un Gîte d’étape avec plusieurs 
chambres et studios est réservé aux 
cavaliers de passage et aux personnes 
ayant un équidé en pension.

•  Le trinquet pour les parties de pelote. 
Pendant la période de juillet et août, 
des stages à la journée sont mis en 
place pour tous les âges et tous les 
niveaux.

Pôle Équestre de Biarritz
Rue de Palassie
64200 BIARRITZ

05 59 26 13 47 - 06 68 61 89 91
contact@pole-equestre-biarritz.com

www.poleequestrebiarritz.com/fr

 Le Pôle Équestre de Biarritz

STRUCTURE ÉQUESTRE
PUBLI-RÉDACTION
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ACHAT D
,
UNE SELLE

3 clés pour faire le bon choix

achat d’une selle est une étape 
importante, demandant ré-
flexion. Bien-être, santé, per-
formance… Si cette dernière 
doit être adaptée au couple 

cheval/cavalier, le confort de l’animal 
reste la priorité. Comment faire son 
choix ? Voici quelques règles d’or pour 
éviter de se tromper.

1) Regarder le cheval sans selle
Commencez par étudier la morpho-
logie du cheval pour définir le type de 
selle susceptible de lui correspondre : 
largeur d’épaules, profondeur de gar-
rot, forme et musculature de la ligne 
du dos… Vérifiez aussi la sensibilité 
du dos au toucher. Dans ce cas, le 
choix de la selle aura d’autant plus 
d’importance. Enfin, pensez à soulever 
l’un des antérieurs à l’arrêt (comme le 
cheval le ferait pour sauter) afin d’ob-
server le fonctionnement de l’avant-
main. Certaines morphologies justifie-
ront parfois le sur-mesure.

2) Regarder la selle sur le cheval
Vous avez maintenant une selle en 
vue. Le premier réflexe à avoir est de 
la poser et de l’observer sur le dos du 
cheval, à l’arrêt, sans tapis. Elle doit 
se placer dans la zone où les vertèbres 
sont très rigides, c’est-à-dire sans dé-
passer la pointe des scapulas à l’avant 
et la 18ème côte à l’arrière. 
Le but est de ne pas comprimer les 
scapulas, au risque de gêner le mou-
vement des épaules, et de de ne pas 

appuyer sur les vertèbres lombaires, 
beaucoup plus souples. 

Voici quelques repères pour voir si la 
selle convient, l’objectif étant de maxi-
miser le confort et d’optimiser le fonc-
tionnement du cheval :

•  Equilibre avant/arrière - pommeau 
et troussequin à peu près au même 
niveau, étrivières tombant à la verti-
cale ;

•  ert re ar a e s sante pour 
ne pas comprimer les scapulas, mais 
pas trop large pour éviter que la selle 
bascule vers l’avant avec le poids du 
cavalier ;

•  Minimum 3-4 doigts entre l’ouver-
ture d’arcade et le garrot pour lais-
ser une certaine liberté de mouve-
ment à ce dernier ;

•  Environ 3-4 doigts de largeur de 
gouttière (jour visible entre le dos et 
la selle).

3) L’essayer à cheval
L’essai monté est fondamental, et 
l’essayage commence par un bon 
sellage. Proscrivez les amortisseurs 
trop épais (type gel, mouton…). Un ta-
pis épais (ou tapis fin + amortisseur fin 
type feutre) suffit et vous permettra de 
mieux ressentir ce qui se passe sous la 
selle. Inutile de trop avancer cette der-

nière sur le garrot : vous devez pouvoir 
compter la largeur d’une main entre la 
pointe du coude et la sangle. 

Attention aussi au sanglage ! Mieux 
vaut commencer sans être trop sanglé 
pour laisser à la selle le temps de se 
mettre en place toute seule et ressan-
gler après.

La bonne selle ? C’est avant tout celle 
que l’on oublie, qui offre du confort au 
couple cheval/cavalier et optimise leur 
fonctionnement. En bref, elle laisse 
transparaître un sentiment de facilité, 
alliant stabilité, décontraction et ef-

a it  
Par Nelly Genoux, Ifce

L,

@N. Genoux, Ifce

@N. Genoux, Ifce
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CHOISIR SON CHEVAL
LOISIR SPORTIF WESTERN

e cheval western est sécuritaire, 
accessible à tout cavalier, au men-
tal froid, patient, réfléchi, et volon-

taire. Eduqué, pour l’extérieur comme 
la carrière, il est polyvalent et multidis-
ciplinaire. Travaillé pour être léger en 
bouche, il avance aux trois allures à la 
demande, tourne à la neck rein (rêne 
de cou), s’arrête instantanément à 
l’ordre et recule. Voici les minimas pour 
prétendre bénéficier du « western label 
» et obtenir le parfait compagnon fami-
lial du loisir au loisir sportif. Ce n’est 
pas une utopie juste des recherches, 
de l’objectivité et un minimum d’inves-
tissement.
Votre premier réflexe va certainement 
consister à consulter les pages Web. 
Elles regorgent d’annonces éclectiques 
et volontairement ou involontairement 
piégeuses pour qui n’est pas rompu à 
l’exercice. Acheter un cheval ne doit pas 
être un caprice ni un achat d’impulsion, 
mais un projet murement réfléchi. Bien 
qu’étant aujourd’hui dans l’ère de l’im-
patience, une analyse précise basée sur 
des critères objectifs est primordiale.
Quelques fausses idées :
• Avoir un cheval américain signifie 
avoir un cheval « western».
• Les chevaux à tâches sont des Paints 
ou les robes appaloosas sont des che-
vaux appaloosas.
Au delà du mythe, les chevaux amé-
ricains varient tant en tempérament  
qu’en compétences et les lignées sont 
souvent génétiquement modifiées pour 
les adapter aux fonctions et disciplines 
de destination.
Critères premiers  
• Âge : Â jeune cavalier, vieux cheval. Â 
jeune cheval, vieux cavalier. Cet adage, 
largement oublié, devrait toujours être  
présent, ce qui n’est majoritairement  
pas le cas.
• Tempérament : Anxieux, coquin, rou-
blard, vicieux ? Froid ou chaud…etc. Fina-
lement, c’est l’analyse de sa carte men-
tale. Tous les goûts se trouvant en ce 
monde, il est préférable de choisir selon 
ses attentes, normalement corrélées à 
ses compétences. Par ailleurs, mieux vaut 
être dans le même « feeling » si l’on veut 
que la relation perdure sereinement. 
• Morphologie : Profil, poids, propor-
tions,… la morphologie détermine le 
mouvement de votre cheval… influe 

sur sa locomotion et son équilibre. Et 
vous, quel profil avez vous ? 
• Discipline et objectifs : forcément 
déduits des points précédents. Par 
exemple, pas de gros Quarter de Hal-
ter pour faire de longues distances en 
extérieur… restons logique. 
• Contrôle vétérinaire : Ne jamais 
se passer d’une bonne visite, car elle  
constitue un argument indéniable dans 
votre choix et vous protège des mau-
vaises surprises. 
Les critères secondaires 
• Race : importe peu en fait dans le 
cadre du loisir, mais il y en a forcément 
une, qui après avoir passé les quatre 
premiers critères vous plait… plus !  
• Sexe : Jument ou hongre, il faudra 
choisir en fonction de votre sensibilité! 
Une jument peut- être bien plus capri-
cieuse. Oubliez les étalons. Ce n’est 
ni un gage d’investissement, encore  
moins de sérénité et de sécurité. Par  
ailleurs, prendre une jument pour po-
tentiellement la faire pouliner... Oui, 
cela se fait,… malheureusement pour 
la filière d’élevage professionnelle qui 
n’a pas  les mêmes contraintes écono-
miques et administratives. Sachez tou-
tefois que la réglementation évoluera 
prochainement afin d’encadrer les par-
ticuliers. Â chacun son métier. 

• Papiers : Tout le monde est fier 
d’avoir un « champion du monde » avec 
de beaux papiers. Dans un objectif de 
revente ? Avantage indéniable pour 
la poudre aux yeux. La valeur ajoutée 
d’un cheval dans ce contexte de loisir 
sportif se base sur la rareté et l’utilité, 
et non sur le pedigree. 
• Prix : Avec la robe, le prix est mal-
heureusement le critère premier de 
choix chez de nombreux néophytes 
et amateurs. Critère pour autant com-
plètement subjectif à proscrire qui 
n’entretient qu’une qualité médiocre 
de production. Ceci n’est qu’affaire 
de commerce. A quel prix positionnez 
vous votre sécurité ? 

En conclusion, je ne saurais trop vous  
conseiller de vous faire accompagner 
d’un professionnel (un vrai et un bon) 
qui saura décrypter ces points pour 
vous satisfaire… quitte à le rémunérer 
pour cela. Malheureusement, seules 
20% des transactions sont accompa-
gnées. Soyez vigilant, lors de vos re-
cherches, votre cerveau tentera de vous 
faire sortir de « l’objectivité ». N’oubliez 
pas que le cheval magique n’existe pas 
et quoi que l’on en dise, après acqui-
sition même le meilleur aura besoin 
d’une éducation entretenue.

L
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DIVORCE, SÉPARATION 

ien souvent, le cheval est consi-
déré comme un membre de la 
famille à part entière. Tout cava-

lier connaît l’intensité de la relation qui 
se noue avec cet animal si unique ; Et 
parce que les liens et les sentiments 
sont forts, voire fusionnels, et que les 
séparations sont difficiles, voire déchi-
rantes, la justice est de plus en plus 
amenée à intervenir lorsqu’aucune 
entente n’est possible chez les couples 
en instance de séparation et qui s’en 
disputent la garde. 

Alors, quelles armes pour défendre 
sa position – possession ? Quels se-
ront les éléments pris en compte par 
le Juge au moment de statuer sur la 
garde de Pepito ? Peut-on envisager 
une garde partagée ? On vous dit 
tout ! 

L’article 515-14 du Code civil consacre 
la reconnaissance de la capacité à 
souffrir des animaux mais maintient 
pour autant ceux-ci sous le régime 
des meubles, et par la même délaisse 
leur sort, en cas de séparation, à l’ap-
plication des règles déterminées par 
le régime de partage des biens des 
conjoints. 

Dans ces conditions, et avec à ce jour 
un recul limité sur l’interprétation 
concrète de ce texte par les Juges, le 
sort de Pepito sera fixé selon le régime 
matrimonial des époux. Ainsi, peu de 
débat en cas de régime de séparation 
de biens : la preuve de la propriété du 
cheval devra être apportée par l’époux 
qui l’a acquis, pour en obtenir la garde. 

Ainsi, au même titre que le canapé, 
la garde de Pepito sera accordée à 
l’époux qui pourra justifier de son 
achat. Pour autant, si Pepito a été ac-
quis par les deux en cours d’union, il 
sera considéré comme un bien indivis 
et, à défaut d’accord entre eux, c’est 
au Tribunal qu’il appartiendra de tran-
cher. La question est de savoir quels 
éléments seront pris en compte pour 
confier sa garde à l’un ou l’autre ; au 
même titre alors qu’en cas de régime 
de communauté. En effet, sous le 
régime de la communauté ou d’une 
indivision de fait, si la bonne volonté 
des époux ne suffit pas, le bon sens du 
Juge sera déterminant. 

La consécration par le Code civil de 
la sensibilité des animaux impose au 
Juge de prendre en compte les liens 
d’affectation existant entre le che-

val et chacun des époux, les soins 
apportés par chacun, les conditions 
d’accueil offertes par chacun, mais 
aussi la présence d’enfant(s) auquel(s) 
le magistrat évitera un traumatisme 
supplémentaire en le séparant de son 
compagnon. 

Ainsi, en cas de désaccord entre les 
époux, même si une garde partagée 
de Pepito est envisageable au stade 
des mesures provisoires (avant le ju-
gement définitif de divorce), au stade 
de la liquidation de la communauté, la 
garde de Pepito ne pourra être accor-
dée qu’à un seul des époux. 

Avoir Pepito une semaine sur deux 
et la moitié des vacances n’est donc 
pas envisageable en l’état du droit. La 
question du bien-être de Pepito n’est 
pas encore la priorité du droit ! 

Nicolas MASSON
et Anne-Bérangère Laurence  

(élève avocat  
Cabinet Equiconsult)

www.equicons-
ult-avocat.fr

06 64 240 063

B

LES ANIMAUX, DES BIENS PAS COMME LES AUTRES !

QUEL STATUT JURIDIQUE 
POUR L 

,
ANIMAL ? 

UN ÊTRE VIVANT DOUÉ DE 
SENSIBILITÉ
Selon la lettre du nouvel article 
515-14 du Code civil, les ani-
maux sont considérés comme 
« des êtres vivants doués de 
sensibilités. Sous réserves des 
lois qui les protègent, les ani-
maux sont soumis au régime 
des biens ».  Comme Bubulle le 
poisson rouge, Médor le bulldog, 
ou Minou le matou, Pepito, votre 
cheval de cœur, avec lequel 
vous, ou vos enfants, avez vécu 
pleinement votre passion pour 
l’équitation, est un bien sen-
sible, mais un bien malgré tout. 

@ Cheval partenaire - "Reflet" - les Moulins du Gestas
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LE GUIDE D
,
ACHAT DU VAN

LES ATOUTS CHEZ IFOR WILLIAMS
•  Plancher en Aluminium qui est 

imputrescible, garantie à vie alliant 
légèreté et solidité. 

•  Confort/système de suspensions 
avec des lames essieux Paraflex. 

•  Structure rigide (cage) avec parois 
intégrées. 

•  Aération permanente à l'avant et à 
l'arrière. Pont avant d'origine, pont/
porte arrière en option.

•  Selleries intégrées et des coffres à 
selles sur roues. 

•  Longévité et vans très bien cotés 
dans le temps garantissant une 
revente plus facile. 

• Très bon rapport qualité/prix. 

FORMULE REMORQUES
17 RUE DES GENETS

33240 SAINT GERVAIS
 05 57 42 81 42 

contact@formuleremorques.fr
www.formuleremorques.fr

IFOR WILLIAMS décline son système 
de suspensions sur toute sa gamme 
de remorques avec une  100aine de 
références : 
• Bennes, 
• Portes engins, 
• Portes voitures, 
• Bétaillères, 
• Remorques fougons, 
• Plateaux, etc. 

Ça y est, votre décision est prise, votre budget est calculé, vous vous apprêtez enfin à acheter un van pour transporter 
votre fidèle compagnon !  C’est un achat sérieux qui nous amène à diverses questions : 

Quels matériaux choisir, comment déterminer un niveau maximum de sécurité, quels types de planchers, 
le nombre d’essieux, l’espace, les options, etc.

Rien de mieux que de demander conseil à un professionnel tel que Formule Remorques en Gironde.

Vans & Remorques

Van suité Ifor Williams Van 2 places Ifor Williams

Très bon rapport qualité/prix. 

Van 2 places Ifor WilliamsVan 2 places Ifor Williams

DE QUEL PERMIS JE DISPOSE ?
•   Permis B (classique voiture) : 
PTAC Voit + PTAC Remorque ≤ 3500 kg
• Permis B 96 : 
PTAC Voit + Remorque ≤ à 4250 kg
• Permis BE : 
PTAC Voit + Remorque ≤ à 7000 kg

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

Quelle sera l’utilité de mon van ?        
Transport occasionnel
• Transport régulier et long
•  Transport rémunéré (législation par-

ticulière, demandez conseil à un pro-
fessionnel).

La taille du van : van 1 place (de plus 
en plus rare), van suité (1,5 places), van 
2, 3 ou 4 places.

Est-ce que je choisis un van d’occa-
sion ou neuf ? 
Un van d’occasion génère un suivi 
d’entretien régulier et des frais à court 
et moyen terme (plancher, parois, frei-
nage, corrosions dues aux excréments 
du cheval, etc.). Il est souvent préfé-
rable d’économiser pour opter pour du 
neuf.

LE S QUESTIONS TECHNIQUES
•  Quel type de plancher choisir ? Com-

posite (plastique - pérenne), bois (al-
tération) ou aluminium (pérenne en 
intégral contrairement au simple re-
couvrement). La solidité du plancher 
est essentielle sans parler des urines 
et des crottins qui acidifient énormé-
ment le plancher et qui sont respon-
sables de son usure notamment sur 
le bois. 

•  Confort/suspensions avec les essieux 
à lames Paraflex (Ifor Williams), alliant 
confort, souplesse, solidité, ou les es-
sieux à torsion plus classiques, pour 
le confort les constructeurs rajoutent 
des amortisseurs.

•  Plusieurs finitions arrières : pont 
classique, pont/porte ou porte. Faci-
lité de sortie en porte ou en pont laté-
ral avant (Ifor Williams).

•  Qu’en est-il des aérations, fenêtres laté-
rales ouvrantes ou pas, lanterneau, etc. 

•  Les capitonnages latéraux ne sont 
pas indispensables si le van est souple 
à la conduite. 

•  Les finitions comme les obliques (sur 
van XL) qui apportent une meilleure 
stabilité au cheval selon les marques 
de van.

•  La sellerie intégrée à l’avant ou en 
fixe, la sellerie à roulette ou de porte 
(amène du poids sur la porte et sur 
les charnières). 

•  La Caméra sans fil qui permet de sur-
veiller votre cheval durant le voyage.

La pérennité de votre van : plus on 
choisit une structure de qualité, plus 
elle dure dans le temps. Par exemple, 
Ifor Williams propose une structure  
« cage » qui rend le van beaucoup plus 
rigide.

LES FOURCHETTES DE PRIX
(hors options) : 
• Van suité : de 4500€ à 7000€ 
• Van 2 places : de 5500€ à 8000€ 
(hors 3 places et obliques) 

Vous l’aurez compris, le choix d’un van 
ne se prend pas à la légère et de nom-
breux paramètres doivent être pris en 
compte. 

EQUIPEMENT TRANSPORT VAN
DOSSIER



14 ÉTÉ 2018#10 15ÉTÉ 2018#10

TROUVEZ VOS LOISIRS ÉQUESTRES !

L’ACTIVITÉ ÉQUESTRE 
DE VOS RÊVES...

CONSULTEZ NOS OFFRES SUR
ACHEVALENFRANCE.COM

Le sport de nature préféré 
des français : 

STAGE

SÉJOUR

PROMENADE / 
RANDONNÉE

bon pour la forme
bon pour le moral
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Santé
Soins et bien-être

Pathologies

Saisons

Phytothérapie

Assurances

Alimentation et compléments

Infos utiles sur mon cheval

Mon cheval et sa maison

Infrastructure

Équipement

Juridique & fiscal

Loisir / Tourisme équestre
Formations

Disciplines
Services

Transport

Projets

Les articles : www.cheval-partenaire.fr/thematiques

LE PARTENAIRE 100% CHEVAL !

L'annuaire des professionnels 
www.cheval-partenaire.fr/les-professionnels

SANTÉ 



14 ÉTÉ 2018#10 15ÉTÉ 2018#10

e retour des beaux jours nous en-
chante, le soleil, les journées qui 
rallongent, bref le bonheur ! Sauf 

que certains s’en donnent à cœur joie 
durant cette période : les insectes ! 
Harcèlement, stress, transmission de 
maladies et problèmes de peau, voilà 
le lot de joyeusetés qui attend les che-
vaux. 

Le laboratoire Animaderm nous 
conseille pour aider nos chevaux à pas-
ser du mieux qu’ils peuvent cette sai-
son des insectes.

Limiter l’invasion des insectes repose 
sur deux principes : la gestion de l’envi-
ronnement du cheval et sa protection 
corporelle. Les deux sont indissociables ! 

L’environnement 
Les insectes naissent et se développent 
dans les zones humides, les flaques, 
la boue, les marais … qui sont un vrai 
réservoir à insectes. Il est donc impéra-
tif de limiter ces zones. Eloignez les fu-
mières (voire évacuez-les plus souvent), 
évitez les végétaux en décomposition 
et les points d’eau stagnantes (par 
comblement ou drainage) à proximité 
des boxes et des pâtures. Il est aussi 
primordial de veiller à la propreté des 
abreuvoirs et de changer l’eau réguliè-
rement. Curez et désinfectez les boxes 
et les abris très régulièrement pour éli-
miner les larves qui s’y trouvent.

Les pièges et pièges adhésifs (attention 
quand même aux actifs de ces pro-
duits) sont des moyens assez efficaces 
pour limiter le nombre d’insectes. 
Concernant les paddocks ou prairies, 
enlevez régulièrement les crottins et 
la litière usagée des abris (l’ombre et 
l’humidité génèrent de la fermentation 
très appréciée des insectes). 

Protection corporelle
Coté équipement, le port de masques 
anti-insecte protégeant les oreilles est 
un moyen efficace face aux attaques 
des simulies il est aussi possible d’ap-
pliquer une pommade à l’intérieur de 
l’oreille pour diminuer les risques de 
morsures en les empêchant d’atteindre 
la peau. Attention d’utiliser des pom-
mades qui ne coulent pas à l’intérieur 
du conduit auditif sous l’effet de la 
chaleur. Ne coupez pas non plus les 
poils à l’intérieur des oreilles, ceux-ci 
protègent le conduit auditif contre les 
poussières, les insectes et les tiques. 

Surveillez votre cheval au niveau des 
membres, de la tête et des épaules, éli-
minez-les œufs jaunes collés aux poils à 
l’aide d’un couteau à œufs de mouches 
ou au vinaigre blanc tiédi pour limiter 
l'ingestion de larves par le cheval.

Les couvertures anti-insecte peuvent 
s’avérer une solution dans certains cas 
mais peuvent parfois créer des pro-
blèmes comme une modification du 
rythme de respiration de la peau, de la 
ventilation corporelle et la macération 
des parasites cutanés. 

Coté « anti-mouche » , les molécules 
chimiques sont plus ou moins effi-
caces, mais elles sont TOUTES nocives 
pour l’environnement et aussi pour 
l’animal. Évitez donc leur utilisation 
dans la mesure du possible. 

Les huiles essentielles ont des vertus 
mais elles sont terriblement volatiles 
(durent à peine quelques heures) et 
peuvent également être photosensi-
bilisantes. Il faut donc les choisir avec 
prudence. 

L’ail est à la mode mais ses effets réels 
sur les insectes ne sont absolument 
pas prouvés. L’ingestion par l’animal 
peut également être dangereuse (*). 
Privilégiez les anti-mouches naturels 

mais évitez l’huile de neem ou la py-
rèthre qui ont des effets néfastes mal-
heureusement sur les abeilles entre 
autres. Optez pour des produits à 
effets mécaniques, qui engluent les 
insectes ou les empêchent de se poser 
sur l’animal. 

En n n o ie  amais : il n’y a pas de 
vide dans la nature. Eliminer une es-
pèce entraine l’arrivée d’une nouvelle, 
encore plus résistante et plus virulente. 
Il est bon parfois d’accepter de cohabi-
ter avec des espèces gênantes mais au 
demeurant inoffensives. 

ANIMADERM S.A.S. 
Laboratoire français indépendant 

spécialisé dans la recherche et le déve-
loment de produits dermatologiques 

équins.
4 Route de Pitoys, 

64600 Anglet France 
05 59 48 11 36 

Retrouvez nos articles et produits de 
soin sur www.animaderm.com/fr

L’ail (*) : https://www.animaderm.com/fr/doc/3_bien-
faits-et-mefaits-de-l-ail-pour-les-chevaux.html).

SE PROTÉGER DES INSECTES
L

SANTÉ 

LE PARTENAIRE 100% CHEVAL !

L'annuaire des professionnels 
www.cheval-partenaire.fr/les-professionnels

Oreille du cheval protégée avec Natjely®, baume végétal

SANTÉ 
DOSSIER
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ue ce soit un mode de vie perma-
nent ou pour quelques semaines 
de repos, nos amis les chevaux 

profitent souvent de la belle saison en 
pâture. Néanmoins, l’accès aux prai-
ries et à l’herbe n’est pas sans risque, 
notamment au niveau parasitaire. Les 
chevaux et les poulains au pré ingèrent 
de l'herbe qui peut contenir des para-
sites. 

Les parasites d’été : eux aussi profitent 
de la belle saison ! 

Les larves de petits strongles qui ont 
survécu à l'hiver sont ingérées par les 
chevaux au printemps. Ces larves de-
viennent matures dans l'organisme du 
cheval, puis les adultes produisent des 
milliers d’œufs. Ceux-ci sont ensuite 
rejetés dans les crottins, donnent de 
nouvelles larves de parasites qui se-
ront à leur tour ingérées. C'est ce que 
l'on appelle le cycle parasitaire et c'est 
ainsi que s'accentue la contamination 
des prairies tout au long de l'été.

Les grands strongles : le risque d’in-
festation est maximal durant la belle 
saison, mais l’observation des symp-
tômes, essentiellement liés aux migra-
tions larvaires, se fait surtout en hiver.

L’infestation par les ténias s’observe 
sur les pâtures l’été et touche les che-
vaux de tout âge. Elle se fait par inges-
tion d’acariens de prairie qui renfer-
ment les larves des ténias, notamment 
dans les zones humides. Les ténias 
adultes sont localisés au niveau du cae-
cum (première partie du gros colon) et 
peuvent provoquer des troubles diges-
tifs graves.

Les gastérophiles sont des mouches 
dont les larves parasitent l’estomac 
des chevaux. Les mouches adultes 
libres sont présentes sur les pâtures 
du printemps à l’automne. Elles se 
reproduisent et pondent des œufs sur 
le pelage. Après ingestion des œufs, 
les larves qui en sortent évolueront 
tout l’hiver fixées dans l’estomac des 
chevaux. La gastérophilose est très fré-
quente et l’ensemble des chevaux pré-
sents sur les pâtures à  la belle saison  
risquent d’être infestés.

L’ascaridose du poulain est due aux 
migrations larvaires, puis au dévelop-
pement dans l’intestin grêle des vers 
adultes. Les œufs sont très résistants 
dans l’environnement et sont res-
ponsables d’infestations d’une année 
à l’autre. Le pouvoir pathogène des  

ascaris est très important mais l’ascari-
dose est rare après un an.

La vermifugation d’été est indispen-
sable si  le cheval vit dans des condi-
tions environnementales risquées 
(surpâturage notamment) et / ou si 
votre cheval est infesté. Une coprosco-
pie (examen au microscope d’un prélè-
vement de crottin) permet de le savoir.  
Cet examen très simple, permet d’esti-
mer le niveau et le type d’infestation 
d’un cheval. Dans la plupart des cas, si 
le nombre d’œufs de strongle dépasse 
200 par gramme, il est recommandé 
de vermifuger. Cela permet de dia-
gnostiquer la plupart des parasites 
équins. Attention toutefois au ténia, 
car une coproscopie négative ne suffit 
pas à prouver son absence.

Avec la collaboration de 
Sophie Paul-JeanJean, 

Docteur vétérinaire, 
Responsable technique 

gamme équine
Boehringer Ingelheim

L'été, les chevaux profitent de la belle saison et sont au pré : attention aux parasites !

qu
,
est-ce qu

,
un cycle parasitaire ?

Les chevaux s’infestent en ingérant dans 
l’environnement des œufs ou des larves 
présents dans les crottins de chevaux 
excréteurs.
* Période prépatente : C’est le temps qui sépare le moment où 
l’équidé est infesté par un parasite et celui où des œufs ou des 
larves apparaissent dans le milieu extérieur

• Si les conditions sont favorables, une pâture peu contaminée en début de printemps, peut le devenir fortement en deux mois.       
• Cette contamination est amplifiée par la succession de générations de parasites issus de chevaux excréteurs.
• Dès la sortie des chevaux, la charge parasitaire des pâtures et paddocks augmente tout au long de la saison.
• En fonction des conditions climatiques, le pic d’infestation sera atteint en été ou en automne.

Un cycle parasitaire a deux phases : 
•  Une phase externe : transformation des 

oeufs en éléments infestants (larves).
•  Une phase interne : transformation des 

éléments infestants en adultes repro-
ducteurs et pondeurs.

qu
,
est-ce que le recyclage parasitaire ?
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e tous temps, l’homme a utilisé 
les plantes pour se soigner, la 
phytothérapie est l’une des plus 

vieilles médecines utilisées par tous 
les peuples et ethnies du monde. De ce 
fait, l’homme vivant auprès d’animaux 
s’est servi naturellement de toutes ces 
plantes médicinales pour soigner les 
animaux dont les chevaux.

La phytothérapie (du grec « phytos » = 
plante, et « therapiea » = thérapie) est 
l’art de soigner par les plantes par l’uti-
lisation thérapeutique des plantes mé-
dicinales et de leurs extraits. La phyto-
thérapie est un outil thérapeutique à 
la disposition du vétérinaire. Bien sûr il 
doit, avant tout, examiner l’animal afin 
d’établir un diagnostic à partir duquel il 
choisira l’outil thérapeutique le mieux 
adapté au patient, à l’affection à trai-
ter et en concertation avec les proprié-
taires du cheval.

La phytothérapie permet de soigner 
un nombre important de pathologies, 
elle propose des remèdes naturels 
bien acceptés et tolérés par l’orga-
nisme qui peuvent même être asso-
ciés aux traitements plus classiques. 
Il est toutefois important de rappeler 
que même si son utilisation est facile 
et qu’elle est une médecine douce, il 
n’en reste pas moins que certaines 
plantes peuvent provoquer des effets 
secondaires. D’où l’intérêt de prendre 
conseil uniquement auprès de spécia-
listes. Elle permet aussi de jouer un 
rôle important dans la prévention des 
pathologies et de leurs récidives.

On retrouve l’usage des plantes médi-
cinales sous diverses formes comme 
la plante sèche, le macérat, la teinture 
mère. Puis des branches de la phy-
tothérapie comme l’aromathérapie 
(huiles essentielles de plantes), la gem-
mothérapie (utilisation des bourgeons 
végétaux et jeunes pousses d’arbres), 
l’homéopathie et les élixirs floraux 
(extrait liquide de fleurs sauvages agis-
sant sur l’émotionnel).

Lorsque nous décidons d’acheter des 
plantes médicinales, il est indispen-
sable de choisir la qualité, pour cela 
nous devons vérifier par exemple la 

provenance des plantes et leur mode 
de conservation. En effet les plantes 
ne doivent pas être conservées dans 
des bocaux en verre transparent car 
la lumière dégrade rapidement les 
principes actifs des plantes, la plante 
aromatique doit conserver son parfum 
et son goût caractéristique, elle doit 
être exempte d’éléments étrangers ou 
d’une détérioration entrainée par un 
mauvais séchage. Bien sûr le fait que 
la  plante ait le label « BIO » est un vrai 
« plus » car exempte de pesticides et 
autres produits chimiques.

Chez le cheval, les plantes médicinales 
sont très utilisées depuis plusieurs an-
nées et les résultats sont stupéfiants.
Grâce à elles, beaucoup de chevaux 
sont soignés et soulagés de leurs maux 
mais attention certaines plantes sont 
dopantes, dans le monde français des 

courses par exemple l’harpagophy-
tum est considéré comme une subs-
tance dopante, il faut donc attendre 
en moyenne 48h pour que le principe 
actif ne se retrouve plus dans le sang 
ou les urines de l’animal.

Prochainement nous verrons quelles 
plantes utiliser et pour quelles patho-
logies ! Servons-nous ce que la nature 
donne de meilleur pour maintenir nos 
chevaux en plein forme jusqu’à un âge 
bien avancé !

L'équipe Cheval partenaire avec la 
collaboration de AJC Nature.

Sources ; Larousse des plantes médicinales: 
identification, préparations, soins, 3e éd. et Soins 
des animaux par les plantes: phytothérapie, 
gemmothérapie, aromathérapie

LE BIENFAIT DES PLANTES
SUR NOS CHEVAUX !

D

SANTÉ 
DOSSIER
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www.equiform-bertrand.fr
eqfbertrand@wanadoo.fr

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64
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 33610 C es tas

T h ierry  C R É T É

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

Notre équipe est à votre dispositiaon pour vous conseiller

Marques distribuées  
Havens, Equifirst, Baileys,
Twenty, Dynavena, 
Spillers, Saracen, 
les céréales floconnées
Les compléments nutritionnels  
Equine America et Paskacheval, 
Phytequi, Vegeflex Horse

Les litières : Linabox, Allspan
Les clôtures : Gallagher
Le matériel : La Gée
L’alimentation canine et féline 
Flatazor

www.ceres64.com

06 21 23 92 47

Nouveau service de tonte sous clôtures

equithomservices@hotmail.com
Equi'�om Services

Intervention en Nouvelle Aquitaine

Tonte sous clôtures 
Broyage 

Débroussaillage 
de parcelles

Curage de boxes, 
stabulations 

et abris.
Paillage 

Désinfection



Sols équestres
Réalisation de travaux

et négoce de matériaux spéci�ques

contact@solscarat.com

SabloSol® EquiPist® TechniPist®

www.monsolequestre.com

05 46 82 11 11
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orsque vous demandez à vos 
clients leurs coordonnées, 
adresses mails, téléphone, pro-
fession… vous collectez des don-

nées personnelles. Jusqu’à présent, 
cette pratique était encadrée par la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 
1978. Elle est remplacée par le Règle-
ment (européen) Général de Protection 
des Données entré en vigueur fin mai.

Le « RGPD » impose pour tous les orga-
nismes, sans critère de taille, de chiffre 
d’affaires ou de secteur d’activité, la 
mise en place de mesures de sécuri-
sation des données pendant leur col-
lecte, leur traitement et leur stockage. 
Les établissements équestres sont 
concernés pour les données collectées 
numériquement ou sous format pa-
pier. Le non-respect de ces obligations 
peut entrainer une sanction financière 
pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’af-
faires. 

Ces obligations se déclinent en 8 
points :

1) Nommer un délégué pour la pro-
tection des données
Son rôle sera de conseiller et d’infor-
mer en interne sur les procédures 
à respecter  e rer es iers e 
données en assurant protection et 
confidentialité. Il sera l’interlocuteur 
de la CNIL en cas de contrôle. 
 

2) Créer un registre des données per-
sonnelles utilisées par l’entreprise
Manuscrit ou tenu informatiquement, 
il va permettre de visualiser l’ensemble 
des données personnelles collectées 
et conservées par l’entreprise. La CNIL 
propose un modèle disponible sur son 
site. 

3) Analyser les données présentes 
dans le registre
Il faut ainsi pouvoir visualiser les cir-
constances de la collecte : obligation 
légale et/ou règlementaire, nécessité 
pour l’entreprise d’établir un contrat…
Si les informations recueillies ne sont 
pas nécessaires, il faudra pouvoir prou-
ver que la personne concernée a bien 
donné son consentement à la collecte 
de ces informations. 
Il faut également que chacun sache à 
quelles fins sont collectées les données 
le concernant. 

4) Sensibiliser les salariés de l’entre-
prise à la sécurisation des données 
et mettre des procédures en place 
pour cette sécurisation
Le RGPD supprime les formalités préa-
lables à effectuer auprès de la CNIL. Ce 
sera au dirigeant de prendre des me-
sures adaptées pour sécuriser la col-
lecte (fichier sécurisé, accès restreint 
au fichier).

Le personnel doit être informé des pro-
cédures et des comportements à avoir 

pour le traitement de ces données et 
leur utilisation. L’établissement doit 
laisser la possibilité aux clients de faire 
valoir leurs droits de modification ou 
de suppression des informations les 
concernant.

5) Informer et permettre l’exercice 
du droit à la portabilité
La portabilité est la possibilité pour les 
personnes de récupérer une partie des 
données dans un format lisible et de 
pouvoir les réutiliser. Il est nécessaire 
d’informer les personnes de ce droit 
à la portabilité, en le différenciant du 
droit d’accès aux données. 

6) Mener une analyse d’impact rela-
tive à la protection de certaines don-
nées
L’analyse d’impact est obligatoire pour 
les organismes qui traitent des don-
nées à grande échelle ou des données 
sensibles en faisant ressortir le risque 
pour les droits et libertés des per-
sonnes que crée cette collecte de don-
nées. Les centres équestres ne sont en 
principe pas concernés par cette étude.  

7) Anticiper et prévoir la suppression 
des données
Les données personnelles doivent 
impérativement être supprimées lors-
qu’elles ne sont plus nécessaires. La 
CNIL recommande de conserver les 
données clients uniquement pendant 
le temps de la relation client. 

8) Détenir des procédures à adop-
ter en cas de mise en danger ou 
d’atteinte aux données personnelles 
La CNIL doit être informée en cas de 
violation ou de fuite de données per-
sonnelles.

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

NOUVEAU : LE RGPD
le traitement des données personnelles

L
@ Cheval partenaire - "Pitou et Marine" - les Moulins du Gestas
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LE GUIDE D
,
ACHAT

il y a bien un élément d'une im-
portance capitale lorsque l’on 
monte à cheval, c’est VOTRE 
casque ! Que l’on soit cavalier 

débutant, confirmé, professionnel, de 
loisir, de compétition, de randonnée, 
etc. C’est l’équipement indispensable 
pour protéger votre tête. Porter un 
casque n'est pas seulement une ques-
tion de bon sens, c'est aussi une obli-
gation légale.

Comment faire son choix, quels sont 
les critères à prendre en compte 
lors du choix de VOTRE casque ?

La norme en vigueur :
• Les casques conformes doivent por-
ter la mention CE VG1.040 2014.12,                    

 CE  erti   ire e pert  o  CE 
erti s  ire e pert se on e pro-

tocole NF EN1384:2017. La dernière 
norme NF EN1384:2017 validée, sera 
publiée prochainement au Journal 
Officiel en tant que seule norme euro-
péenne de référence. Cependant, vous 
pouvez d'ores et déjà trouver chez vos 
selliers des casques correspondant à 
cette nouvelle norme de sécurité plus 
exigeante.
• Vous pouvez encore trouver à la 
vente, des casques fabriqués sous l'an-
cienne certification CE EN1384:2012. Si 
leur date de fabrication est antérieure 
à Novembre 2014, ils sont encore 
conformes.
En cas de doute, n'hésitez pas à vous 
rapprocher du fabriquant pour de-
mander les certificats officiels ou les 
déclarations de conformité ! C'est tout 
à fait légal !

ne fois ette ri ation faite  p -
sieurs critères de confort et d'utili-
sation sont à prendre en compte :
• La taille : un casque doit être par-
faitement ajusté à votre tour de tête ! 
Pour les enfants,  le casque doit égale-
ment être bien adapté à leur morpho-
logie. Ne soyez pas tentés de prendre 
un casque plus grand sous prétexte 
que leur tour de tête va grandir. Un 
casque mal adapté apporte une moins 
bonne sécurité. Lors de l'essai, ce der-
nier ne doit pas vous serrer au point 
d'être inconfortable. Il doit être bien 
ajusté et ne doit pas bouger lorsque 
vous faites des mouvements de la 
tête. N'oubliez pas que les éléments 

de confort intérieurs vont légèrement 
se tasser à l'utilisation. 

La morphologie de chaque tête est 
différente pour chaque individu et cer-
tains modèles de casques seront plus 
adaptés à la vôtre. Lors de votre achat, 
prenez votre temps, essayez, compa-
rez les différents modèles et choisissez 
celui qui vous correspond le mieux.

• Au-delà de l'esthétique, le choix du 
modèle doit se faire en fonction de 
votre discipline. Vous trouverez chez 
les fabricants le modèle de casque qui 
vous correspondra, afin de pratiquer 
votre discipline en toute sécurité. 
• La sécurité : Les casques que vous 
pouvez acheter doivent être homolo-
gués et répondent tous aux mêmes 
exigences minimum de sécurité. Par 
contre, certaines marques, ont comme 
challenge d'apporter plus de sécu-
rité en développant des matériaux et 
structures innovantes qui sont un véri-
table avantage pour éviter de sévères 
traumatismes lors d'un IMPACT. De 
réelles innovations sont proposées. 

Renseignez-vous et comparez les spé-
cificités techniques des casques, cela 
vous aidera dans vos choix !

Quelques conseils d'utilisation pour 
votre sécurité :
• VOTRE casque est primordial et es-
sentiel pour VOTRE sécurité. Il ne se 
prête pas. Soyez toujours sûrs qu'il est 
utilisé avec discernement.
• Pour sa longévité, après son utilisa-
tion, assurez-vous que votre casque 
soit bien sec et propre avant de le 
ranger dans sa housse. Ne le laisser 
jamais près d'un radiateur ou d'une 
source de chaleur. Ne le laissez pas sur 
la plage arrière d'une voiture ou der-
rière un pare-brise. Rangez-le à l'abri 

de la lumière, dans un endroit tem-
péré et aéré.  

• Nous vous déconseillons d'ache-
ter un casque d'occasion. Vous ne 
connaissez pas son passé, il pourrait 
avoir déjà subi un choc sans aucun 
dommage visible!
• La durée de vie d'un casque est esti-
mée à 5 années. Cela dépend, bien sûr, 
de sa fréquence d'utilisation et du soin 
que vous lui apporterez. 
• Après un impact, même sans dégâts 
apparents, il est impératif de chan-
ger son casque. Ce dernier a pu être 
endommagé et ne plus vous protéger 
suffisamment, même si vous venez 
juste d'en faire son acquisition (même 
principe 
qu'une voiture neuve dont les airbags 
auraient explosé en ….. dans un mur). 

La règlementation n'autorise pas la 
réparation d'un casque ayant subi 
un impact : "un casque est conçu pour 
absorber une partie de l'énergie d'un 
coup par destruction partielle de la ca-
lotte ou du rembourrage protecteur, ou 
des deux. Ce dommage pouvant ne pas 
être visible, il convient de mettre au rebut 
et de remplacer tout casque ayant été 
soumis à un choc" (extrait de la norme 
EN1384:2017, paragraphe 6.2).
• Votre casque s'utilise toujours avec 
la jugulaire fermée et ajustée : votre 
sécurité passe par le bon maintien du 
casque sur votre tête. Pensez donc à 
bien ajuster et régler régulièrement 
votre jugulaire !
• Même en cas de victoire, ne vous 
décoiffez pas, afin d’en profiter pleine-
ment.! 

Bien que dans certaines circonstances, 
le décès ou l'invalidité peuvent malheu-
reusement arriver, le casque est là pour 
protéger vos têtes et réduire la proba-
bilité de blessures. Il est devenu indis-
pensable dans tous les sports à risques 
et a déjà sauvé des milliers de vie !
Pour vous et votre entourage, soyez 
responsables et portez un casque !

GPA SAFETY LEGEND / UFO
366 av. Lambot

ZI Toulon Est BP199 (83130 La Garde)
83089 Toulon Cedex 9

04 94 14 74 94
www.gpa-sport.com

DU CASQUE D
,
ÉQUITATION

S,

Modèle 4S GLOBAL

EQUIPEMENT
DOSSIER
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LES ÉCURIES 
DE VOTRE RÉGIONDE VOTRE RÉGION

Jumping international de Royan  :  4 au 8 Juillet  2018- RHC

Jumping international de Blaye : 11 au 15 Juillet 2018

Jumping de Cazeneuve : 16 au 19 Août 2018

National 1 Amateur/Pro - Pôle équestre de Biarritz : 27 au 30 Septembre 2018



ÉCURIE DES SENS
é.propriétaires -  poney club
centre équestre
8, allée du Flamant
33290 PAREMPUYRE - 06 13 57 68 08

Pénélope SENS

ECURIE 

DES SENS

Orientations
 Loisir 
 Éthologie

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe

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

Instructeur/moniteur externe
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.

Tarif : 240€ / mois

12 km de Bordeaux 

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56

Orientations
 Loisir et compétition 
 CSO, dressage

Installations
 3 Carrières fibrées
 Manège 40 x 20
  Matériel d’obstacle et de dressage
 Rond de longe
 Marcheur
 Club house

Informations complémentaires 
 Sorties en compétitions
 Prairie en herbe
 Pension travail
 Débourrage

Instructeur/moniteur sur site
Pénélope SENS : BP JEPS Équitation

Tarif : 450 € / mois (*)
18 km de Bordeaux centre

pré/boxboxpréPension

é.propriétaires

Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr

pré/boxbox préPension

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

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
  Organisation anniversaire  
les samedis après midi

 Sorties en concours
 Valorisation
 Débourrage
  Élevage et commercialisation de 
chevaux et poneys.

Instructeur/moniteur sur site

12 km de Bordeaux 

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr

é.propriétaires -  poney club
155 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58

Tarif : de 140€ à 410€ / moispré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 Carrière sable
 Club house
 Nouvelle sellerie
 Accès toilettes pour handicapés

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

Tarif : 300€ / mois

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

pré/boxbox     préPension

EQUIPENSION MARCHEGAY

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr    

2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

ÉCURIES DE L´OASIS
é.propriétaires

ÉLEVAGE D’OLIM’S

Origines des poulinieres
Quidam de Revel, Flipper d’elle,
Barbarian, Furio des Chaînes, 
Kashmir van Schuttershof

Mildred GERAULT
Plus de détails sur www.ecuries-dolims.fr

06 88 13 58 42

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

3 Le Pinoguet 33620 Marcenais

Naissances 2017
Canturo, L’arc de triomphe, 
Contendro, Chance de Hus,
Nissim de Saint’a
Poulains à naître en 2018
Quantum, Canturo, Quality

(*) 1 cours/semaine inclut

Nouvelle structure

(anciennement sur Bruges)

DES SENS

(anciennement sur Bruges)

HAUTE GIRONDE
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Tarif : 210€ / mois
Orientations

 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

Installations
 2 Carrières sable de fontainebleau
 Rond de longe
 Marcheur
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail, valorisation
 Débourrage

 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 pro-
fessionnelle, un cadre toujours 
propre et une équipe à l’écoute.

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

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

ÉCURIES D´ORPHÉE
é.propriétaires - élevage

Françoise TESSIER

Informations complémentaires
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces

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

é.propriétaires - élevage

Sandrine DAFFIX MEILHAC
www.harasdelafauconnerie.ffe.com

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
  4 Carrières herbe 
dont une dressage
 Rond de longe
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

12 km de Blaye et 4 km de Jonzac
Tarif : de 195€ à 400€ / moispré/boxboxpréPension

HARAS DE LA FAUCONNERIE

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
 Dressage jusqu’au 
niveau Grand Prix 

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

  Manège avec miroir  
et sono high-tech

 Rond de longe

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

 Entiers bienvenus
 Parking sécurisé

Instructeur/moniteur externe
Fanny et Michel Lerpiniere : cavaliers PRO

Tarif : 380€ / mois17 km de Blaye, 35 km de Saint-André-de-Cubzac  
et 37 km de Bordeaux

pré/boxboxpréPension
Orientations

 Loisir 

Installations
 Carrière sable
 Carrière herbe
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Charme et grands espaces
 Club house et douche cavaliers

  Étape cheval avec logement 
cavalier

 Eau chaude chevaux
Instructeur/moniteur externe

Immergez votre cheval dans 
son milieu naturel a n 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!

Tarif : de 235€ à 375€ / mois

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

pré/boxboxpréPension

SHOW JUMPING
é.propriétaires
6 route de l’Allegret
33670 SAINT-LÉON
06 50 38 17 29

Yannis PELISSIER
Alice MIOQUE

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
 Carrière sable (éclairée)
 Rond de longe
 Club house

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

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

Tarif : de 150€ à 350€ / moispré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO et Dressage

Installations
 Manège 20×40 m 

avec sablosol jaune fibré
 Carrière fibrée 50 x 70
 Carrière fibrée 110 x 50 

(Été 2018)
 30 Boxes de 3x3m, Matériel 

d’obstacle, 15 prés de 1300 m²
 Club House

22 km de Bordeaux et 4 km de Langoiran

é.propriétaires - baby poney
A Nort - 49/51 Chemin Nord 
33880 BAURECH
06 03 99 09 59

Kathy CERRITO
www.bordeauxhippique.com

Tarif : de 250€ à 450€ / moispré/boxbox préPension

CENTRE ÉQUESTRE BORDEAUX HIPPIQUE

Informations complémentaires
  Poney Club : baby Poney  
(à partir de 2 ans) 

  Organisation promenades et excurssions
 Accès direct balades et lac
  Coaching et entrainement sorties concours 
nationaux et internationaux

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

 Commerce et élevage de chevaux de sport
Instructeur/moniteur interne

Kathy CERRITO : Coaching compétition
Nadia ROUCHAUD : BPJeps équitation

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

ECURIE LERPINIERE
é.propriétaires
école de dressage

Fanny et Michel LERPINIERE
www.ecurie-lerpiniere.com

8 et 23/07 - 12/08 : CSO, Prépa et Club 
9 et 9  pre e a i ati e po r Co pe es C s mpin  e 
Bordeaux)

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

LES MOULINS DU GESTAS
é.propriétaires

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com



ÉCURIE PANDORA
é.propriétaires -  poney club
30 rue Jean Sabourain
33440 SAINT-LOUIS DE
MONTFERRAND - 06 17 29 79 65

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, équi feel

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

Informations complémentaires
 Sorties en compétitions
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Pratique des soins bien-être 
(Ambassadrice Équibao)

 Prés avec abris
 Accès balade
 Club house

Tarif : de 200€ à 400€ / mois

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

Nouvelle structure depuis

Décembre 2015

ECURIE LES LUACAS
élevage -  é.propriétaires
180 route de Fauquey
33670 LA SAUVE
06 16 83 27 06 

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

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 carrières sable
 Manège 
 Club house

Informations complémentaires
 Élevage de poneys
 Prés avec abris
 Accès balades

Moniteur sur site

17 km de Bordeaux 

Orientations
 Loisir / compétition 
  CSO, dressage, CCE, Hunter

Installations
 2 carrières Lastik
  Matériel d’obstacle et de dressage

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

Informations complémentaires
  Élevage/commerce  
de chevaux PFS  et SF

  Organisation et sorties  
en concours

   Location des infrastructures pour 
stages ou entrainements

 Prés avec abris
 Accès balades
 Club house

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

é.propriétaires -  poney club
Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC
06 30 34 70 95

Tarif : de 200€ à 380€ / mois

Tarif : de 250€ à 430€ / mois

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE, Équitation travail

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

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

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

ÉCURIES DE BLANZAC
é.propriétaires. centre
equestre -  élevage
24 route de Coutras - 33350 SAINT 
MAGNE DE CASTILLON - 06 64 41 84 14

Tarif : de 280€ à 540€ / mois

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU FLEUVE

Jonathan MARBAN     
www.ecuriesdufleuve.wix.com/ecuriesdufleuve

NOUVEAU

MANÈGE 25 X 42

Instructeur / moniteur externe

8 et 23/07 - 12/08 : CSO, Prépa et Club 
9 et 9  pre e a i ati e po r Co pe es C s mpin  e 
Bordeaux)
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Orientations
 Loisir / compétition 
  Trec, randonnées, dressage, 
passage des Galops, CSO,  
endurance, éthologie..

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 PTV

Informations complémentaires
 École d’équitation loisir
 Organisation de concours Trec

 Sorties en compétitions
 Stages divers et perfectionnement
 Tourisme équestre
  Organisation de randonnées,  
accès balades et directs forêts 

 Prés avec abris
  Gîte étape (Lab «bienvenue à la ferme»
 Club house et douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site

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

Tarif : de 260€ à 410€ / mois
56 km de Bordeaux et 14 km de la Réole

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

gîte étape - é.propriétaires

Jeff SIMON

LES HAUTS DE BORDEAUX
é.propriétaires. centre
equestre -  poney club
4 route de Cénac
33360 LATRESNE- 06 89 81 43 84

Mélanie GIDE
Leshautsdebordeaux.gesequi.fr

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, dressage, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation 
 Coaching concours
 Stages Vacances
 Sorties en promenade
 Accès balades

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

A 13 km de Bordeaux

Tarif : 430€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX
é.propriétaires
Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Franck SALABERT

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable fibrée
 Manège
 Rond d’Havrincourt

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

  Cours débutant à partir  
de 4 ans au cavalier confirmé

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

 10 hect. de prairies

Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation

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

Orientations
 Loisir / compétition 
  Toutes disciplines notamment 
éthologie

Installations
 Carrière Lastik
 Rond de longe
 Douche cavaliers
 Club House

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces

Instructeur/moniteur sur site

26 km de Bordeaux et 23 km de Libourne

CAVALERS
é.propriétaires. centre
equestre - poney club
40 route de Cénac
33880 ST. CAPRAIS DE BORDEAUX
06 19 18 65 23 / 06 73 53 32 05

Tarif : de 150€ à 410€ / mois

Tarif : de 200€ à 410€ / mois

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

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU

Nouveau propriétaire 

depuis Octobre 2016

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

Orientations
 Loisir / compétition 
  Approche comportementale
 Équifeel
 CSO
 CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Douche cavaliers
 Club House

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

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

20 km de Bordeaux centre et 12 km d’Artigues près Bordeaux

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

Tarif : de 290 € à 390 € /mois

Antoine VIDÉ   

pré/boxboxpréPension

EQUILOGOS

06 07 12 52 44

Un vétérinaire 
                       

www. .com
D. Maleyran DVM 

vous conseille

l’aloe vera,
complément alimentaire
et soins locaux
pour la santé de votre cheval



ECURIES DES PONTONS
é.propriétaires
55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

Guillaume BERMEJO
www.ecurie-bermejo.fr

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, horse ball

Installations
  3 carrières sable dont 1 semi 
couverte
 Manège
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail
 Sorties en compétitions
 Pension travail chevaux tout âge
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Franck COM NOUGUE : BEES 1

16 km de Bordeaux et de Libourne

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO

Installations
  Carrière sable  
de Fontainebleau sur tapis

 Manège
 Marcheur
 Club house
 Douche cavaliers

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

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : moniteur 
cavalier pro

15 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

ÉCURIE QUENTIN
centre equestre -  poney club
é.propriétaires
145 route de Laville - 33450 SAINT 
SULPICE ET CAMEYRAC - 06 73 07 37 78

Tarif : de 220€ à 360€ / mois Tarif : de 240€ à 395€  /mois

Franck COM NOUGUE 

pré/boxboxpréPensionpré/boxboxpréPension

centre equestre -  poney club
é.propriétaires
3 au Gaudoux - 33790 ST ANTOINE 
DU QUEYRET - 06 50 70 16 34

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, cross

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Terrain de cross
 Club house
 Douche cavaliers

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

57 km de Bordeaux et 15 km de Sauveterre de Guyenne
Tarif : de 174€ à 325€ / moisPension pré/boxboxpré

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX

06 07 12 52 44

Un vétérinaire 
                       

www. .com
D. Maleyran DVM 

vous conseille

l’aloe vera,
complément alimentaire
et soins locaux
pour la santé de votre cheval

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO
 Dressage
 Ethologie
 Hunter

Installations
 Carrière 70x40  Lastik
 Manège 42x20 Lastik
 Piste de détente
 Club House et douche cavaliers

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

6 km de Latresne et de Langoiran

ÉCURIE LOIC DURAIN
é.propriétaires
64 route de Madirac
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
06 61 18 24 79

Tarif : de 250€ à 500€ / mois

Loic DURAIN

pré/boxboxpréPension
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centre équestre
é.propriétaires
Chemin de Rhodes - 33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

 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
 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

29 km de Bordeaux et 20 km de Libourne
Tarif : de 316,33€ à 368,33€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIE DE BÉGORPONEY CLUB DOMAINE DE RHODES

Pascale CIRODDE
www.poneyclubdudomainederhodes.com

33670 LE POUT
06 29 73 09 48

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

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

20 km de Bordeaux, 2 km de Créon, 10 km de Fargues-Saint-Hilaire
Tarif : de 200€ à 490€ / moispré/boxboxpréPension

HARAS DU SUDRE

Nicolas RAVAUT
www.harasdusudre.fr

centre equestre -  poney club
baby poney-é.propriétaires

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 ma-
nège couvert de 800m2, un marcheur couvert de 6 places, un parcours de Cross sur 20 hectares. 
En�n, les amateurs de balades peuvent pro�ter d’un parc arboré entièrement clos de 35 hectares.

Du loisir 

à la compétition

Le plaisir pour tous !

ÉLEVAGE CARIAD
é.propriétaires
85 allées de Linas
33460 ARSAC
06 51 37 39 00 / 06 14 63 03 56

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
  Élevage de chevaux et poneys 
de Selle

 Pension travail
 Valorisation jeunes chevaux
 Débourrage
 Sortie en concours
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 230€ à 330€ / mois
68 km de Bordeaux et 45 km de Lacanau

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

Orientations
 Loisir
  CSO
 Randonnées

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Club house
 PTV

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

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 195€  à 225€ / mois

27 km de Bordeaux

ÉLEVAGE DU MÉDOC
é.propriétaires

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

ÉCURIE DU POINTON

Orientations
 Loisir / compétition
  Spécialisation western  
(performance, reining)

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

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

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

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

LE VILLAGE WESTERN
é.propriétaires -  camping
et ranch resort
Chemin de Bécassine
33990 HOURTIN - 05 56 09 10 60

Tarif :  à partir de 210€  / mois

pré/boxboxpréPension pré/boxboxpréPension

Arnaud PÉROUX
www.village-western.com

pré/boxboxpréPension

ÉCURIE LO CHIVAU
é.propriétaires
8 Chemin du Devès
33480 SAINTE HÉLÈNE
06 69 69 11 08

Bénédicte VÉNÉZIA

Orientations
 Loisir / Compétition
  CCE, CSO, dressage, trec, équi-
feel, derby, etc.

Installations
 Carrière sable
 Club house
 Manège 40 x 20 mi 2018

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

33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

Tarif :  de 140€ à 370€ / moispré/boxboxpréPension

www.cheval33.fr  •  Tél. : 05 56 43 02 90

Sanders
Seau de prairie :  
Aliment minéral 
pour chevaux

Pavo 
Ease&Excel
Un aliment innovant 
pour les chevaux de 
sport

info@cheval33.fr  •  21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC
Horaire : Mardi au vendredi de 10h à 18h  •  Samedi de 10h à 16h

St hippolyt 
Glyx mash 15kg

Les plus grandes marques internationales font confiance à Cheval33

Brouette 450 L
NOUVEAU

Le spécialiste en 

nutrition équine

Clôture électrique

Easy cube



Orientations
 Loisir 

Installations
 2 Carrières sable
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Pré avec abris
 Accès directs forêts
 Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

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

é.propriétaires. centre
equestre -  élevage
34 Chemin de la forêt
33480 AVENSAN - 06 60 78 51 47

Tarif : de 205€ à 315€ / mois

Fabienne ALEMANY 

pré/boxboxpréPension

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

Jessica RIONDATO

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

  Concours CSO et CCE tous niveaux, 
stages de dressage et CSO 

  Accès direct sur des km de piste 
tous types de sols, randonnées, 5 
km de la plage en van, sorties plage

  Prés avec abris, douche eau 
chaude chevaux

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

Instructeur/moniteur sur site
Jessica RIONDATO : BP JEPS Équitation

73 km de Bordeaux et 34 km de Lacanau
Tarif :  de 200€ à 320€ / moisPension pré/boxboxpré

ÉCURIE DU BRULEÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

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

www.cheval33.fr  •  Tél. : 05 56 43 02 90

Sanders
Seau de prairie :  
Aliment minéral 
pour chevaux

Pavo 
Ease&Excel
Un aliment innovant 
pour les chevaux de 
sport

info@cheval33.fr  •  21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC
Horaire : Mardi au vendredi de 10h à 18h  •  Samedi de 10h à 16h

St hippolyt 
Glyx mash 15kg

Pavo 
Ease&Excel
Un aliment innovant 
pour les chevaux de 
sport

Pavo 
Ease&Excel
Un aliment innovant 
pour les chevaux de 
sport

Glyx mash 15kg

Les plus grandes marques internationales font confiance à Cheval33

Brouette 450 L
NOUVEAU

St hippolyt 
Glyx mash 15kg

St hippolyt 
Glyx mash 15kg

Le spécialiste en 

nutrition équine
Le spécialiste en

Clôture électriqueClôture électriqueClôture électriqueClôture électrique

Easy cubeEasy cubeEasy cubeEasy cube
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ÉCURIE SAINTE-HÉLÈNE
é.propriétaires
Chemin de Bédillon
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 09 97 22 64

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

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière herbe
 Rond de longe
 Club house, douche cavaliers

Instructeur / moniteur externe

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.

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

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

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

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau

ÉCURIES DE PEYRAMONT
é.propriétaires - gîte étape
Sémignan - 18 route de Peyramont
33112 ST LAURENT DU MÉDOC
05 57 75 17 45 / 06 80 63 45 63

Tarif :  de 200€ à 350€ / mois Tarif :  de 150€ à 442€ / moispré/boxboxpréPensionpré/boxboxpréPension

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

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Club house
 25 Box

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club

 Élevage de chevaux
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Sortie en concours
  Organisation promenades  
(lac et forêt)

 Stage à partir de 6 ans
  Balades en main  
à partir de 3/4 ans

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

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

é.propriétaires - poney club
44 rue des Coulisses
33990 HOURTIN
06 73 39 12 23

Tarif :  360€ / mois

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

pré/boxbox préPension

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Sylvie ARNAUDIN
www.ecuriesdepeyramont.e-monsite.com

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière sable (éclairée)

Informations complémentaires
 Pension travail et valorisation
  Écurie de compétition  
spécialisation Poneys

 Coaching et sorties en concours
  Possibilité demi pension avec poneys 
de compétition CSO et CCE

 Prés avec abris
 Accès forêts, balades
 Gîte
 Club house

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

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

13 km de Bordeaux

LASSERRE & CO
é.propriétaires
Sur le Médoc
06 22 09 03 78
Équipe de compétition Poney

Tarif : de 200€ à 500€ / mois

Elsa Gaelle LASSERRE

pré/boxboxpréPension

Valorisation et commerce
de jeunes chevaux

Du circuit classique au circuit grand prix

06 21 69 74 60 
Alexandre ARRANTES et Caroline MÉRIAU

www.ladhuieequitation47.fr

LADHUIE ÉQUITATION 
47500 Montayral

P ens ion boxe  et pe ns ion pr é
P ens ion trava il

S tage s  de pe rfec tionnement

Centre équestre 
Écurie de propriétaires

Orientations
 Loisir / compétition
  CSO, CCE, Dressage

Installations
 Carrière CSO
 Carrière de dressage
 Manège
 Pâtures de 12 hect., 2 aires de douche
  Club-house aménagé avec douche

Informations complémentaires
  Chevaux en pâture individuelle  
la journée

  Pension travail - Pension suivie  
(avec cours intégrés)

  Cartes de cours cavaliers exterieurs
 Stages, débourrage
 Passage des examens fédéraux
 Coaching et sorties en concours
 Accés direct forêt
  Box (copeaux+tapis en caoutchouc)

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

Tarif :  465€ / mois

32 km de Bordeaux 
et à 4 km de Castelnau-de-Médoc

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

é.propriétaires

Arnaud BALAVOINE
Julie RENAUD

pré/boxboxpréPension

EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC



Orientations
 Loisir / compétition
  Découverte équitation compor-
tementale et stages, qualification 
chevaux loisir, sortie et organisa-
tion de Trec, initiation au Polo.

Installations
 Carrière en herbe
 Rond de longe
 PTV
 Club house, douche cavaliers

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

64 km de Bordeaux et 6 km de Bazas

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

Tarif : 155€ / moispré/boxboxpréPension

Éléonore FINCK’H
www.fermedepeyrot.fr  

é.propriétaires -  élevage
19 Chemin de Canteloup
33460 MACAU - 06 81 64 49 18

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, Polo

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Rond de longe
 Club House

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

Cavalière/instructeur sur site 
Cédryn MOTTUT : BEES 1

Tarif : de 160€ à 415€ / moisPension pré/boxboxpré
22 km de Bordeaux

ÉCURIE DE BÉGOR

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

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Club House

Informations complémentaires 
  Élevage de Haflinger
 Possibilité demi pension Haflinger
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades

Monitrice sur place 

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau
Tarif : de 225€ à 380€ / moispré/boxbox préPension

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

FERME ÉQUESTRE DE PEYROTé.propriétaires 
53, route de Bordeaux - Accès chemin 
du Couhourg, 33480 AVENSAN
06 50 32 60 27 / 06 50 93 48 68

Orientations
 Loisir /compétition 
 Dressage 
 CSO 
 Travail à pied 

Installations
 Carrière sable
 Carrière Toubin Clément 70*50m
 Manège éclairé 45*20m
 Matériel d’obstacle 
 Rond d’Havrincourt

Informations complémentaires
 Affilié FFE (Septembre 2018)
 Pension travail - Valorisation
 Cours particuliers
  Coaching et sorties en compétitions 
amateur et club

 Stages avec intervenants extérieurs
 Passage des examens fédéraux 
 Accès balades

Tarif : à partir de 490€ /moisPension pré/boxboxpré
A 18 km de St Médard en Jalles et 28 km de Bordeaux centre

Instructeur/moniteur sur site : Roland 
RASS et Pauline GUINARD : BP JEPS mention 
équitation

Roland Rass et Pauline Guinard

www.domaineequestredugrandprairial.com

Environnement calme et verdo ant dans de superbes installations  i érentes ormules de 
pensions. Quels que soient vos objectifs, nous sommes là pour vous accompagner au quotidien.

DOMAINE EQUESTRE DU GRAND PRAIRIAL

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

ÉLEVAGE ALOHA

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com
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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

72 km de Bordeaux et 7 km de La Réole

é.propriétaires - centre
equestre
2 Rochereau - 33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

Tarif : de 175€ à 340€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE GINKGO

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

Emilie FERRAND 

BP JEPS Tourisme équestre ÉCURIES DE LIBET
é.propriétaires - 
centre equestre
3 Libet - 33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Organisation et sorties en concours

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
  Travail sur l’amélioration du
 Comportement cheval / cavalier
 Élevage chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

59 km de Bordeaux, 9 km de Bazas et 
13 km de Captieux

Tarif : de 200€ à 460€ / moispré/boxboxpréPension

CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLEQUEYRAN,CH
centre equestre
poney club - é.propriétaires
1 lieu dit Queyran - 33430 BERNOS 
BEAULAC - 06 03 19 17 89

Laetitia PAGOTTO - Niki Van Mil
www.queyranch.com

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

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

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

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

59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas
Tarif : de 215€ à 348€ / mois

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Rond d’Havrincourt
 Parcours de cross
 Club house

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

Instructeur/moniteur externe

53 km de Bordeaux et 9 km de Bazas

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

Tarif : de 170€  à 210€ / mois

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

pré/boxboxpréPension

HARAS DE LA GREZÈRE

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

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

Tarif :  497€ / mois

44 km de Bordeaux et 15 km de Langon

é.propriétaires - centre
equestre -  poney club
Lieu dit grand Boiste
33720 LANDIRAS - 06 62 79 85 68

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr 

ÉCURIE VAL DE TURSAN

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, spécialisation dressage
 Retraite

Installations
 Carrière sable
 Club house

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation

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

Instructeur/moniteur sur site
Diane GUINET : BEES 1

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

22 km de Bordeaux 

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

Tarif : de 160€ à 360€ / mois

Diane GUIDET

pré/boxboxpréPension

Nouveau propriétaire 

depuis Octobre 2016

Spécialisation DRESSAGE

ÉCURIE DE ST. MÉDARD D , EYRANS

Foch



Foch

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

 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)

ÉCURIE WOLFF SESSACQ
é.propriétaires - poney club

our c  - 33210 E
06 79 84 05 68 / 06 81 75 18 17

Tarif : de 480€ à 650€ / moispré/boxboxpréPension Orientations
 Dressage 
 Compétition

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

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

Informations complémentaires 
 Pension travail, valorisation
 Entraînement et perfectionnement
 Coaching et sorties compétitions

 Préparation de jeunes chevaux
 Stages
 Écurie couverte sécurisée
  Boxes, allée et aire de préparation 
en sol caoutchouc antidérapant et 
isolant.

 Douche eau chaude et eau froide
 Sellerie fermée
 Paddocks individuels en herbe

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

62 km de Bordeaux et 13 km de Langon

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

Tarif : à partir de 420€ / semaine

Jeanne LINGUINOU

pré/boxboxpréPension

www.jeannelinguinou.com

1ère MASTERCLASS publique et gratuite le Samedi 22 Septembre 2018 
de 9h à 19h. Leçons et démonstration par J.Linguinou, approche 
éthologique par R.SUBRA. Village exposants et animations.

54 km de Bordeaux, 9 km de Langon 
et 8 km de Bazas Écurie de compétition

Marie WOLFF SESSACQ et Philippe WOLFF
www.wolffsessacq.com
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Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Club house

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage

 Élevage chevaux dressage
 Coaching
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1 et Brevet
Fédéral d’Entraineur
Écurie de propriétaires conviviale et 
à taille humaine, nous accueillons 
vos chevaux sur un site paisible de 
11 hect., facile d’accès grâce à l’auto-
route à proximité. L’écurie est spé-
cialisée en dressage mais toutes les 
disciplines y sont pratiquées.

Tarif : 175€ à 350€ / mois
69 km de Bordeaux, 15 km de Bazas

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

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo-dressage.fr

pré/boxboxpréPension

PONEY CLUB DE LA VOILE
é.propriétaires centre 
equestre - poney club
26 chemin de la voile
33 650 CABANAC ET VILLAGRAINS
06 50 73 92 14

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr 

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

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

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compéti-

tions, cours plat, dressage, remise 
en confiance, accompagnement en 
extérieur.

 Passage des examens fédéraux
 Nourris au Royal horse et foin de 

qualité. Nébulisateur à disposition.
 Camion 2 places neuf
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Sabrina  ANGULO : DEJEPS 
Mention CSO

33 km de Bordeaux et 8 km de La Brède
Tarif : de 230€ à 370€ / moispré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir /compétition
 Dressage
 CSO

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

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

Instructeur/moniteur sur site 

SAUVAU LUCIE : BPJEPS Mention équi- 
tation et Tourisme équestre. 

10 km de La réole et 11 km de Langon

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

Tarif : De 150 à 380 € /moispré/boxboxpréPension

ECURIE D , L

SAUVAU Lucie
www.lesecuriesdl.jimdo.com

é.propriétaires 
Chemin de Gayon 
33720 VIRELADE
06 61 52 30 73

Sabrina ANGULO
www.ecurielatuileriedegayon.com

Orientations
 Sport et Loisirs
 CSO, Dressage, Rallye
 Valorisation, Débourrage
 Chevaux de sport/loisirs/ retraite 

et convalescence
Installations

 Carrière sable de 70X40
 Matériel d’obstacle
 Barn de 10 boxes

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

Entre Bordeaux et Langon
Tarif : de 300€ à 410€ / mois

pré/boxboxpréPension

Très jolie écurie où le bien être du 
cheval et du cavalier sont au centre 
de l’attention de Sabrina Angulo.

ÉCURIE LA TUILERIE DE GAYON

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage, CSO, travail à pied

Installations
 Carrière herbe
 Carrière sable
 Manège
 Rond de longe
 Club house, Douche cavaliers

Informations complémentaires
 Baby poney

 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

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

é.propriétaires - centre
equestre -  poney club
59 bis avenue François Mauriac
33125 LOUCHATS - 06 61 41 69 24

Tarif : 395€ / mois

ÉCURIES DE LOUCHATS

pré/box boxpréPension

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

HARAS DE MALFARD
é.propriétaires
8 Lieu dit Malfard
33910 SAINT MARTIN DE LAYE
07 86 17 66 53

Emmanuelle SARRETTE

Orientations
 Loisir

Installations
 Carrière sable
 Manège

Informations complémentaires
 Pension travail 
 Valorisation, 
 Débourrage 
  Pension poulinière et éducation  
du Poulain

 Rééducation cheval convalescent
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 200€ à 300€ / moispré/boxboxpréPension

Changement de propriétaire

depuis juillet 2014

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



Orientations
 Loisir
 Retraite
 Elevage
 Vacances

Installations
  Carrière
 Petit manège

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

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

A 12 km de Libourne et de St André de Cubzac

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

Tarif : de 180€ à 318€ / mois

ELEVAGE DU BANIER

Eric Chevillot
www.rabanier.com

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 Sortie en rallye et bivouac
 Randonnées

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

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. 

49 km de Bordeaux et 9 km de Coutras

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

Tarif : 100€ / moispré/boxboxpréPension

RANCH CHISUM

Richard METGE

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 
  Entraînement et perfectionnement 
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

ÉCURIE FLAMME
é.propriétaires - centre
equestre - poney club
14, Chemin de Tournerie  
33230  - 0  7 6  30 7
06 37 16 83 59

Tarif : de 170€ à 395€ / mois 

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

pré/boxboxpréPension

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

Orientations
 Loisir / compétition
 Horse Ball, éthologie

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

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Location carrière avec ou sans moniteur

  Accès balades forêts, vignes, 
rivière  (sols non boueux)

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

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

Tarif : de 230€ à 385€ / mois

8 km de St Émilion et 18 km de Libourne

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

Florence CESARINI

LES ÉCURIES DU VIGNOBLE

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Club house

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Organisation de randonnées

 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

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras

é.propriétaires - centre
equestre - poney club
Lieu dit Subileau - 33 910 SAINT 
MARTIN DE LAYE - 06 50 36 62 67

Tarif : de 200€ à 320€ / mois

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

 Manège 50 x 20 (sol neuf)
 Rond de longe
 Grande piste de galop
 Club House

Informations complémentaires
  Leçons ind. et collectives

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

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

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

é.propriétaires
centre equestre
Au Breuillet Ouest - 33230 ABZAC
06 84 75 09 31 

Tarif : de 280€ à 455€ / moispré/boxboxpréPensionpré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE SUBILEAU ÉCURIE D
,
ABZAC

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

9000 m2 de piste au total
9000 m2 de piste au total

Tarif : de 230€ à 385€ / mois

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com
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LE MAS DU RONDIER
é.propriétaires - centre 
equestre - poney club
7 Rondier Ouest - 33230 MARANSIN
06 71 64 77 76 

Pauline GOULOIS
www.lemasdurondier.fr

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage et CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Club house et douche cavaliers

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

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

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

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

50 km de Bordeaux, 13 km de Coutras et 20 km de St André de Cubzac

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

Tarif : 470€ / mois Tarif : de 100€ à 310€ / mois pré/boxboxpréPension

ÉCURIE FAVEREAU

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com 

pré/boxboxpréPension

Changement de propriétaire 

depuis le 1er Septembre 2017

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
  Organisation et sorties en concours

 Pension travail
 Valorisation / débourrage
 Accès forêts et balades océan, 
 Club house, douche cavaliers

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

62 km de Bordeaux

é.propriétaires - poney club
Avenue du Milan 
33 950 LEGE-CAP FERRET
06 18 43 01 98

Tarif : 480€ / mois

LES SABOTS DU TEMPLE
é.propriétaires - centre 
equestre - poney club
2 Clot Arriou - 33680 LE TEMPLE
06 70 23 19 55

Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr

Orientations
 Loisir/ compétition
 CSO, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

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 

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

Orientations
 Loisir 
 CSO, dressage

Installations
 Carrière
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Baby Poney à partir de 3 ans

  Organisation de randonnées et 
balades en bord de mer

 Accès direct forêts et balades
 Stages Vacances
 Prés avec abris

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

37 km de Bordeaux et 11 km du Porge

centre équestre - poney club
élevage é.propriétaires
80 route des LACS
33680 LE PORGE
06 07 86 20 65 / 05 56 26 63 74

Tarif : de 250€ à 398€ / mois Tarif : De 225 à 330€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU BOURDIOU

Tarif : 520€ / mois

49 km de Bordeaux

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

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

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

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

équin
Julie HALARD: BPJEPS

Orientations
 Compétition / Loisir 

Installations
 Carrière LASTIK
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop

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

  Commerce chevaux 
sport

 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

pré/boxboxpréPension

ÉCURIES MAXIME DAVIDCENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

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

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

Diplôme

d’inséminateur équin

Label 2017 : Écurie de compétition



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

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

Informations complémentaires
 Pension travail
 Equitation d’extérieur et de loisir
  Valorisation
  Organisation de randonnées : 
grandes randonnées ouvertes 
à tous. Sorties en rando entre  
propriétaires régulièrement.

  Gîte équestre, 2 hébergements 
de 4 pers.

 Accès balade et direct forêt
  Club house aménagé, coin cuisine,   
salon, wc, douche, 2 chambres

22 km de Mont-de-Marsan

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

Tarif : de 180€ à 320€ / mois
Option Box/paddock 300€ / mois

et Box / Pré 320€ / mois

DOMAINE DE LA NOCHE

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

Bruno Baïetto
www.larche.fr

Orientations
 Loisir
 Retraite
 Convalescence

Installations
 Carrière sable 60×30
 Matériel d’obstacles
  Box  soins sous surveillance 
vidéo

 Barre gynécologique
 Écurie de 12 box

Informations complémentaires
  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

A 20 km de Jonzac, 63 km de Bordeaux,
65 km de Royan Tarif : de 150€ à 260€ / mois

 pré/boxbox    préPension

pré/boxboxpréPension

Angelique BELHADJ
www.pension-chevaux-landes.com

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

Orientations
 Loisir et Compétition
 Complet
 CSO
 Dressage

Installations
 Carrière sable
 Matériel d’obstacle
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Reconversion de chevaux de 

course (structure accréditée “Au 
delà des pistes”)

 Coaching et sorties 
en compétitions

 Stages
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
LEFEUVE Cécile : BEES 1

Tarif : De 200€ à 350€ /mois
Entre Pau et Tarbes

17 route d’Eslourenties
64420 LOURENTIES
06 77 58 59 96 - 06 83 13 21 71

ÉCURIE WALLACE

Orientations
 Loisir : compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Commerce de chevaux
 Travail du cheval, valorisation

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

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

A 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton

é.propriétaires - poney club
Route de saint Barthélémy
40390 Saint Martin de Seignanx
06 08 22 92 74

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

Sébastien MAGIS
www.ecuriesebastienmagis.com

pré/boxboxpréPension pré/boxboxpréPension

CENTRE ÉQUESTRE ST MARTIN DE SEIGNANX

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 

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

Tarif : à partir de 400€ par mois
16 km de Serres-Castet et 19 km de Pau

é.propriétaires / club
2 impasse du Gabas
64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
06 03 90 38 26

ÉCURIE NICOLAS HUI

Nicolas hui
www.nicolas-hui.fr

 pré/boxboxpréPension

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 !

Vous trouverez chez nous un enseignement et des prestations de qualité ainsi qu’une écoute 
et des conseils avisés a n de réaliser un ac at adapté à vos sou aits  en toute con ance.

Nous vous accueillons sur une propriété de 45 ha d’un seul tenant, vos chevaux 
évolueront dans un cadre sécurisé et sécurisant. Bien tre assuré   bient t.

L , ARCHE

L
,
ARCHE

Tarif : 440€ / mois
5 km de royan

Nathalie DIJOLS
www.centre-equestre-royan.com

ROYAN HORSE CLUB
é.propriétaires - centre
équestre - poney club
5 avenue de la Palmyre - 17420
Saint-Palais sur Mer - 05 46 23 11 44 

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

Installations
 3 Carrières : Dressage 60 x 20, Obs-

tacle 70 x 40, Terrain central 70 x 100
 Manège 65 x 22
 Rond de longe, Piste de galop, Cross
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compétition
 Organisation de concours 
CSO, CCE et Dressage    

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

Instructeur/moniteur sur site
Myriam RAGOT :  
BP Jeps Équitation 
Frédéric THIERRY :  
BP Jeps Équitation
Antoine INGÉ : BP Jeps Équitation
Nathalie CERISIER :  BEES 1
Ethologue présent à la demande

pré/boxboxpréPension

JUMPING INTERNATIONAL DE ROYAN du 4 au 8 Juillet 2018

é. de propriétaires/é.de reconversion

Cécile LEFEUVE / Sébastien CRIADO
www.ecurieswallace.fr

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, CHARENTE - MARITIME, LANDES 
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e.proprietaires - gîte équestre
Villa Rhéa RD 48 - 64520 CAME
06 30 39 16 59

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
  Stages avec des intervenants 
extérieurs

  Accompagnement disciplines 
d’extérieur

 Pension travail, valorisation
  Mise des couvertures et masques 
à mouches 

 Prés avec abris et accès balades
  Diplômée parage et hygiène du pied
 Gîte équestre

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 randon-
née. Vous pouvez aussi me demander de 
transporter vos chevaux, venir faire sail-
lir vos ponettes avec mon poney landais, 
ou tout simplement mettre votre cheval 
ou poney en pension. 

8 km de Peyrehorade Tarif : de 110€ à 250€ / mois
 pré/boxbox    préPension

Mode de vie  

du cheval au naturel

ÉLEVAGE D
,
ARROSA/EQUI LIBRE

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

Mélanie DIJOUD

Orientations
 Loisir / Compétition
 Dressage, CSO, Complet

Installations
 Carrières sable  
 Pistes de trotting
 Club house

Informations complémentaires
 Ecole d’équitation à partir de 7 ans  
 Poney Club

  Organisation et sorties en concours   
 Pension travail
 Valorisation jeunes chevaux 

  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 struc-
ture à taille humaine à 15 minutes du 
centre ville de Pau au coeur du domaine 
de Sers pour suivre des cours d’équita-
tion et pendre soin de votre cheval ou 
de votre poney.

Tarif : 350€ mois
5 km du centre ville de Pau

é.propriétaires - poney club
ÉCURIES DE SERS

Aline STERNFELS 
www.ecuriesdesers.fr 

pré/boxboxpréPension

centre équestre 
3 llée Bu on - 6 000 
06 13 15 84 30 

Tarif : A partir de 490€ / mois

Tarif : de 172€ à 366€ / mois

6 km de St Jean de Luz

é . propr i é ta i res -centre 
équestre - 
Rue de Palassie, 64200 Biarritz
05 59 26 13 47 / 06 68 61 89 91

15 km de Saintes

Eric VARIN
www.elevage-du-ricou.com

Orientations
 Loisir / Compétition
  CSO, dressage, éthologie

Installations
 180 boxes
 Manège 40 x 20 m avec tribune
 Carrière couverte de 60 x 20 m
 2 carrières dont un stade équestre 

avec gradins
 Restaurant Club house 

    "le Barbakoa"
 Solarium, marcheur 6 places
 Gîte étape

Informations complémentaires
 Travail du cheval et débourrage
 Coaching concours
 Organisation d'évènements 

et de compétitions
  Stages Vacances
 Anniversaires enfants
 Accès balades
 Formation CQP ASA et CQPEAE
 Location de boxes Biarritz transit
 Sport étude équitation
 Cours hebdo Handicapés CELHAYA

ÉLEVAGE DU RICOU
é.propriétaires
9 rue des saules
17800 ST LEGER
05 46 91 49 42 / 06 61 93 33 74 

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
 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

pré/boxboxpréPension

pré/boxboxpréPension

pôle équestre de biarritz

Olivier CAMY-SARTHY
www.poleequestrebiarritz.com/fr

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

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

Tarif : de 225€ à 360€/mois5 km de Capbreton

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

ÉCURIE LA ROSE D
,
OR

pré/boxboxpréPension

Nathalie RUELLOT
www.ecurie-larosedor.ffe.com

Orientations
 Pension Loisir
 Pension élevage

Installations
  Aire de douche et aire de pansage, 
maréchalerie abritée
 Rond de longe de 18 m
 Sellerie et coin détente
 Carrière en herbe
 Barre de contention échographies
 Boxes de poulinage avec caméra

Informations complémentaires
  Élevage de Purs sangs arabes, 
course et endurance

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

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

23 km de Pau

e.proprietaires 
12 chemin Lacassagne
64420 Arrien - 06 77 76 10 81

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

430€ / mois pour les pensions élevage

ÉLEVAGE AL CASSAGNE

pré/boxbox préPension

Bruno et Laetitia DULAS
www.elevagealcassagne.wordpress.com

poney club

(*) en option sorties en paddock et marcheur
(*) 

National 1 Am/Pro

27-30 Sept. 2018

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, CHARENTE - MARITIME, LANDES 

Centre d'insémination

et poulinage

Instructeur/moniteur sur site
C.HARISTOY : CQPEA / G.SAINT-MEZARD : BEES 1/ O.CAMY-SARTHY : BEES 1





POUR TOUS VOS PROJETS EQUESTRES
Stabilisation de sols extérieurs 
Gamme confort pour le box et l’écurie
Ecurie active 

www.ecovegeta l .com
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