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Déjà 3 ans d'existence pour Cheval-
partenaire. Sans vous et la confiance de 
nos nombreux partenaires nous n'en 
serions pas là ! A ce jour et grâce à vous 
tous nous avons une moyenne de 30.000 
utilisateurs/mois sur notre site internet et 
20.000 abonnés sur notre page Facebook ! 

Votre présence croissante nous pousse 
à vous satisfaire toujours plus, c’est 
pourquoi nous avons créé une nouveauté 
sur notre site web cette année : la rubrique 
THÉMATIQUES !

Cette rubrique vous permet dorénavant 
de retrouver plus de 400 articles en ligne 
classés par thème : santé, soins et bien-
être, saison, alimentation et compléments, 
infrastructures, disciplines, équipements, 
juridique et fiscal, assurances, etc.

Retrouvez également les "pros associés" 
sur chaque article ainsi que l'annuaire des 
professionnels.

Pour vous, une véritable plate-forme 
d’informations GRATUITES, diverses et 
variées autour du cheval à votre service 
sur le digital ! Un concept unique en France 
que nous sommes fiers de vous offrir.

Soucieux de vous apporter toujours le 
meilleur, Cheval partenaire reste sans 
cesse à votre écoute. Vous pouvez nous 
contacter pour voir aborder des sujets qui 
vous intéressent. 

Nous sommes tous unis autour d’une 
même passion : le cheval cet être fabuleux 
qui mérite tous nos soins et notre attention.

Edito

de votre région

L'équipe Cheval partenaire

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

Plus de 400 articles gratuits en ligne !
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RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

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

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

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

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

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

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

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

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

18 ans 15 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

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

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

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

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

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C



5OCT / NOV / DEC 2018 / JANV 2019#11

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 Robineau Émmanuelle
06 75 78 37 80 (Bruges)

• Dr Vauthier Constance
06 89 99 54 11 (Pessac)
• Clinique Lac et Océan 
Dr Langford Alexandra, Dr 
Collomb Aurélia, Dr Guillier 
Aurélie, Dr Mathieu Char-
lotte
09 54 39 74 40 (Naujac/Mer)
05 56 59 00 15 (Vensac)
Urgences : 06 19 63 22 24

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 
& CHARENTE-MARITIME
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

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

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

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

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

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 2033

Permis Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

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

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

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

18 ans 15 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

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

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

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

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

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C

CHEVAL 
            

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

ESPOIR 33

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

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 rdv et service d’urgence 
24h/24 et 7j/7

SPÉCIAL ÉQUITA LYON - RHÔNE ALPES 

VETERINAIRES EQUINS       TECH. DENTAIRES ÉQUINS
Dr TUBIANA Patrick                Dr DALL’OSTÉRIA François
06 07 65 34 43                            06 70 88 78 70
Dr LE DUC François                  Dr ROJAT Cécile
06 09 76 55 01                            06 15 82 38 31
                    
CLINIQUES VÉTÉRINAIRES ÉQUINES
Clinique Equine d'Argonnais 
Drs Lavorel, Bertholdy, Bath/Mangold  (74 Argonay)  
Secrétariat : 04 50 27 16 41  www.cliniqueequineargonay.fr
Du  lundi au samedi 8h à 12h  et lundi au vend.14h à 18h
Service d’urgence 24h/24 et 7j/7.

Clinique vétérinaire équine Champ du Perier
Drs Grisard, Hasdenteufel, Poyade, Leonard, Danjou, 
Pavillot.(01 Neyron) 
Secrétariat : 04 37 85 03 90. Sur rdv du lundi au vend. 
De 8h à 12h, 14h à18h, urg. 24h/24h et 7/7j.

Clinique Equine du Beaujolais
Dr Descamp, Grange, Labbe et Guerin (69 Gleize)
Secrétariat : 04 74 67 60 31 Urgences : 04 74 67 28 22
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h, Urg. 24/24 et 7/7, ambulatoire 
(pas de structure chirurgicale pour les chevaux)

- GRAND SUD-OUEST

- GRAND SUD-OUEST

- GRAND SUD-OUEST

SO-Horses-Alliances
DEVENEZ MEMBRE DU CLUSTER 
ET PROFITEZ DE NOTRE RÉSEAU

Le réseau professionnel de la �lière équine du Sud-Ouest

Rencontrez d’autres entreprises de votre secteur.
Valorisez l’attractivité de votre territoire du Sud-Ouest. 
Mutualisez vos moyens de prospection et développez 

Cluster SO-Horse-Alliances – Babette Schily à Pau - 06 84 088 146 
www.so-horse-alliances.com  -  contact@so-horse-alliances.com

votre activité en France et à l’international.
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Les vers

Nouvelle saison : vermifugez votre cheval en 
fonction de son âge, poids, état et environnement ou 
faites un bilan en coproscopie. 

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

Les tiques 

• Tous parasites adultes et larves.

• Pathologies en fonction des parasites : poils piqués
hirsutes, état anémié, amaigrissement, coliques
démangeaisons, diarrhées, perforation intestinale…

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

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

Consultez votre vétérinaire qui effectuera une 
prise de sang et un diagnostic.     
• Piroplasmose : traitement à l’Imidocarb à
doser selon le poids et l’état du cheval. Vi-
gilance sur les effets secondaires (coliques,
diarrhée…).

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

Les glands Les glands sont toxiques par les tanins qu’ils contiennent. 
Constipation, diarrhée, perte d’appétit, hémorragie 
intestinale, coliques,  urines foncées et épaisses, mort du 
cheval dans certains cas.

Essayez de changer les chevaux de pâture ou 
installez des clôtures autour des chênes pour 
éviter que les chevaux puissent atteindre 
les glands. 

Les poils courts doux et épais servent d’isolant contre le froid. 
Les poils longs que l’on trouve en surface, servent à se 
débarrasser de l’humidité en remplissant un rôle de 
gouttière, qui garde ainsi la peau du cheval au sec. La tonte 
est adaptée selon le travail et l'environnement des chevaux. 

La tonte commence à la fin de l’automne.

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

Pensez à un abri pour se protéger de la 
pluie, douche du corp déconseillée, bien sécher les 
paturons 

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

Pour prévenir, éviter de tondre les membres et 
les fanons, bien doucher les membres après le 
travail pour enlever la boue et le sable, et bien 
sécher les pâturons.
En cas de lésion, tondre pour mieux nettoyer. 

Bien nettoyer les pieds de votre cheval 
régulièrement, faire intervenir le maréchal 
ferrant si besoin, désinfecter. 
Demandez conseil à votre vétérinaire.
Appliquer régulièrement de la graisse ou de 
l’huile. 

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

L’abcès du pied est causé par une infection bacté-
rienne dans le sabot. Plusieurs facteurs : cailloux, 
chocs, clous, mauvaise alimentation, etc. Les sols 
humides peuvent aussi favoriser les abcès.

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "lyme" 
ou "piroplasmose" pour 
trouver les articles en ligne.

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "vermifuge" 
pour trouver les articles en 
ligne.

RETROUVEZ PLUS DE 400 ARTICLES EN LIGNE DANS THÉMATIQUE SUR 
WWW.CHEVAL-PARTENAIRE.FR

Coup de froid

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "gland" pour 
trouver les articles en ligne.

La tonte
www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "couverture" 
pour trouver les articles en 
ligne. 

Crevasses :  souvent liées à une humidité persistante sur 
les membres, ce qui favorise l’apparition de  germes. 
Gale de boue : se développe avec l’humidité,  infecte les 
pâturons qui peuvent entrainer des lésions de la peau, 
comme des crevasses ou des plaies.

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

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

LES MAUX EXPLICATIONS CONSEILS

Crevasses 
et Gale de boue 
www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "gale" ou 
"boue" pour trouver les 
articles en ligne. 

LES MAUX DE NOS ÉQUIDÉS D'OCTOBRE À FIN JANVIER

Entretien des pieds 
et les abcès

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "pied cheval" 
pour trouver les articles en 
ligne. 
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FAITES UN DON OU ADOPTEZ UN RESCAPÉ SANTÉ 



Les vers

Nouvelle saison : vermifugez votre cheval en 
fonction de son âge, poids, état et environnement ou 
faites un bilan en coproscopie. 

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

Les tiques 

• Tous parasites adultes et larves.

• Pathologies en fonction des parasites : poils piqués
hirsutes, état anémié, amaigrissement, coliques
démangeaisons, diarrhées, perforation intestinale…

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

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

Consultez votre vétérinaire qui effectuera une 
prise de sang et un diagnostic.     
• Piroplasmose : traitement à l’Imidocarb à
doser selon le poids et l’état du cheval. Vi-
gilance sur les effets secondaires (coliques,
diarrhée…).

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

Les glands Les glands sont toxiques par les tanins qu’ils contiennent. 
Constipation, diarrhée, perte d’appétit, hémorragie 
intestinale, coliques,  urines foncées et épaisses, mort du 
cheval dans certains cas.

Essayez de changer les chevaux de pâture ou 
installez des clôtures autour des chênes pour 
éviter que les chevaux puissent atteindre 
les glands. 

Les poils courts doux et épais servent d’isolant contre le froid. 
Les poils longs que l’on trouve en surface, servent à se 
débarrasser de l’humidité en remplissant un rôle de 
gouttière, qui garde ainsi la peau du cheval au sec. La tonte 
est adaptée selon le travail et l'environnement des chevaux. 

La tonte commence à la fin de l’automne.

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

Pensez à un abri pour se protéger de la 
pluie, douche du corp déconseillée, bien sécher les 
paturons 

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

Pour prévenir, éviter de tondre les membres et 
les fanons, bien doucher les membres après le 
travail pour enlever la boue et le sable, et bien 
sécher les pâturons.
En cas de lésion, tondre pour mieux nettoyer. 

Bien nettoyer les pieds de votre cheval 
régulièrement, faire intervenir le maréchal 
ferrant si besoin, désinfecter. 
Demandez conseil à votre vétérinaire.
Appliquer régulièrement de la graisse ou de 
l’huile. 

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

L’abcès du pied est causé par une infection bacté-
rienne dans le sabot. Plusieurs facteurs : cailloux, 
chocs, clous, mauvaise alimentation, etc. Les sols 
humides peuvent aussi favoriser les abcès.

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "lyme" 
ou "piroplasmose" pour 
trouver les articles en ligne.

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "vermifuge" 
pour trouver les articles en 
ligne.

RETROUVEZ PLUS DE 400 ARTICLES EN LIGNE DANS THÉMATIQUE SUR 
WWW.CHEVAL-PARTENAIRE.FR

Coup de froid

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "gland" pour 
trouver les articles en ligne.

La tonte
www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "couverture" 
pour trouver les articles en 
ligne. 

Crevasses :  souvent liées à une humidité persistante sur 
les membres, ce qui favorise l’apparition de  germes. 
Gale de boue : se développe avec l’humidité,  infecte les 
pâturons qui peuvent entrainer des lésions de la peau, 
comme des crevasses ou des plaies.

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

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

LES MAUX EXPLICATIONS CONSEILS

Crevasses 
et Gale de boue 
www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "gale" ou 
"boue" pour trouver les 
articles en ligne. 

LES MAUX DE NOS ÉQUIDÉS D'OCTOBRE À FIN JANVIER

Entretien des pieds 
et les abcès

www.cheval-partenaire.fr  
Outil recherche en haut à 
droite, tapez "pied cheval" 
pour trouver les articles en 
ligne. 

Abris

SANTÉ 
DOSSIER
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es problèmes respiratoires sont 
extrêmement fréquents chez les 
chevaux et ont très souvent un effet 
significatif sur leur bien-être et leur 

performance. Que faire? et pourquoi?

Comment reconnaître un dérègle-
ment  respiratoire  chez  votre che-
val ? Ces dérèglements peuvent vite 
devenir chroniques chez le cheval et 
altérer durablement sa santé et sa per-
formance. Il y a plusieurs symptômes 
possibles à surveiller : toux, bruit respi-
ratoire au repos ou pendant l'exercice, 
mauvaise récupération après l'exer-
cice, écoulement nasal, baisse de la ré-
sistance physique à l'effort. De tous ces 
signes, c'est la toux que de nombreux 
propriétaires de chevaux ignorent ou 
négligent. Il semble être communé-
ment accepté qu'il est normal pour un 
cheval de tousser à quelques reprises 
lors de la détente. Ça ne l'est pas, cela 
indique quasi-systématiquement une 
affection respiratoire naissante ou ins-
tallée. 

Quelles causes possibles ?
Les allergènes : à partir de 6-7 ans, 
les maladies respiratoires allergiques 
causées par les poussières, moisis-
sures, pollens et levures deviennent 
fréquentes chez le cheval. En hiver, le 
temps passé au box augmente l'expo-
sition aux moisissures, aux acariens de 
fourrage et à l'endotoxine bactérienne, 
des allergènes respiratoires puissants. 

Les irritants respiratoires : l'air froid 
en hiver ou les polluants environne-
mentaux présents à proximité des 
agglomérations urbaines sont à sur-
veiller si votre cheval développe une 
sensibilité respiratoire. Evitez l'exercice 
au galop à proximité de ces facteurs 
polluants lors des pics de pollution. En 
hiver lorsque l'air est froid, faites une 
détente très progressive.
Les infections respiratoires : elles 
sont plus fréquentes chez les jeunes 
chevaux, en particulier avant 4 ans et 
sont comme chez l'humain le résultat 
de la contagion bactériologiques ou 
virales par contact ou proximité avec 
d'autres chevaux infectés.

Quelques gestes simples pour amé-
liorer l’environnement respiratoire 
de votre cheval :

Une litière sans allergènes : au cours 
des 25 dernières années dans les 
courses professionnelles et les écuries 
de chevaux de sport, les copeaux ont 
progressivement remplacé la paille 
comme litière de premier choix. 
Un sol drainant : le sol du box doit 
avant tout offrir un bon drainage à 
l'urine du cheval, dont les émanations 
d'ammoniaque sont hautement irri-
tantes. Un sol en ciment ou en caout-
chouc scellé avec une chute intégrée 
vers un drain est la solution idéale. 
Le curage du box : le processus de dé-
blayage soulève une quantité énorme 
de poussière inhalable dans l'air, il faut 
donc curer le box sans cheval à l’inté-
rieur. Si possible, gardez les fenêtres et 
portes grand ouvertes quand vous cu-
rez le box. Fermer la porte supérieure 
et la fenêtre du box sur une seule nuit 
peut être suffisant pour causer un pro-
blème chez les chevaux plus sensibles.  
Un foin dépoussiéré : le fourrage 
idéal doit avoir un faible niveau de 
poussière respirable. Le foin trempé 
contient moins de poussière respirable 
mais demande du temps et des efforts 
et les cuves de trempage ont besoin 
d'un nettoyage régulier sinon, elles 
deviennent insalubres. De surcroît, le 
trempage réduit la valeur nutritive 
du foin comme les vitamines solubles 
dans l'eau, minéraux et glucides sont 
perdus dans l'eau. 

La vapeur à haute température est 
une excellente option car presque 
toutes les poussières sont enlevées, 
la qualité hygiénique est renforcée 
car les levures, les bactéries et les 
moisissures sont tuées et le goût et la 
teneur en eau sont améliorés.

Les purificateurs de foin Haygain sont 
la référence du marché pour la purifi-
cation du foin. Ils permettent de réhy-
drater correctement et dans sa totalité 
le foin traité, de lui conserver toutes 
ses qualités nutritives, et d'augmen-
ter son appétence par un goût et une 
odeur très appréciée des chevaux.

Comptez entre 890€ et 2700€TTC 
(transport compris) le purificateur se-
lon la taille.

L

LA SANTÉ RESPIRATOIRE 
DES CHEVAUX

01.46.91.03.38
contact@cheval-energy.com
www.cheval-energy.com/fr/74_haygain

MON CONSEIL 
SANTÉ

Cheval energy
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Comprendre comment le cheval ap-
prend, c'est pouvoir ensuite se faire 
comprendre. 

Léa Lansade, chercheure en éthologie 
(Ifce – Inra), avec la contribution d’Oli-
vier Puls, écuyer du Cadre noir, a réuni 
dans un guide pratique les clés pour 
optimiser l’éducation et le travail du 
cheval.

Basé sur les recherches en éthologie, 
l’ouvrage explique de façon accessible 
et concrète les grands types d’appren-
tissage : habituation, sensibilisation, 
conditionnements opérant et pavlo-
vien. Les différentes approches sont 
définies, puis analysées, avec des 
exemples et mises en situation à l’ap-
pui.

Ces principes sont souvent peu connus 
des cavaliers, alors qu'ils y ont recours 
constamment dans leur pratique. 
Hors, savoir identifier ces principes 
lorsqu’ils sont mis en jeu au cours du 
travail et détecter les erreurs à ne pas 
commettre, sont nécessaires pour que 
le cheval comprenne ce qu’on attend 
de lui.

Interview de l’auteur, Léa Lansade, 
chercheure en éthologie

1- Quel est l’objectif de ce guide pra-
tique ?

Le travail du cheval n’est qu’une succes-
sion de différents types d’apprentissages, 
qui vont lui permettre de comprendre 
petit à petit ce que le cavalier attend de 
lui. Dans ce guide, j’ai souhaité présenter 
chacun d’entre eux et les règles de base 
pour les utiliser correctement. 

2 - Quel message souhaitez-vous 
faire passer ?

Dès lors que l’on travaille un cheval, il me 
semble important de maitriser les règles 
des apprentissages afin d’être le plus clair 
possible dans les demandes. Si le cavalier 
ne comprend pas vraiment ce qu’il fait, 
il y a peu de chance pour que le cheval 
comprenne à son tour ! J’ai construit ce 
guide comme une boite à outils : chaque 
cavalier peut piocher dedans afin d’y 
trouver l’apprentissage le plus efficace 
pour ce qu’il compte faire.

3- Quel est l’originalité de ce guide 
pratique ? 

L’originalité de ce guide tient dans la col-
laboration avec Olivier Puls, écuyer au 
Cadre noir, qui a une formidable expé-
rience dans le travail des chevaux. 

Nous avons souhaité allier les connais-
sances scientifiques que j’ai dans le do-
maine de l’éthologie à des exemples très 
concrets issus de nos échanges. 

Les  notions  expliquées  dans  ce guide 
sont loin d’être purement théoriques : 
Olivier a intégralement rééduqué un che-
val, Red d’Agemont, en s’y référant. 
  
Petit conseil de l’auteur : 
« Réfléchissez bien à votre séance de tra-
vail en amont afin d’être clair dans vos 
demandes, en donnant toujours la priori-
té au respect et au bien-être du cheval. »

www.ifce.fr
Ouvrage : "Travailler son cheval selon 

les principes d'apprentissage" 
Léa Lansade, 

chercheure en éthologie.
Disponible sur www.ifce.fr - 18 € 

TRAVAILLER SON CHEVAL
SELON LES PRINCIPES D

,
APPRENTISSAGE

Explications, exemples et conseils pratiques pour enseigner à votre cheval

DO
SS

IER

INFOS PRATIQUES

Le  ‘MUST HAVE’  indispensable à tout cavalier 
qui souhaite augmenter sa sécurité, celle de son cheval et rassurer ses proches !

Cavalier amateur ou professionnel ? 

Vous pratiquez votre discipline, en extérieur, en carrière ou en manège ? 

EquiSure™ a été créé pour vous en tenant compte des contraintes qu’impose la pratique de l’équitation

www.equisure.eu          contact@equisure.eu     +(33) 06.13.46.31.95 / +(33) 06.74.86.54.32

Géolocalisation et Suivi 
du Cheval Échappé

Géolocalisation 
de l’Accident

Détection et Mesure 
de la Chute

Surveillance
du Cheval

Alertes Automatiques 
Immédiates ou Différées

Rassure les Proches
Suivi en Temps Réel

Offre Spéciale Equita Lyon 

395 €        299 €*   
*jusqu’au 15 Novembre 2018

Encart Cheval Partenaire Q42018.indd   1 20/09/2018   12:57:30



événement exceptionnel

Cadre Le Noir

14, 15, 16 
décembre
2018

TARIFS LICENCIéS
CLUBS EQUESTRES*

*

INFOS PRATIQUES

Le  ‘MUST HAVE’  indispensable à tout cavalier 
qui souhaite augmenter sa sécurité, celle de son cheval et rassurer ses proches !

Cavalier amateur ou professionnel ? 

Vous pratiquez votre discipline, en extérieur, en carrière ou en manège ? 

EquiSure™ a été créé pour vous en tenant compte des contraintes qu’impose la pratique de l’équitation

www.equisure.eu          contact@equisure.eu     +(33) 06.13.46.31.95 / +(33) 06.74.86.54.32

Géolocalisation et Suivi 
du Cheval Échappé

Géolocalisation 
de l’Accident

Détection et Mesure 
de la Chute

Surveillance
du Cheval

Alertes Automatiques 
Immédiates ou Différées

Rassure les Proches
Suivi en Temps Réel

Offre Spéciale Equita Lyon 

395 €        299 €*   
*jusqu’au 15 Novembre 2018

Encart Cheval Partenaire Q42018.indd   1 20/09/2018   12:57:30
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1 Route de Pusignan - 69330 JONAGE

Les Ecuries d’Anaphélie
Écurie de propriétaires Poney Club - 06 25 02 92 51

poneyclub.anaphelie@gmail.com06 13 06 66 73 - anaphelie@gmail.com

Établissement privé d’enseignement agricole sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Formations par alternance

50% stage    50% école

Bac Pro
Conduite et Gestion

de l’Entreprise Hippique

3ème
Enseignement Agricole

4ème
Enseignement Agricole

Portes ouvertes 2019
Samedi 09 Février
Samedi 16 Mars

de 9h à 17h

MFR Etang sur Arroux

Chemin des Guillemots
71190 ETANG SUR ARROUX
Tél : 03.85.82.32.35

www.formationcheval.fr06 80 66 70 92

ecurienicolasflaquin@outlook.fr

ÉCURIE 
NICOLAS FLAQUIN

Écurie de propriétaires -Valorisation
Centre de remise en forme

Convalescence

Au coeur de l’École vétérinaire
de Marcy l’Étoile à 15 km de Lyon

 
BALAN (20mn au nord/est de Lyon)

06 15 26 16 45
ecuriephilippemonnet.fr

ÉCURIE 
PHILIPPE MONNET 

06 18 96 87 58

Western, poney club / centre 
équestre, loisir/ compétition

www.magiclenasranch.com

CENTRE ÉQUESTRE EARL D’EMA
NOUVEAU à Brindas

120 rue de la Joanna  - 69126 Brindas - 06 77 57 75 83

Cours annuels et stages pendant les Vacances scolaires
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quita Longines Le salon du cheval de 
Lyon, revient du 31 octobre au 4 no-
vembre pour une édition toute en 
nouveautés ! Amplitude horaire plus 
large, Coupe du monde FEI d’attelage 
à quatre, Championnat d’Europe FEI 
de reining Jeunes Cavaliers et Juniors, 

mise en lumière du premier cluster dé-
dié à la santé et au bien-être du cheval, 
sans oublier le traditionnel gala en noc-
turne et les Coupes du monde Longines 
FEI de saut d’obstacles, FEI de dressage, 
FEI d’Attelage et FEI de Poneys… Equita 
Longines, le salon du cheval de Lyon fait 
le tour de la question et confirme une 
fois encore la place centrale qu’il occupe 
parmi les top événements équestres eu-
ropéens !

Rendez-vous incontournable de l’agenda 
des plus grands cavaliers de ce monde, 
Lyon accueille l’élite de la planète « che-
val » à l’occasion des traditionnelles 
Coupes du monde Longines FEI de saut 
d’obstacles et FEI de dressage. Les meil-
leurs cavaliers de ces deux disciplines 
ont fait de la Longines FEI World CupTM 
Jumping et de la FEI World CupTM Dres-
sage leurs terrains de jeu hivernaux, et 
nul ne saurait manquer un rendez-vous 
comme celui que présente Equita Lon-
gines Le salon du cheval de Lyon! Depuis 
maintenant 2 ans, l’évènement accueille 
sur sa piste internationale l’étape Coupe 
du monde des Poneys. 

Une quatrième étape Coupe du monde 
FEI à Lyon, l’attelage ! Rendez-vous très 
prisé des meilleurs cavaliers internatio-
naux de saut d’obstacles et de dressage, 
Equita Longines Le salon du cheval de 
Lyon  s’apprête à devenir également une 
place forte de l’attelage mondial en ac-
cueillant sa première Coupe du monde 

FEI d’attelage à quatre en salle. L’atte-
lage à quatre est une discipline à cou-
per le souffle, dans laquelle les meneurs 
font preuve d’une grande dextérité et 
conduisent leur équipage de quatre che-
vaux dans deux parcours de maniabilité 
et de marathon.  

Côté spectacle, la Garde républicaine 
sera l’invité d’honneur. Pour son retour 
sur la grande piste de Lyon Eurexpo, 
après un dernier passage en 2014, la 
prestigieuse Garde républicaine promet 
au public d’Equita Longines un gala tout 
en surprises, aux côtés d’artistes et spor-
tifs équestres inattendus. A découvrir 
en seconde partie des soirées Sport et 
Spectacle, le vendredi 2 et le samedi 3 
novembre 2018.

Capitale européenne de l’équitation 
western, Equita Longines met cette an-
née la jeunesse à l’honneur en accueil-
lant le Championnat d’Europe FEI de 
reining Jeunes Cavaliers et Juniors. Ce 
rendez-vous international de très haut 
niveau rassemble les jeunes talents eu-
ropéens, dont certains n’ont déjà rien 
à envier à leurs aînés ! Le reining est la 
seule discipline d’équitation western 
approuvée par la FEI. Le Championnat 
d’Europe FEI se compose d’une épreuve 
par équipes puis d’une finale individuelle 
pour les meilleurs couples.  

Le World Para-Reining Challenge est le 
plus grand rassemblement d’équitation 
Western en-dehors du continent améri-
cain. Cette compétition internationale est 
organisée par WPR (World Para-Reining), 
une association internationale à but non 
lucratif qui assure le développement 
de programmes de reining adaptés aux 
personnes en situation de handicap phy-
sique.

EQUITA LONGINES
le salon du cheval de lyon

E

@ photos PSV_J.Morel

ÉVÈNEMENT
PUBLI-RÉDACTION



BÉNÉVOLAT

l’heure où les spectacles équestres 
se multiplient, il convient de faire 
le point sur la réglementation 
concernant le recours à des ar-

tistes amateurs, un arrêté du 25 janvier 
2018 étant venu en préciser les modali-
tés pratiques.

En effet, l’article L. 7121-3 du Code du 
travail pose une présomption de sala-
riat pour tout artiste participant à un 
spectacle, ce qui signifie que dès lors 
que l’artiste ne dispose pas d’une ins-
cription en tant qu’entrepreneur indé-
pendant, il doit être regardé comme 
étant salarié.

Cette disposition extrêmement lourde 
a généré un contentieux important 
auquel la loi du 7 juillet 2016 relative 
à la liberté de création, à l’architecture 
et au patrimoine (Loi LCAP) tente 
d’apporter une réponse, notamment 
en définissant l’artiste amateur dans 
le domaine de la création artistique 
comme « toute personne qui pratique 
seule ou en groupe une activité 
artistique à titre non professionnel et 
qui n’en tire aucune rémunération ». 
Pour ce faire le législateur distingue 
selon que l’on est en présence d’un 
spectacle à but lucratif ou pas.

L’article 32 de la Loi LCAP exclut désor-
mais expressément le spectacle ama-
teur de la présomption de salariat. 
Cet article prévoit, en outre, que le 
fait pour l’association de recourir à la 
publicité, d’utiliser du matériel profes-
sionnel ou de mettre en place une bil-
letterie payante ne la fait pas sortir du 
cadre non lucratif. Mais l’innovation la 

plus importante vient du dispositif ap-
plicable aux entreprises à but lucratif.

En effet, le troisième alinéa de l’article 
32 maintient le principe de la présomp-
tion de salariat pour les personnes qui 
participent à un spectacle organisé 
dans un but lucratif, tout en posant des 
dérogations à ce principe.

Celles-ci sont conditionnées par le 
respect des dispositions du Décret 
du 10 mai 2017 qui prévoit les condi-
tions dans lesquelles il est possible 
de faire appel à des artistes ama-
teurs ou à des groupements d’ar-
tistes amateurs :
•  Le nombre de représentations sur 

une année ne peut en effet excéder :
-  un total de cinq pour les spectacles 

auxquels participent un ou plusieurs 
amateurs à titre individuel,

-  un total de huit pour ceux auxquels 
participent des groupements d’ar-
tistes amateurs constitués,

-  ou encore 10% du nombre total des 
représentations lucratives compo-
sant la programmation des struc-
tures concernées.

•  un même amateur ne peut participer, 
à titre individuel, sur une période de 
douze mois consécutifs, à plus de dix 
de ces représentations.

•  la participation d’un ou plusieurs 
amateurs ou d’un groupement d’ama-
teurs à une représentation doit faire 
l’objet d’une mention sur les supports 
de communication du spectacle.

•  la mission d’accompagnement de la 
pratique amateur ou de projets pé-
dagogiques, artistiques ou culturels 
ou de valorisation des groupements 

d’artistes amateurs doit être définie 
dans une convention établie entre la 
structure et l’Etat ou les collectivités 
territoriales ou leurs groupements.

•  les spectacles concernés doivent, 
deux mois avant leur première repré-
sentation, faire l’objet d’une télédécla-
ration par l’entrepreneur de spectacle 
sur un registre tenu par le ministère 
de la Culture.

Cependant, le ministre de la Culture 
peut, après avis du bureau du Conseil 
national des professions du spec-
tacle, autoriser un dépassement des 
plafonds de représentation « pour la 
représentation d’un spectacle qui com-
porte un intérêt artistique et culturel 
particulier ou pour laquelle la partici-
pation d’amateurs est l’une des condi-
tions de la réalisation de tout ou partie 
du projet artistique ».

On le voit, si le dispositif mis en place 
par la Loi LCAP a le mérite de clarifier la 
situation de l’emploi des artistes ama-
teurs, il n’en reste pas moins contrai-
gnant pour les entreprises de spec-
tacles à but lucratif.

A

ARTISTES AMATEURS

Cheval et Droit – Sud Juris – Cabinet 
d’avocat spécialisé en droit équin

6 avenue Léo Lagrange, 
13160 Châteaurenard

06 88 88 92 24
Site web Cheval et Droit

www.chevaletdroit.com
Site web Sud Juris

www.sud-juris.fr

@ Sylvain Dubois - Jumping de Cazeneuve
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ous souhaitez prêter votre cheval 
le temps d’une balade ou plus 
régulièrement ? Avant de confier 
les rênes, pensez à vérifier les 

garanties de votre assurance !

Plusieurs questions se posent :
•  Qui couvre le cheval en Responsabi-

lité civile de gardien ?
•  Qui couvre mon cheval en cas de 

soins vétérinaires ou d’accident de 
pré ou d’équitation ?

•  Qui couvre les dégâts occasionnés 
par le cavalier ou le cheval en action 
d’équitation ?

• Etc.

Les risques lorsque je prête mon 
cheval : même si la durée du prêt est 
courte, le temps d’une balade ou d’un 
concours, il est essentiel de vérifier 
tous les aspects de son assurance. Le 
risque d’incident est d’autant plus pro-
bable que l’emprunteur connait moins 
bien votre cheval que son utilisateur 
habituel.

Malheureusement, il n’existe pas sur le 
marché de contrat complet et tem-
poraire qui puisse prendre le relai de 
toutes les garanties qui seraient néces-
saires. Il est cependant recommandé 
de s’adresser à des assureurs équestres 
spécialisés qui sont plus à même de 
peser tous les risques et de les couvrir.

Que vérifier auprès de mon 
assurance ?
La majorité des propriétaires sont as-
surés en responsabilité civile de pro-
priétaire d’équidé mais beaucoup ne 
savent pas si cette RCPE est étendue au 
gardien temporaire. Il est prudent de 
poser cette question et de demander 
l’extension si l’assureur du propriétaire 
n’offre pas cette garantie d’office. 

Attention à ne pas confondre égale-
ment la RC Propriétaire ou gardien 
d’équidé avec la Responsabilité civile 
en action d’équitation. Ici encore votre 
propre responsabilité civile de cavalier 
en action d’équitation ne couvrira pas 
tous les cavaliers sur le cheval, mais 
uniquement le titulaire de la licence.

Cette question se pose également pour 
es garanties invalidité, décès, accident 
des cavaliers sur le cheval. Cette ga-
rantie est trop souvent souscrite par 
le cavalier habituel, laissant les autres 
cavaliers démunis de couverture.

En principe les garanties mortalité, 
vol, frais vétérinaire ou invalidité sont 
maintenues en cas de prêt, mais là en-
core il est de bon ton de vérifier auprès 
de son assureur qu’il n’y ait pas d’exclu-
sion.

Quels documents établir avec l’em-
prunteur ?
Il est recommandé de rédiger un 
contrat de prêt ou de mise à disposi-
tion entre le propriétaire et son em-
prunteur, afin de déterminer quelles 
sont les obligations de chacun.
Il est probable que votre contrat d’as-
surance soit limité à certaines activités 
et en exclu d’autres, il est donc impor-
tant de définir dans ce contrat quelles 
sont les limites au-delà desquelles l’as-
surance fonctionnerait.
Pour bien rédiger votre contrat, il est 
indispensable de s’informer sur la dé-
finition juridique du contrat de prêt à 
usage, régi par les articles 1875 et sui-
vants du Code civil.

Il serait facile de penser que l’on puisse 
faire l’impasse de toutes ces précau-
tions en cas de prêt occasionnel le 
temps d’une balade ou d’un concours. 
Mais les accidents arrivent sans pré-
venir et la durée du prêt ne garantit 
en rien que l’incident ne se passe pas 
pendant cette période. Les différents 
points ci-dessus doivent être contrôlés 
avant si on souhaite éviter les conflits 
après un incident.

SUIS-JE ASSURÉ
SI JE PRÊTE MON CHEVAL ?

Equitanet est une marque de la société Valanitn Berger Assurance - Société d’agent général MMA & courtier d’assurance pour les autres compagnies - En tant que courtier nous agissons sous la définition de l’article L.520-1 & 2B. La liste des fournisseurs avec lesquels nous travaillons est à votre disposition sur simple demande. Sarl 
au capital de 450 000 € - RCS Villefranche sur Saone - N° Orias : 07 010 485 - www.orias.fr - Soumis au contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. La société ne détient aucune participation directe ou indirecte d’une compagnie d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation 

directe ou indirecte dans la société. Pour toute réclamation : reclamation@equitanet.com, vous recevrez un accusé de réception au maximum sous 10 jours et une réponse dans un délai maximum de 2 mois.directe ou indirecte dans la société. Pour toute réclamation : reclamation@equitanet.com, vous recevrez un accusé de réception au maximum sous 10 jours et une réponse dans un délai maximum de 2 mois.

04.74.63.83.32

contact@equitanet.com 
www.equitanet.com
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L’assurance cheval au meilleur prix

Responsabilité civile propriétaire / action d’équitation
Mortalité / Vol / Invalidité / Frais vétérinaires

Frais d’équarissage / Incinération
Garanties cavaliers
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DÉCOUVERTE DES ÉCURIES DE CAMIAC

es écuries de Camiac sont nichées 
au cœur de l‘Entre-deux-Mers entre 
Bordeaux et Libourne en Gironde, 
plus précisément à Camiac et Saint 

Denis entre Créon et Saint Quentin de 
Baron. Ce véritable écrin de verdure de 
37 hectares est favorable à l’équilibre 
des chevaux mais aussi aux cavaliers 
qui profitent pleinement de ce très bel 
environnement.

Forte d’une expérience de 30 ans, 
l’équipe des écuries de Camiac accueille 
les cavaliers du débutant au confirmé, 
mais aussi les tout petits cavaliers à par-
tir de 3 ans ! Des stages sont régulière-
ment organisés durant les vacances sco-
laires ainsi que des journées à thèmes 
comme Halloween, Noël, etc.

Les installations sont à la mesure de 
ce très beau site : 
•  deux selleries sont mises à disposition 

des propriétaires et une troisième est 
réservée au centre équestre.

• les prairies (ratelier à foin, bac à eau).
•  des boxes de 16 m² avec abreuvoir 

automatique.
•  un manège couvert de 20 x 60 m, fibré 

par les Carrières de l’Atlantique.
• un marcheur 8 places.
•  deux carrières éclairées, une de 70×40 

fibrée par les Carrières de l’Atlantique 
et une de 50×40.

• un rond d’Havrincourt.
• un parcours de cross.
•  divers chemins de randonnées autour 

du site.

Les écuries de Camiac accueillent 
aussi vos chevaux en pension tout au 
long de l’année :
• en boxe avec sortie au paddock
• au pré avec foin à volonté
•  boxe/pré : au pré la journée, au boxe 

le soir.

L’orge, le foin et la paille sont produits 
sur place, ce qui permet de gérer et 
contrôler au mieux la qualité alimen-
taire que nous distribuons aux chevaux.

En tant qu’école d’équitation affiliée 
à la FFE, les écuries de Camiac pro-
posent différentes disciplines :  Horse 
Ball, Concours de Saut d’Obstacle, 
Concours Complet d’Equitation, dres-
sage mais aussi : 
•  Cours d’équitation tous niveaux dis-

pensés par des moniteurs diplômés 
d’état.

•  Poney club - cours de baby poney dès 
3 ans.

• Cours particuliers du débutant au plus 
confirmé sur rendez-vous.
• Débourrage du poney au cheval.
• Equithérapie avec moniteur diplômé.
• Balades à poneys.
•  Sorties en compétition, en moyenne 

une à deux sorties sont organisées 
tous les mois (CSO, CCE, dressage, 
horse ball, treck, poney games..).

•  Participations annuelles aux différents 
championnats (départemental, régio-
nal, national).

•  Stages pendant les Vacances (CSO, 
CCE, etc. et aussi balades, bivouac, 
camps d'été, voltige).

•  Accueil des centres de loisirs et des 
scolaires.

• Passage des examens fédéraux.

Chaque cavalier et ce quel que soit son 
niveau ou sa discipline s’épanouit au 
sein des écuries de Camiac ! Chacun y 
trouve sa place et même les plus aven-
turiers puisque nous avons à proximité 
des écuries des chemins de randonnées 
à pied, à VTT et de superbes sites dont 
l’Abbaye de La Sauve Majeur ! Les che-
vaux vivent dans un cadre agréable loin 
des tumultes de la ville tout en étant 
qu’à 30 kilomètres de Bordeaux.

C’est avec plaisir que nous vous accueil-
lons au sein des écuries pour une visite ! 

Les Écuries de Camiac
Domaine de la Réole

33420 Camiac et Saint-Denis
 06 86 41 26 94 

www.ecuriedecamiac.fr
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HORSEMANSHIP
UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE DEMAIN

E n 30 ans, le nombre de pratiquants 
licenciés a été multiplié par cinq 
créant une massification de la 
pratique équestre. Mais si l’équi-

tation évolue sans cesse et vite, il en 
va de même pour la société. Le cheval 
se trouve donc au coeur de tensions 
qui reflètent la diversité, l’évolution 
des usages et des mœurs sociétaux. 
Face à une clientèle toujours plus exi-
geante, prescriptrice et censeure, il 
s’agira outre d’adapter la pédagogie 
d’enseignement (nouvelles technolo-
gies, outils embarqués, etc.) de rénover 
nos lieux de travail structurellement 
et commercialement (qualité, confort, 
services, etc.), d’adapter notre mar-
keting traditionnel et digital (flyers, 
réseaux sociaux, e-réputation, web 
marchand, conciergerie, etc.), mais 
surtout d’être attentif à la relation aux 
équidés (hébergement, suivi, planning 
travail/repos, etc.). Cet enjeu est crucial 
tant au niveau du bien-être animal et 
humain, mais aussi parce que la sensi-
bilité « animaliste » est portée par de 
plus en plus de citoyens, dont les plus 
jeunes, technologiquement équipés et 
« web-actifs ». Cette tendance struc-
turelle sera sujette à amplification car 
inscrite dans une société de l’éphé-
mère, de l’image et du buzz.

Le Horsemanship - mode d’éduca-
tion et d’entraînement : l’organisa-
tion Mondiale de la Santé Animale (OIE) 
se fonde sur la définition du Farm Ani-
mal Welfare Comitee (FAWC) et définit 
le bien-être animal comme sa «bonne 
santé physique et mentale ». Il s’appuie 
sur cinq libertés fondamentales et éta-
blies (peu ou prou les trois premiers 
étages de la pyramide des besoins de 
Maslow) déclinées en douze critères 
dont les quatre derniers sont :
• L’expression du comportement social 
(avoir la possibilité d’exprimer les com-
portements normaux de son espèce).
• Des autres comportements.
• Une bonne relation homme-animal 
(absence de peur, d’anxiété, ce qui ne 
signifie pas absence de « pression »).
• Un état émotionnel positif.  

A cette évolution dans la relation 
Homme-Cheval, le Horsemanship per-
met de glisser d’une relation domina-
trice et d’instrumentalisation de l’indi-
vidu à une relation plus harmonieuse. Il 
pourrait être défini en Français, comme 
« la compétence d’utiliser les instincts 
naturels du cheval, pour l’éduquer et 
l’entrainer». Avec d’autant plus d’effica-
cité et de respect (réciproque d’ailleurs) 

qu’un bon Horseman dispose des qua-
lités suivantes :
• Humilité : il accepte l’apprentissage et 
le recyclage permanents, gages d’expé-
rience et de savoir-faire, (adaptation 
aux individus).
• La réceptivité, la pertinence, le bon 
sens et la simplicité
• L’équilibre : mental et physique,
• La patience : la complicité se forge 
dans l’infini du temps,

Le Horsemanship en temps qu’épreuve 
équestre : reconnue par la Fédéra-
tion Française d’Equitation en tant 
qu’épreuve d’apprentissage du cavalier 
western, le horsemanship devrait plu-
tôt devenir une épreuve western d’ap-
prentissage du cavalier avec un grand 
C. Elle aborde entre autres les socles 
de connaissances sur la locomotion, la 
morphologie et la psychologie, notions 
capitales pour toute personne sou-
haitant faire de l’équitation complice, 
incluant la compétition quel que soit 
son niveau. 

Elle est définie sur le site de l’AFQH (as-
sociation Française du Quarter Horse) 
comme : « L’épreuve de Horsemanship 
évalue l’habileté du cavalier, en harmonie 
avec son cheval, à exécuter avec précision 
et calme un parcours prescrit par le juge 
tout en démontrant aplomb et assurance 
et en conservant une position équilibrée, 
fonctionnelle et fondamentalement cor-

recte. L’attitude et les aides du cavalier, 
l’harmonie du couple sont des facteurs 
importants. Les deux enjeux majeurs sont 
la sécurité et le respect du cheval ». 
afqh.fr

Cette discipline, accessible à tous, et 
de tout âge, y compris seniors pour 
qui souvent l’équitation semble ne plus 
être qu’un doux rêve ou souvenir, ne 
nécessite pas de chevaux américains 
pour être pratiquée et pourrait être 
promue aisément dans de nombreux 
clubs équestres. 

Malheureusement, il existe tou-
jours des dérives : le bien-être ani-
mal est une notion fondamentale et 
actuelle. Restons   vigilants  toutefois  
aux  dérives « animalistes », intégristes, 
réfléchies dans un monde intellectuel 
et centrée uniquement sur l’animal. 
L’Homme doit toujours être présent, 
afficher sa place et rester leader ne 
serait-ce que pour sa sécurité. Paral-
lèlement, la notion de « souffrance » 
propre aux trois premières des cinq 
libertés préconisées par l’OIE, totale-
ment justifiées, se trouve être un terme 
trop souvent galvaudé qui doit être 
correctement recadré, afin de ne pas 
être confondu avec la notion… d’effort.

Arnaud Peroux - Le Village Western
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e vieillissement est un processus 
qui transforme progressivement 
un sujet adulte en bonne santé en 

un individu fragile dont la compétence 
et les réserves d’énergie diminuent au 
niveau de la plupart des systèmes phy-
siologiques. En moyenne, les chevaux 
commencent à montrer des signes de 
vieillissement vers l’âge de 18-20 ans. 

Il convient au propriétaire de redou-
bler de vigilance sur les signes pré-
coces et assurer un suivi régulier de sa 
santé. La prévention reste la meilleure 
option : un contrôle vétérinaire annuel 
paraît indiqué.  

Immunosénescence et vaccination
Le système immunitaire du cheval 
vieillit et peut devenir moins efficace. 
Il est recommandé de respecter les 
protocoles vaccinaux pour maintenir 
une protection adéquate, notamment 
contre la grippe, le tétanos et la rhino-
pneumonie.

Contrôle du parasitisme
Les animaux âgés sont en général 
plus sensibles aux infestations para-
sitaires. Ainsi prévoir un programme 
de vermifugation raisonnée, adapté à 
chaque animal et son environnement 
est d’autant plus conseillé chez les che-
vaux âgés. 

Deux vermifugations restent recom-
mandées : 
L’une fin d’automne-début d’hiver 
avant les premiers gels en association 
avec un ténicide et l’autre en début de 
printemps contre les strongles princi-
palement. Une vermifugation supplé-
mentaire peut être nécessaire dans 
l’été, en accord avec votre vétérinaire 
traitant. 

L’Asthme équin
Lors d’asthme équin, fréquent chez les 
chevaux âgés, l’idéal est la mise au pré 
avec un abri, en portant une attention 
particulière à la qualité des fourrages. 
En boxe, la qualité de l’air et de la litière 
doit être optimale...  

Le traitement de l’asthme s’appuie 
d’une part sur des mesures environne-
mentales d’éviction des allergènes, et 
d’autre part sur le traitement médical. 

L’arthrose
L’affection dégénérative articulaire ou 
arthrose est la pathologie locomotrice 
la plus fréquente chez le vieux cheval, 
et la douleur articulaire peut être la 
cause de signes de raideur, d’amyo-
trophie, des problèmes de compor-
tement, d’amaigrissement ou de boi-
teries chroniques. On observe des 
chevaux qui ont du mal à se déplacer, 
à se relever ou à se coucher. 

La gestion de l’arthrose et de la dou-
leur articulaire se fait par plusieurs 
approches :  
•  Médicale : anti-inflammatoires, acide 

hyaluronique, chondro protecteurs 
par voie générale ou intra-articulaire. 

•  Hygiénique: contrôle du poids, adap-
tation de l’exercice, du parage et de 
la ferrure.

Le syndrome de Cushing
La maladie de Cushing touche environ 
30 % des chevaux de plus de 15 ans. Les  
principaux signes cliniques incluent : 
troubles de la mue, fourbure, léthar-
gie, amyotrophie, amaigrissement... La 
diminution des défenses immunitaires 
est aussi une des complications fré-
quentes : les chevaux souffrent alors 
d’infections chroniques tels les abcès 
de pieds ou dentaires, les sinusites... 
Le test diagnostic est simple (prise de 
sang) et peut être réalisé toute l’année. 
Le traitement à base de mésilate de 
pergolide est indispensable pour amé-
liorer la qualité de vie du cheval et pro-
longer son espérance de vie.

Avec la collaboration de 
Valérie de Murat 

Responsable technique gamme 
équine 

Boehringer Ingelheim

CHEVAL SÉNIOR
comment identifier les signes de vieillissement ? 
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a maladie du Cushing toucherait 
près de 80.000 chevaux en France 
et 30% des chevaux, poneys, ânes 
de plus de 15 ans. Ce syndrome 

peut affecter tous les équidés quelle 
que soit la race et le mode de vie ! 

Comment expliquer cette maladie? 
La maladie de Cushing a une cause 
hormonale. Elle est provoquée par un 
stress oxydatif lié à l’âge, à l’origine 
d’une dégénérescence des neurones 
qui sécrètent la dopamine au niveau de 
l’hypothalamus, une glande localisée 
dans le cerveau.

La dopamine est un neurotransmet-
teur, une molécule biochimique qui 
permet la communication au sein du 
système nerveux qui influe directe-
ment sur le comportement. Elle per-
met notamment de réguler la produc-
tion d’hormones par l’hypophyse. La 
chute de production de dopamine au 
niveau de l’hypothalamus va provo-
quer une suractivité du lobe antérieur 
de l’hypophyse qui va sécréter en ex-
cès plusieurs hormones, dont l’ACTH. 
Ces différentes hormones sécrétées en 
excès vont agir sur le comportement, 
les défenses immunitaires, le métabo-
lisme lipidique, la production de poils…
et provoquer ainsi de nombreux dys-
fonctionnements cliniques. 

Quels sont les symptômes ? 
•  De l’hirsutisme (très spécifique de 

cette maladie), ou des anomalies de 
la longueur des poils en phase plus 
précoce ;

•  De la fourbure : le DPIH est la deu-
xième  cause de fourbure d’origine 
endocrinienne (secondaire à une 
insulinorésistance  et  une  hype-
rinsulinémie) chez le cheval. L’autre  
cause est le syndrome  métabolique,  
lié  à   l’obésité ; la fourbure n’est pré-
sente que dans environ 1/3 des cas 
de DPIH, mais c’est la complication la 
plus sévère.

•  De la léthargie, de la dépression
•  Une perte de poids avec fonte mus-

culaire de la ligne du dos, un abdo-
men pendulaire, une redistribution 
des graisses (notamment des dépôts 
graisseux au-dessus des yeux)

•  Une susceptibilité augmentée aux 
infections : sinusites, infections de la 
peau, abcès de pieds…

• Des troubles de la reproduction

Quels tests pour le diagnostiquer ?
•  Dosage de L’ACTH endogène : prise 

de sang effectuée de préférence le 
matin, à envoyer sous couvert du 
froid et dans les 24h au laboratoire. 
Test rapide mais un certain  nombre  
de chevaux atteints peuvent avoir 
une valeur normale en début d’évolu-
tion de la maladie. 

Les valeurs sont également différentes 
en fonction de la période de l’année ; 
il est recommandé de faire ce test à 
l’automne.
•  Test de suppression à la dexamétha-

sone : injection de dexaméthasone en 
soirée et prise de sang pour dosage 
du cortisol le soir et le lendemain 
matin.

•  Test de stimulation à la TRH et dosage 
de l’ACTH : ce test est le plus sensible 
et le plus spécifique mais il est peu 
utilisé par manque de disponibilité de 
la TRH en France

Quels traitements envisager ? Les 
médicaments allopathiques : pour ce 
faire, la solution médicamenteuse vété-
rinaire est de pallier au défaut de pro-
duction en dopamine de l’hypothala-
mus par l’utilisation de molécules telles 
que le pergolide, la cyproheptadine ou 
encore la bromocriptine.  Le médica-
ment recommandé à l’heure actuelle 
est le « PRASCEND® » (Pergolide dérivé 
des alcaloïdes de l’ergot de seigle) qui 
stimule les récepteurs à la dopamine 
de l’hypophyse. Ce traitement est pré-
conisé « à vie ». Le principal effet se-
condaire est l’apparition d’une baisse 
d’appétit. Dans ce cas, la dose peut être 
diminuée, jusqu’à reprise de l’appétit, 
ce qui peut prendre plusieurs jours.

Le pergolide est un médicament qui 
fonctionne très bien et si le traitement 
est débuté rapidement les chevaux 
retrouvent un aspect physique et un 
fonctionnement métabolique normal. 
Il est  donc important de le recomman-
der ! Ensuite, il est possible d'asso-
cier le traitement médicamenteux 
(Pergoline) à un traitement par les 
plantes toujours suivant l'avis de votre 
vétérinaire. Attention, ces traitements 
naturels ne remplacent pas le traite-
ment médicamenteux.

Pour traiter naturellement le cheval, 
on utilise des plantes aux propriétés 
suivantes : dopaminergique (qui aug-
mente le taux de dopamine et active 
les récepteurs de celle-ci), régulateur 
hormonal, diurétique, draineur hépa-
tique, fluidifiant sanguin et vasculopro-
tecteur.
 
1) Augmenter le taux de dopamine 
par l’alimentation : aliments riches en 
tyrosine, en Vitamine E, en Vitamines 
B6 et en Antioxydants. 
•  La tyrosine : stimule la production de 

dopamine au niveau de l’hypothala-
mus. Vous en trouverez dans la Spiru-
line (P26) et dans les Graines de Lin 
(P151-Lin poudre bio). 

•  La Vitamine E, associée à la tyrosine 
sera bio-disponible dans l’Huile de Lin 
(C07).

•  La Vitamine B6 sera elle directement 
assimilable à partir de Levure de 
Bière (P42).

•  Les antioxydants étant présents dans 
les aliments riches en Vitamines C, 
telles que les Baies de Goji (P142) et 
de Cynorrhodon (P158).

2) La régulation hormonale : concer-
nant la régulation hormonale, il 
convient d’être prudent car les effets 
peuvent être pires que le bien escomp-
té. Avant toute prise d’un nutriment 
jouant sur les hormones, il convient 
de demander un avis vétérinaire pour 
éviter toute intéraction avec un traite-
ment en cours. Deux actions de régu-
lation hormonale sont possibles mais 
qu’il ne faut pas associer ! 
Action dopaminergique : le Gattilier 
(P159), plante qui reproduit l’action de 
la dopamine et agit sur l’hypophyse en 
stimulant les récepteurs sensibles à 
la dopamine. Utilisé dans les troubles 
d’hyperprolactinémie chez la femme, 
son action serait recommandée chez 
les chevaux atteints de DPIH et d’hy-
perprolactinémie, bien que son méca-
nisme d’action ne soit pas totalement 
connu à ce jour. Il n’agit pas sur la pro-
duction d’ACTH.
Action de feed-back négatif : le Fenu-
grec (P50) et le fenouil (P160). La réduc-
tion de la synthèse de la prolactine est 
induite par la dopamine.  

3) La détoxination de l’organisme :
Nous vous conseillons des cures de 
P08 - Fourbure- Cushing - SME et de 
P37 - Ail semoule. Ces cures peuvent 
être complétées par du P117 - Reine 
des prés.

Bien que l’hypercortisolémie soit 
assez peu fréquente chez les chevaux 
développant un DPIH (l’ACTH produit en 
quantité excessive est majoritairement 
bioinactif), il est recommandé de limiter 
les substances pouvant augmenter 
le taux de cortisol dans le sang. 
Ainsi, évitez de lui donner du Cassis 
(cortisone-like), du Ginseng (action trop 
stimulante sur les cortico-surrénales), 
du Rhodiola (identique au Ginseng), 
du Maca (stimulant des surrénales). En 
effet, ces plantes agissent sur la glande 
corticosurrénale, augmentant ainsi le 
taux de cortisol. 

Plus l’affection est diagnostiquée pré-
cocement et le traitement mis en place 
rapidement, meilleur sera le pronostic.

Toutes les préparations citées 
ci-dessus sont disponibles sur le site 

www.ajcnature.com
03 88 07 08 78

Avec la collaboration de la Clinique 
Equine de Conques 

(33420 Saint-Aubin-de-Branne)

(*) ACTH (Adréno Cortico Trophic Hormone). 

L

@Sophie Paul-Jeanjean
Boehringer IngelheimMALADIE DE CUSHING

SANTÉ 
DOSSIER
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 BERTRAND

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

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

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64

SARL 
EQUIFORM 

DISTRIBUTEUR

 33610 Cestas

Thierry CRÉTÉ

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

www.horsia.fr
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La plus belle façon de lui 
dire merci ...

Au moment de la perte de votre cheval, Horsia vous accompagne 
pour lui offrir la fin de vie digne et respectueuse qu’il mérite.

0 806 806 123

Cheval partenaire 09 2018.indd   1 12/07/2018   16:48

Le spécialiste en nutrition équine

www.cheval33.fr
Tél. : 05 56 43 02 90

info@cheval33.fr
21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC

Horaire : Mardi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 16h



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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ÉMOTIONS ET APPRENTISSAGE
ujourd’hui, il ne fait plus aucun 
doute que les animaux res-
sentent des émotions, et les 

équidés ne font pas exception. La prise 
en compte de ces dernières pour l’édu-
cation et le dressage du cheval aura 
des conséquences sur la qualité des 
apprentissages, le bien-être du cheval 
et la sécurité du cavalier.

Négatives (désagréables, comme la 
peur) ou positives (agréables, comme 
le plaisir), les émotions sont définies 
par les scientifiques comme des réac-
tions affectives intenses et fugaces 
en réponse à un évènement, et com-
portent 3 composantes : 
•  Comportementale (fuite/agression 

en cas de peur) 
•   Physiologique (variation du rythme 

cardiaque/des sécrétions hormonales) 
•  Et cognitive (perception/traitement/

stockage de l’information par le cer-
veau).

Une émotion sera d’autant plus posi-
tive que l’évènement qui l’aura induite 

sera non soudain, familier, prévisible, 
à valence positive (friandise), contrô-
lable (la pression cesse dès que le 
cheval donne la réponse attendue), 
qu’il répond aux attentes de l’animal 
(mettre le licol pour aller au pré) et 
aux normes sociales (associer en paire 
deux chevaux qui s’entendent bien).

Une bonne mise en œuvre des prin-
cipes d’apprentissage permettra 
donc de favoriser les émotions posi-
tives en associant de façon raisonnée 
et selon le contexte : habituation et 
désensibilisation, conditionnement 
opérant (renforcement positif/néga-
tif) et conditionnement associatif. 
Depuis une dizaine d’années, la Socié-
té Internationale pour la Science de 
l’Equitation (ISES) diffuse des résultats 
scientifiques sur cette thématique. Ces 
principes sont applicables à tous les 
chevaux, quels que soient leur âge, dis-
cipline, niveau et la méthode utilisée.

Christine Briant, Ifce

Pour en savoir plus 
Webconférences : 

www.ifce.fr/ifce/connaissances/web-
conferences/bien-etre-comportement

Livre : www.ifce.fr/produit/ 
travailler-son-cheval-selon-les-prin-

cipes-de-lapprentissage

A

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

estion de votre entreprise : sui-
vez-vous la règlementation ?

Les établissements équestres 
sont soumis à une large règlemen-
tation sociale, agricole, fiscale, spor-
tive, d’accueil du public, transport… et 

sont susceptibles de subir un nombre 
de contrôles tout aussi large (MSA, 
DDCSPP, DIRECTTE, contrôles fiscaux, 
répression des fraudes, etc.).

Il est important de pouvoir être suivi et 
épaulé par des partenaires spécialisés. 
Outre sa qualité de syndicat représen-
tatif de la branche centre équestre, le 
GHN vous apporte plusieurs services : 
juridique, salaire et comptabilité qui 
vous permettent de déléguer une par-
tie de la gestion de votre entreprise. 

Service Juridique :
Le service juridique du GHN, inclus 
dans l’adhésion, répond à toutes vos 
questions juridiques, fiscales et so-
ciales qui touchent votre entreprise. 
Il vous met également à disposition 
tous les modèles de documents néces-
saires à votre activité : contrat (travail, 
pension…), bail rural, registre (élevage, 
personnel,…).

Service salaire :
Confiez l’établissement de vos fiches 
de paie et des déclarations sociales 
(via DSN) au seul service dédié aux 
salariés des établissements équestres. 
Cette spécialisation permet de suivre 
les évolutions de la convention collec-
tive des centres équestres.

Service Comptabilité :
Le partenariat avec l’AS Centre Loire, 
Association de Gestion et de Compta-
bilité membre du réseau AS (Accom-
pagnement Stratégie), permet aux 
adhérents du GHN de bénéficier d'un 
service de comptabilité et de ges-
tion spécialisé pour les entreprises 
équestres.

Pour plus d’informations : 
www.ghn.com.fr

02 54 83 02 02
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epuis la nuit des temps, l’homme 
a toujours cherché à protéger les  
pieds des chevaux. Pour exemple,      

dans la Grèce antique les fers à cheval 
étaient inconnus, comme le prouve leur 
absence dans les sculptures des chevaux 
du Parthénon. Pour autant, Xénophon, 
célèbre chef d’armée (500 av JC), écrivit 
quelques ouvrages sur le cheval en por-
tant l'accent sur la nécessité d'endurcir le 
sabot grâce à un sol d'écurie très résistant 
et y évoquait les « ebataï », sorte de san-
dales en cuir lacées aux pieds de certains 
chevaux. Les auteurs romains eux, ont dé-
crit des hipposandales, chaussures en fer, 
attachées et non clouées au pied du che-
val par une courroie serrée au paturon.

Pourquoi et pour quels chevaux utili-
ser des hipposandales ? De nos jours, 
on utilise le fer, qu’il soit en métal ou 
bien en plastique, mais aussi les hippo-
sandales, sorte de chaussures souples 
et amortissantes à enfiler aux pieds des 
chevaux. Certains chevaux sont ferrés 
pour diverses raisons : travail, sport, 
corne fragile et sole sensible, problèmes 
d’aplombs, etc. Les propriétaires, bien 
souvent par habitude, continuent de faire 
ferrer leurs chevaux sans que ceux-ci le 
nécessite particulièrement. Passer son 
cheval aux pieds nus est une étape qui 
nécessite de pouvoir protéger les sabots 
durant la transition. En effet, un cheval 
habitué à être ferré est très sensible 
lorsqu’il se retrouve pieds nus et il faut 
compter en moyenne une bonne année 
pour qu’il s’habitue et que ses pieds rede-
viennent fonctionnels et forts.

L’intérêt des hipposandales est, entre 
autres, de palier cette transition par-
fois délicate pour le cheval, tout en lui 
apportant beaucoup de confort pour qu’il 
puisse continuer ses diverses activités 
sans souffrir.

L’hipposandale est aussi utilisée chez le 
cheval de sport, on la retrouve beau-

coup en endurance, dressage, attelage, 
randonnées, etc. L’hipposandale est une 
excellente alternative aux fers que se soit 
pour une transition ou un usage régulier. 
En endurance, par exemple, certains ter-
rains sont durs, caillouteux avec de forts 
dénivelés et le fer peut parfois glisser, 
ne pas adhérer au sol ou bien exposer 
le pied ferré à des contraintes bien trop 
fortes risquant de blesser le cheval. Elles 
diminuent également les pathologies 
articulaires comme l’arthrose, les pa-
thologies tendineuses grâce à son fort 
pouvoir amortissant. 

Certains propriétaires les utilisent égale-
ment pour soulager leurs chevaux durant 
les crises de fourbures.

Attention cependant, l’usage des hippo-
sandales ne doit pas permettre la réduc-
tion de l’entretien des pieds du cheval, 
bien au contraire ! Le cheval doit être paré 
très régulièrement (6 semaines), si la pa-
roi est trop longue entre deux parages, 
il est évident que le pied du cheval ne 
rentrera plus dans son hipposandale ou 
que le confort sera nettement diminué.

Mais comment fonctionnent les hippo-
sandales ? Elles sont faites avec des ma-
tériaux souples et résistants comme le 
plastique ou le caoutchouc. Certaines ont 

un pouvoir amortissant exceptionnel 
qui permet aux fourbus ou aux grands 
sensibles de retrouver la joie de vivre.  
Elles existent aussi en version  "collée" 
pour améliorer la période de transition 
(passage au pieds nus),  pour les courses 
d'endurance sur terrains durs ou pour 
ceux qui ne veulent pas s'astreindre à les 
enfiler et les enlever chaque fois.

Le choix de la taille et du type d'hippo-
sandale doit se faire auprès d'un profes-
sionnel. Les prix varient de 50€ (minis) à 
134€ la chaussure selon les modèles et 
l'utilisation.
 
En France, l'entreprise SOS SABOTS s'est 
spécialisée dans le conseil et la vente des 
hipposandales. Si vous souhaitez sauter 
le pas, leur équipe saura vous guider et 
vous conseiller notamment sur le modèle 
à choisir en fonction de la taille et de la 
forme des sabots.  

Pour vous aider dans votre choix, il est 
possible pour certains modèles d'avoir 
un kit d'essayage chez SOS SABOTS. 
De même ils vous expliqueront quelles 
précautions prendre lors de l'essayage 
pour échanger (modèle et ou taille) en 
cas d'erreur de commande.

L’équipe Cheval partenaire

BIEN-ÊTRE
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05 57 84 00 84

Le Bois de l'Or
33330 Saint Emilion

À 1 mn de Libourne 
RD 670

Direction Bergerac

Equipements cavaliers, chevaux, écuries

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h/12h30-14h/19h

Mardi au Samedi. : 
9h30/12h30-14h/19h

05 57 84 00 84
Le Bois de l'Or

33330 Saint-Emilion

Retrouvez-nous aux 
4 ÉTOILES 
DE PAU !

www.sellerie-saint-emilion.fr

Une large gamme de services
Animo, Anna Scarpati, Dubarry, Horseware, Antares, 
Hitair, Horse Pilot, Kevin Bacon, Tattini, La Gee, 
Sergio Grasso, Equitheme, Flex on, Mors Beris, QHP, 
NAF Equine, Reverdy, Baileys, Royal Oats, et bien 
d’autres encore !

Location de cambox, tondeuses, vans, 
services pour centres équestres et poneys clubs, 
alimentation équine, livraison des commandes
 à domicile dans un rayon de 30km autour de Libourne.
Service blanchisserie couvertures et tapis.

Plus de 50 Marques référencées

INFRASTRUCTURE
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l’heure où l’environnement et le 
recyclage sont au centre des pré-
occupations, la société allemande 
HAHN Kunstsoffe, œuvre en ce 

sens depuis 1993 devenant ainsi le 
leader du marché des produits finis en 
plastique recyclé.

Implantée depuis 2014 à Metz, HAHN 
France SAS propose, parmi sa gamme 
de produits, des poteaux pour le 
monde équestre garantis 20 ans !

Focus sur le matériel de clôture : 
chaque matière a ses avantages. Et 
malheureusement aussi, ses inconvé-
nients. Le bois, par exemple, est très 
esthétique, mais il demande à être 
protégé contre les moisissures, le froid 
et la pluie. À l'inverse, le béton est très 
costaud, mais celui qui le transporte, 
doit l'être aussi. Pour de nombreuses 
applications, ce matériau est tout sim-
plement trop lourd. De plus, avec les 
années, l'eau laisse des traces et il 
commence à « s’effriter ». L'acier, lui, 
est flexible dans son utilisation, il peut  
être utilisé pour diverses réalisations 
mais attention à la rouille ! Quant à 
l'inox, il reste très cher. C'est aussi le 
cas pour le plastique neuf, dont l'éco-
bilan est désastreux.

Et, il y a hanit®.
Contrairement au bois ou à l'acier, 
les intempéries le laissent indifférent. 
Et les produits en plastique recyclé 
hanit® ménagent votre dos et votre 
porte-monnaie : Il est plus léger que le 
béton et moins coûteux que l'inox. Et 
surtout, cette matière high tech peut 
s'utiliser pour presque chaque produit. 
Grâce à sa composition individuelle, 
hanit® s'adapte à chaque type d'appli-
cation.

Les avantages du hanit® pour les 
poteaux de clôtures de vos chevaux :

RÉSISTANCE
• Résistant aux intempéries
•  Résistant à la pourriture et aux cas-

sures
•  Sans échardes, donc faible risque de 

blessure

FAIBLE POIDS 
•  Possibilité d'installation sans appa-

reillage lourd
• Grande capacité de chargement
• Économie de frais de transport
• Installation rapide
• Faible charge de travail

ÉCONOMIQUE 
• Longue durée d'utilisation 
•  Résistant aux huiles, aux lessives, aux 

acides et à l'eau salée
• Sans entretien !
•  Fabriqué en matières secondaires de 

grande qualité (polyoléfines)
• Très bon rapport qualité/prix

ÉCOLOGIQUE 
• Fabriqué sans imprégnations
•  Soulage les décharges, durablement 

écologique
• Recyclable dans le circuit mécanique
•  Récompensé  par  le sigle de l'envi-

ronnement Allemand « DER BLAUE 
ENGEL »

•  Neutre pour l'eau, résistant au gel, 
aux UV, sans entretien.

•  Sans substance toxique (inoffensif 
conformément à DIN 71, partie 3 Rè-
glement sur les aires de jeu).

TRAITEMENT SIMPLE 
•  Traitement mécanique facile (percer, 

scier, visser, clouer).
•  Se travaille avec les mêmes outils que 

le bois.

Venez découvrir leurs produits au sa-
lon Equita Lyon Hall 6 ou sur leur site 
www.hahnfrance.fr

Cette matière est définitivement l'alliée 
des établissements équestres, c’est 
pourquoi HAHN propose également 
des dalles de paddock, clôtures de car-
rières, planches pour écuries, etc.

DES PIQUETS EN PLASTIQUE
RECYCLÉ hanit® RÉSISTANTS, ÉCONOMIQUES ET GARANTIS 20 ANS

A

Toute leur équipe est à votre écoute 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

03 87 57 57 10
contact@hahnfrance.fr

www.hahnfrance.fr

Piquets de clôture

Dalles de paddocks

Clôtures d'enclos et de carrières
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Equipements cavaliers, chevaux, écuries

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h/12h30-14h/19h
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www.sellerie-saint-emilion.fr

Une large gamme de services
Animo, Anna Scarpati, Dubarry, Horseware, Antares, 
Hitair, Horse Pilot, Kevin Bacon, Tattini, La Gee, 
Sergio Grasso, Equitheme, Flex on, Mors Beris, QHP, 
NAF Equine, Reverdy, Baileys, Royal Oats, et bien 
d’autres encore !

Location de cambox, tondeuses, vans, 
services pour centres équestres et poneys clubs, 
alimentation équine, livraison des commandes
 à domicile dans un rayon de 30km autour de Libourne.
Service blanchisserie couvertures et tapis.

Plus de 50 Marques référencées
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e Gilet Airbag n’est pas obliga-
toire et pourtant il sauve bien des 
vies. C'est ce qui se fait de mieux 

en matière de protection pour les 
cavaliers de 8 à 99 ans et de 1m30 à 
1m95, quels que soient le niveau et la 
discipline équestre pratiqués. 

Principe de l’airbag
L'airbag permet d'absorber les chocs 
et de stabiliser le corps de la tête au 
coccyx en cas de chute. Il diminue ainsi 
nettement les risques de lésions et 
de traumatismes graves. Le gilet air-
bag entre en action lorsque le cavalier 
est désarçonné, les coussins d'air se 
gonglent grâce au gaz de la cartouche 
présente dans l'airbag.

Certificats et tests produits
L'airbag se doit d’être conforme à la 
directive européenne 89 / 686 / CEE du 
21 décembre 1989, seul le certificat CE 
à dire d’expert reste l'exigence mini-
male. 

La SÉCURITÉ
• Protection des ORGANES VITAUX 
abdomen, thorax, cou, épaules, dos, 
colonne vertébrale et base du sacrum. 
Attention, certains airbags ne pro-
tègent pas tous les organes vitaux.
• Le TEMPS DE DÉCLENCHEMENT de 
l’airbag : l'airbag doit se déclencher 
avant de toucher le sol ! Chaque se-
conde compte, préférez des marques 
d'airbag dont le temps de déclenche-
ment est inférieur à 1 seconde.

Questions techniques
La TAILLE et le POIDS minimum : un 
gilet trop petit ou trop grand ne vous 
protègera pas correctement. Le poids 
minimum notamment pour un enfant 
est de 25 kg.

• Faut-il utiliser la sangle d'étrivière 
livrée avec l’airbag ? Oui, il est impé-
ratif de relier le gilet à votre selle afin 
de déclencher le gonflement du gilet et 
être protégé. 

• Est ce que je peux utiliser le gilet 
airbag sur  n’importe  quel vête-
ment  ? Un gilet airbag se porte sur 
vos vêtements, certaines marques 
proposent des gilets intégrés à des 
vestes de concours ou des blousons 
par exemple grâce au système zip’in.

Garantie : minimum 2 ans voire 4 ans 
pour certains airbags si vous l'enregis-
trez sur le site du fabricant. En cas d'ac-
cident ou si votre airbag est déchiré, 
un contrôle auprès du fabricant peut 
être nécessaire pour une éventuelle 
réparation.

Tarif : entre 450€ et 1000€ le gilet air-
bag, moins ils sont chers, moins ils pro-
tègent, puis comptez 20 à 30€ la car-
touche de CO2 suivant le fabriquant et 
le volume de celle-ci.

Les idées reçues...
• Le gilet airbag ne protège pas du 
coup du lapin : de nombreux essais 
ont prouvé l'efficacité du gilet airbag 
pour protéger vos cervicales. Certains 
airbags protègent mieux vos cervicales 
que d’autres. Choisissez un airbag qui 
protège des cervicales au coccyx (cous-
sin d'air sur toute la longueur) pour 
une protection maximale et un bon 
amorti. 

• Si je tombe, la cartouche va me bles-
ser ! une petite plaque intégrée vous 
protège et évite toute blessure liée à 
l'airbag et à sa cartouche. 

• Le gilet airbag est trop imposant, ça 
dénature ma tenue et mon confort : 
ajusté au corps et composé d’un tex-
tile à fort pouvoir respirant, les gilets 
vous assurent un confort maximal et 
une liberté de mouvement complète 
à cheval. La plupart sont bien dégagés 
sous les bras pour la liberté de mou-
vement. Le textile utilisé est spéciale-
ment conçu pour être résistant au dé-

chirement et à l'abrasion. L'airbag est 
très discret alliant confort, esthétisme 
et durabilité.

• L’airbag va se déclencher tout seul? 
Et si j’oublie de détacher le cordon re-
lié à ma selle ? La plupart des airbags 
du marché sont dotés d’un système 
mécanique afin d’éviter les déclenche-
ments intempestifs. Si le cavalier ou-
blie de se détacher en descendant de 
son cheval, il sentira simplement une 
très forte tension sur sa veste. Cer-
tains airbags s'accrochent au collier de 
chasse et n'ont pas le dispositif adapté. 
Attention car en s'accrochant au collier 
de chasse, on risque des déclenche-
ments intempestifs.

• L’entretien du gilet airbag est trop 
compliquée ! il est primordial d’enlever 
l'airbag pour le lavage ! Facile à entre-
tenir, lavage main, machine 30°, ou 
nettoyage à sec selon les besoins.  

• Je ne peux plus réutiliser l’airbag 
après une chute :  il suffit de remplacer 
la cartouche de gaz pour que l’airbag 
soit de nouveau opérationnel.

Comment bien choisir son Airbag :
• Vitesse de déclenchement
•  Volume de protection (regarder les 

parties du corps protégées)
• Demander un test de gonflement
• Demonter/remonter la cartouche
•  Choisir la taille adaptée, il est primor-

dial de  l'essayer avant de l'acheter.

L'équipe Cheval-partenaire

GUIDE DU GILET AIRBAG
Un équipement devenu indispensable !

L’AIRBAG EST INVISIBLE

ET IL VOUS PROTÈGE

#AIRBAGINVISIBLE #BESAFE #BESTYLE #OETG

W W W. O S CA R E T GA B R I E L L E . C O M

VESTE AIRBAG
STYLE ET SÉCURITÉ
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il y a bien un sujet qui divise les 
cavaliers aujourd’hui, ce sont les 
amortisseurs ! Faut-il en utiliser 

un ? Gel, mouton ou feutre ?
Quelle épaisseur ? Mémoire de forme 
ou non ? Mais la véritable question à se 
poser est plutôt :

Un amortisseur,  
pour quelle utilisation ?

Les fonctions premières d’un amor-
tisseur sont de limiter le transfert de 
chocs entre le cavalier et sa monture et 
de répartir les pressions sur le dos du 
cheval. Toutefois, l’amortisseur peut 
aussi servir de correcteur dans le cas 
d’une selle non adaptée au cheval. Ce 
dernier cas est fréquent et pour plu-
sieurs raisons :

Achat d’une selle d’occasion, utilisation 
de la même selle sur plusieurs che-
vaux, évolution de la morphologie du 
cheval...

Or, d’après la thèse de Laure Bonati 
(étude de l’effet des différents pads sur 
l’adéquation de la selle au dos du che-
val, 2011), nombre d’amortisseurs font 
plus de mal que de bien en créant des 
points de pression supplémentaires 
plutôt que d’en supprimer.
Quelques points essentiels se dé-
gagent de cette étude. Tout d’abord, 
pour permettre au cheval de se dépla-
cer et de travailler dans le bon sens 
et sans douleur, l’amortisseur ne doit 
pas faire pression sur la colonne ver-
tébrale. Ensuite, rajouter un amortis-
seur sous une selle déjà étroite ne fait 
qu’aggraver le problème en augmen-
tant la pression exercée.

Enfin, il est important de vérfier que 
la surface de contact entre la selle, 
l’amortisseur et le dos, doit être le plus 
large possible pour répartir les pres-
sions.
Soucieux du bien-être et du confort 
des chevaux, GT Concept a développé 
une gamme d’amortisseurs ultra-per-
formants.
L’entreprise est née en 2011 lorsque 
les fondateurs ont l’idée de s’inspirer 
du secteur médical pour créer des 
amortisseurs en maille 3D. Appelée 
technologie Air Flex, cette matière est 
utilisée pour la réalisation des matelas 
dit “anti-escarres". Également utilisée 
dans les sièges des pilotes d’avion, elle 
a 4 propriétés principales :

    Absorbante : la technologie Air 
Flex réparti jusqu’à 80% des points 
de pression exercés sur le dos du 
cheval.

    Equilibrante : grâce à la torsion 
de ses fibres, elle va permettre 
d’équilibrer la selle.

    Respirante : ce sont 4800 L/s/m² 
d’air qui circule dans les mailles de 
l’amortisseur, réduisant considé-
rablement la sudation du cheval.

    Eco-responsable : issue du recy-
clage des bouteilles en plastique, 
les fibres qui composent la maille 
3D sont en polyester et ont la 
particularité d’être très légères.
Pour le confort de vos chevaux, GT 
Concept propose différents types 
d’amortisseurs :

S
,

ÉQUIPEMENT

REGARD SUR LES AMORTISSEURS
www. gtconcept-design.com

Amortisseur Wellington GT

Favorise la proximité avec le
cheval. Dessiné pour les selles
sur-mesures ou bien adaptées

au dos de sa monture

Amortisseur CSO GT

S’adapte à toute les disciplines 
idéal pour corriger les défauts 

d’une selle mal ajustée au dos 
du cheval

Amortisseur Cork GT

Avec son âme en liège, le dernier
né de GT Concept est encore plus 
performant. Sa découpe le rend 
idéal pour tout type de chevaux

Amortisseur Wellington GT

Favorise la proximité avec le
cheval. Dessiné pour les selles
sur-mesures ou bien adaptées

au dos de sa monture

Amortisseur CSO GT

S’adapte à toute les disciplines 
idéal pour corriger les défauts 

d’une selle mal ajustée au dos 
du cheval

Amortisseur Cork GT

Avec son âme en liège, le dernier
né de GT Concept est encore plus 
performant. Sa découpe le rend 
idéal pour tout type de chevaux

Amortisseur Wellington GT

Favorise la proximité avec le
cheval. Dessiné pour les selles
sur-mesures ou bien adaptées

au dos de sa monture

Amortisseur CSO GT

S’adapte à toute les disciplines 
idéal pour corriger les défauts 

d’une selle mal ajustée au dos 
du cheval

Amortisseur Cork GT

Avec son âme en liège, le dernier
né de GT Concept est encore plus 
performant. Sa découpe le rend 
idéal pour tout type de chevaux

DOSSIER
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lors que le virtuel envahit notre 
quotidien, le poney permet de 
conserver le contact avec le réel.
 À l’inverse, le poney et son 
environnement suscitent l’intérêt 

de l’enfant et son envie d’apprendre. 
Voici six points clés qui vont vous 
convaincre d’inscrire votre enfant dans 
le poney-club le plus proche. 

Développement psychomoteur
Les mouvements du corps de l’enfant 
indiquent au poney ce qu’il doit faire. 
Le jeune cavalier doit donc apprendre 
à coordonner ses mouvements en sou-
plesse. L’enfant doit se redresser pour 
regarder au loin, ce qui lui permet de 
s’équilibrer. Il muscle ainsi en douceur 
son dos et sa ceinture abdominale.

Développement affectif
Au sein de sa famille, l’enfant est celui 
sur qui l’on veille. Au poney-club, c’est à 
son tour de prendre soin d’un poney. Il 
le brosse et le dirige de manière auto-
nome. Il prend peu à peu conscience 
qu’il est responsable du bien-être de 
l’animal. L’enfant aime cette inversion 
des rôles qui le fait se sentir grand. Il 
développe avec l’animal une relation 
affectueuse et met en place un langage 
intuitif. 

Développement cognitif
Au poney-club, l’enfant trouve un 
monde à sa mesure pour satisfaire 
son insatiable curiosité. Du fonctionne-
ment du club à celui du poney, le jeune 
cavalier apprend beaucoup grâce à 
l’observation et aux expériences. Pour 
comprendre son poney, il doit être at-
tentif à ses attitudes et apprendre à les 
interpréter. 

Développement de la confiance en 
soi
Avec une pédagogie centrée sur la 
réussite, l’enfant développe peu à peu 
son assurance à poney et intègre sa ca-
pacité d’auto-évaluation. Par exemple, 
il sait instantanément s’il a réussi l’exer-
cice de prendre la balle sur le plot, ou 
non. Évoluant dans un groupe, son 
évaluation passe aussi par la compa-
raison avec les autres. Sa place dans 
le groupe, se positionner, expliquer la 
manière dont il a réussi à faire l’exer-
cice... sont des vecteurs d’améliora-
tion de la confiance en soi au sein d’un 
groupe hétérogène.

Développement psychique
Monter à poney enseigne la patience et 
la persévérance : il en faut pour ajus-
ter sa posture, dominer ses émotions 
et répondre aux besoins de l’animal. 
L’enfant ressent naturellement que la 
gestion des émotions est primordiale 
face à l’animal et il la développe au fur 
et à mesure de son contact avec le po-
ney. Lorsqu’il part au trot, il peut avoir 
des émotions très fortes, mais il doit se 
contrôler pour réussir à s’arrêter. 

Développement du lien social
Les enfants sont en intéraction avec 
leurs camarades et leurs poneys. En 
participant à la vie du poney-club, 
ils échangent et partagent des expé-
riences. L’entraide entre les enfants 
nourrit leur évolution dans cet envi-
ronnement. De retour à l’école ou à la 
maison, les enfants continuent de ra-
conter leurs découvertes, revivent les 
instants émotionnellement forts qu’ils 
ont vécus.

LE PONEY
QUELLE BONNE IDÉE !
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 s'agit  d'une infection bacté-
rienne et fongique (symbiose) 
de la fourchette. Si elle n'est pas 
repérée et traitée tôt, elle risque 

de détériorer le pied en profondeur. Il 
est très important de savoir la détecter 
avant qu'elle ne prenne des propor-
tions importantes, cela demande de la 
vigilance et des soins de prévention.

Le problème des fourchettes pour-
ries touche très souvent les chevaux 
vivant au box car l'acidité de l'urine et 
des crottins dégage de l’ammoniaque.
Celle-ci va ramollir la sole et permettre 
aux bactéries et champignons de 
venir se loger dans les pieds des che-
vaux et plus particulièrement dans la 
fourchette. Les chevaux vivant au pré 
y sont aussi sujet par temps humide, 
leurs pieds stagnant sur des terrains 
humides et boueux, ne peuvent sé-
cher. La corne se ramollit et c'est une 
porte d'entrée pour les bactéries et les 
champignons.

Comment détecter une fourchette 
pourrie ?
En curant les pieds de votre cheval, 
vous remarquez que la fourchette et/
ou la sole sont molles, parfois chaudes.
Elles sont aussi "crayonneuses" (s’ef-
fritent sous l'action du cure-pieds), 
la fourchette est fendue séparant les 
glomes en deux, mais surtout une 
odeur nauséabonde s'en dégage !

Quels soins apporter aux four-
chettes pourries?
Il est important d'agir rapidement pour 
éviter que l'infection ne gagne les par-
ties internes du pied et génère ainsi 
une boiterie. Dans un premier temps, 
il faut nettoyer minutieusement le pied 
du cheval et enlever tout le surplus de 
matières pourries. Ensuite, séchez le 
pied à l'aide d'un linge doux et propre, 
voire d'un sèche-cheveux réglé sur 
une température tiède ou froide le cas 
échéant. Pour combattre l'infection, il 
faut ensuite appliquer une solution an-
ti-bactérienne et anti-fongique à l'aide 
de pansements en coton imbibés de 
la solution. Protégez la zone. Le che-

val doit être dans un environnement 
propre et sec, ses pieds curés et traités 
quotidiennement jusqu'à disparition 
de la pourriture.

Dans une optique environnementale, 
éthique et qualitative, les produits de 
soins conseillés sont tous issus soit du 
monde végétal (pas d'animaux morts), 
soit de l'agriculture biologique, soit 
de la ruche ou encore à base d'huiles 
essentielles judicieusement choisies 
pour leurs vertus thérapeutiques.

Le Bactifongic Essentiel est à base 
d'huile végétale et d'huiles essentielles 
à vertus assainissantes.

La gamme bio se compose de 3 pro-
duits classés par niveau d'efficacité :

• L’huile bio assainissante 3* associe la 
qualité du bio aux vertus de la Propolis 
et aux huiles essentielles à propriétés 
assainissantes et protectrices.

•  L’onguent bio 4* à l'échinacée asso-
cie également la qualité du bio aux ver-
tus de l'Echinacée ainsi qu'à la Propolis 
et aux huiles essentielles. L'Echinacée 
étant incontournable et exemplaire 
comme réponse phytothérapique aux 
pathologies à départ infectieux. Elle 
stimule l'activité des macrophages et 
possède une action cicatrisante.

• Le baume bio 5* regroupe de façon 
enrichie tous les composants précé-
dents pour une action énergique sur 
une fourchette très détériorée.

A noter que nous ne conseillerons ni 
goudron de pin, ni huile de cade, qui 
sont de plus en plus controversés avec 
l'hypothèse d'un risque cancérigène 
dû à sa transformation en charbon 
puis goudron. L’ utilisation du goudron 
est déjà interdite dans certains pays.

Prévention des fourchettes pourries  
Veillez à un bon entretien des litières 
et à curer les fourchettes quotidienne-
ment.

En prévention, vous pouvez continuer 
à utiliser une solution assainissante 
naturelle et donc sans risques pour 
l'animal.

Astuce : une protection du sabot et de 
la sole contre l'humidité peut être ap-
portée avec l'huile bio 3* waterproof.

La clé de la prévention contre les 
fourchettes pourries est l’hygiène des 
pieds.

Pas de pied, pas de cheval !

Retrouvez nos produits et conseils sur
www.michel-vaillant-equitation.com

TRAITEMENT ET PRÉVENTION
DES FOURCHETTES POURRIES 

IL
Michel Vaillant équitation, spécialiste des produits de soins pour chevaux nous conseille et  

propose des soins de qualité reconnus et utilisés par les maréchaux-ferrants.

SANTÉ 
DOSSIER
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• Haute qualité
• Produits 100% issus de la nature 
• Contrôlés par trois laboratoires
  dont celui des courses hippiques

        10% de remise 
pour la 1ère commande
avec le code CAVAAL

Gamme soins du corps 
• Natura : complément alimentaire, détente des muscles,
 bien être du cheval, améliore l'état.
• Tendilig : répare les fibres tendineuses, entretien la souplesse 
des muscles.
• 6Qatrix : action sur les plaies/brûlures/traite la dermite.
• Sarkos : réduit les verrues et sarcoïdes (à cœur).

Gamme soins des sabots 
• Renover : seimes, fourchettes abîmées.
• Onguent blond et noir.
• Aérosol goudron de pin 
et goudron des Landes.

CAVAAL Equi sport Soins du corps 
et des sabots
des chevaux

02 37 25 20 01 - 06 73 20 05 04
contact@cavaal.fr

www.cavaal.fr

Avant Après

6Qatrix : aide à la cicatrisation 
et à la repousse des poils

Sarkos : aide à la disparition des 
sarcoïdes et des verrues

Avant Après

Nous recherchons des revendeurs spécialisés CAVAAL, nous contacter pour plus de renseignements.



Aliment complet GASTRO+
formulé pour tous les chevaux présentant des problèmes gastriques et digestifs

faible taux 
d’amidon / teneur 

élevée en fibres 

extra  
acides gras  
essentiels 

complexe  
naturel au  

pouvoir anti-acide

acides aminés 
essentiels

WWW.ALIMENTSHAVENS.NL - INFO: GWENAËLLE LE ROUX: TEL. 06 63 19 52 98 - GERARD TILLE: TEL. 06 09 31 47 50

EQUISANTE,
L’assurance du monde équestre
Un spécialiste pour vous accompagner

Avec l’assurance complète EQUISANTE d’Aviva :

> Votre cheval est couvert en mortalité, invalidité, 
frais de chirurgie, frais de soins, vol *

> Vos biens sont protégés : centre équestre, écurie 
de propriétaires, élevage, responsabilité civile, 
véhicules, transport de chevaux, etc.*

* voir conditions générales à l’agence Aviva des Herbiers

I Assurance I Protection I Epargne

Contactez votre Agent Général Aviva aux Herbiers
Emilie VANNIER-LOIZEAU

n°orias 12066760 - www.orias.fr
10, rue Nationale - 85500 Les Herbiers

Tél : 02 51 61 60 70
vannier-emilie@aviva-assurances.com

aviva.fr
Docum

ent non contractuel à caractère publicitaire m
is à jour au 05/09/2018-Voir conditions générales de la m

ortalité des chevaux n°2380Aviva 

Assurances, Société Anonym
e d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers au capital de 168 132 098,28 euros. Siège social : 13 rue du M

oulin Bailly, 

92270 Bois-Colom
bes - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S N

anterre 306 522 665 -



LES ÉCURIES 
DE VOTRE RÉGION

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR
• Les 4 Étoiles de Pau du 24 au 28 Octobre 2018
• Equita Longines, Salon du Cheval de Lyon du 31 Octobre au 4 Novembre 2018
• Salon du Cheval d'Angers du 9 au 11 Novembre 2018
• Salon du Cheval de Paris du 24 Novembre au 2 Décembre 2018
• Jumping International de Bordeaux du 7 au 10 Février 2019
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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)

HAUTE GIRONDE

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

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

Partenariat avec la SELLERIE DE LA CÔTE BASQUE
Essais possibles sur rendez-vous
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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
Facebook : sandrine Haras de la Fauconnerie

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 et CSO
 Travail à pied
 Médiation animale 
 Remise en forme

Installations
  Carrière sable 
 Matériel d'obstacle
 A venir obstacles de Cross
 Club house avec kitchenette
 11 boxes dont 1 poulinière

  Informations complémentaires
  Coaching et sorties  
en compétition

 Stages
 Prés en herbe
  Plan d'eau pour chevaux  
en sous bois
 Accès balades
  Possibilité pension Vacances 
cheval pour un "bol" de bien-être

Instructeur/moniteur sur site
7 hectares de prés et de bois pour 
le bonheur et le bien-être des 
chevaux

Tarif : de 300€ à 420€ / mois15 km de St Sernin et 14 km de la Réole

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 afin qu’il se 
rééquilibre sur le plan physique 
et qu’il retrouve ses instincts 
naturels. Gagnez cette complicité 
qui est unique entre vous et votre 
compagnon!

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
Gilles et Béatrice MÉNASSANCH

32 La Cave
33580 MONSÉGUR
06 45 61 60 88 / 06 71 63 92 93

é.propriétaires

Charles MATHIEU 
& Sandra GLORIES

 Partenariat avec la SELLERIE DE LA CÔTE BASQUE
    Essais possibles sur rendez-vous

 ORGANISATION DE CONCOURS HIPPIQUES SUR SITE

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

LES MOULINS DU GESTAS
é.propriétaires

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com

ÉCURIE DES FONTAINES

Formule "Intempéries", "Bien-être" et 
"Complète"

www.harasdelafauconnerie.ffe.com
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 Partenariat avec la SELLERIE DE LA CÔTE BASQUE
    Essais possibles sur rendez-vous

 ORGANISATION DE CONCOURS HIPPIQUES SUR SITE

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

SARL 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
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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)

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
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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
HOUDIN Patrick : BEES2

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. 
Enfin, les amateurs de balades peuvent profiter 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
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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 !

L’AIRBAG PROTÈGE VOS

 
CERVICALES, 

LE DOS, LA BASE DU SACRUM ET L’ABDOMEN

#ONPENSEÀTOUT #PROTECTIONMAXIMALE #BESAFE #BESTYLE #OETG
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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

Pension boxe et pension pré
Pension travail

Stages de perfectionnement

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
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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 verdoyant dans de superbes installations, Différentes formules 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



40 OCT / NOV / DEC 2018 / JANV 2019#11

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
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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
Mourfic 4 - 33210 COIMÈRES
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

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 350 € /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
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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  COUTRAS - 05 57 69 30 47
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

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
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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 afin de réaliser un achat adapté à vos souhaits, en toute confiance.

Nous vous accueillons sur une propriété de 45 ha d’un seul tenant, vos chevaux 
évolueront dans un cadre sécurisé et sécurisant. Bien être assuré ! À bientôt.

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

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
  2 carrières en fibre  
dernière génération 
 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

Instructeur/moniteur sur site
STERNFELS Aline : BP JEPS Équitation

A moins de 15 minutes de l'aéroport de 
Pau, dans un cadre verdoyant au cœur de 
la NATURE, nous vous proposons une 
pratique de l'équitation ETHIQUE où la 
PERFORMANCE et la PROGRESSION du ca-
valier vont de paire avec le BIEN-ÊTRE et 
la SANTE physique et mentale du cheval.

Tarif : de 180€ à 350€ / mois
20 km de Pau

é.propriétaires - poney club
AS EQUITATION

Aline STERNFELS 
www.as-equitation.com

centre équestre 
12 rte des Pyrénées - 64410 LONÇON
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
(*) 

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

pré/boxbox préPension



ui n’ pas déjà donné un bout  de 
pain à un cheval en bord de pré 
ou assisté à ce genre de com-

portement ? Il est essentiel d’expli-
quer les conséquences de ce geste qui 
part toujours d’un bon sentiment mais 
qui peut se révéler dangereux pour la 
santé du cheval.

Le cheval est un animal très gour-
mand et il acceptera sans rechigner ou 
presque toutes les offrandes alimen-
taires, cela ne signifie pas pour autant 
qu’elles sont bonnes pour lui. 

Son système digestif est fragile, il faut 
donc le protéger au risque de provo-
quer de graves problèmes de santé.
De plus, ce n’est pas parce que des 
chevaux sont seuls dans leur pré qu’ils 
ne sont pas nourris et soignés chaque 
jour. Ce n’est pas non plus parce qu’il 
n’y a pas beaucoup d’herbe ou pas de 
foin dans leur pré qu’ils meurent de 
faim et que l’on leur donner à manger.

Certains chevaux sont malades et 
doivent respecter un régime ali-
mentaire strict pour leur éviter par 
exemple de prendre du poids ou parce 
qu’ils sont intolérants à l’amidon (pré-
sent dans le pain). Rappelons qu’un 
cheval dont on voit les côtes n’est pas 
forcément affamé mais peut-être seu-
lement malade ou vieux. De même, le 
petit poney rondouillard, tout mignon 

qui semble nous implorer quelques 
petites bouchées a certainement lui 
aussi un régime strict mis en place par 
son propriétaire et le vétérinaire pour 
lui éviter une crise très douloureuse 
(voire fatale) de fourbure.

Voyons ensemble quelques aliments 
régulièrement donnés aux chevaux 
par des promeneurs, qui se révèlent 
être dangereux pour eux :
• L’aliment le plus distribué par les pro-
meneurs est sans nul doute le pain ! 
S’il n’est pas donné TRÈS DUR et SEC, il 
peut provoquer une obstruction œso-
phagienne pouvant entraîner la mort 
du cheval. Le pain moisi est aussi pros-
crit car il peut provoquer un impor-
tant inconfort digestif entraînant des 
coliques pouvant elles aussi être mor-
telles si non traitées immédiatement.
• Les épluchures de légumes sont 
souvent retrouvées dans les prés des 
chevaux… pour rappel nos chevaux ne 
sont ni des poules, ni des cochons ! Le 
risque de colique est possible avec ce 
genre d’aliment.
• Les déchets de tonte de gazon : 
nombre de personnes les déversent 
dans les prés des chevaux, pensant 
faire une bonne action. Les déchets 
de tonte sont très dangereux car ils 
fermentent et peuvent provoquer de 
graves coliques chez les chevaux, de 
plus il est possible qu’il y ait dans ces 
déchets des plantes toxiques pour eux.

• La pomme est un aliment qui doit tou-
jours être donné coupé en morceaux 
pour éviter au cheval une obstruction 
œsophagienne que l’on appelle aussi 
« empommage ». Des désordres di-
gestifs sont possibles si la pomme est 
donnée en trop grandes quantités.
• La carotte doit être coupée en deux 
ou en bâton (frite) et jamais en ron-
delle car elle peut dans ce cas provo-
quer une obstruction œsophagienne. 
• Cas plus rare mais qui malheureuse-
ment existe, les viennoiseries… Elles 
sont très dangereuses pour nos équi-
dés.

Le mieux est donc de s’abstenir de 
nourrir les chevaux que l’on croise 
au détour d’une promenade et de se 
contenter d’une caresse qui, elle, ne 
mettra jamais leur vie en danger.

De plus, outre la douleur, le stress et 
la peine du propriétaire si son cheval 
ne peut être sauvé, pensez aux frais 
vétérinaires énormes qui pourraient 
être engendrés si par malheur le che-
val tombe malade suite à l’ingestion 
d’aliments que vous lui auriez donnés ! 
Pour exemple, soigner une colique 
peut se chiffrer à plusieurs milliers 
d’euros pour sauver le cheval.

L’équipe Cheval partenaire

ÉDUQUER LES PROMENEURS
POUR LA SANTÉ DE NOS CHEVAUX

INFO PRATIQUE

Q

Détachable



LA PHARMACIE DE BASE
INFO PRATIQUE

La pharmacie de base ne remplace pas l’intervention et les conseils du vétérinaire. 
Il est interdit de détenir des antibiotiques sans ordonnance vétérinaire.

 Thermomètre
 Paire de ciseaux à bouts ronds
 Pince à échardes (enlève les petits débris des plaies)
 Gants à usage unique
 Brosses et éponges propres pour les soins des plaies.
 Petite tondeuse ou rasoir pour enlever les poils autour des plaies.
 Seringues à usage unique (de 2 à 20 ml) + aiguilles hypodermiques stériles
 Alcool modifié pour désinfection avant injection sous cutanée.
 Pansements à l’acide borique : Animalintex, Eazi Care, NaturalintX.
 Couches Bébé (pour pansement de pied - ex : abcès du pied).
 Gros scotch étanche de type scotch électricien (nécessaire à la fixation du pansement de pied).
 Bandes cohésives.
 Bandes crêpe coton.
 Antispasmodique : Camalgine, Estocelan (uniquement sur ordonnance et sur avis du vétérinaire).
  Anti-inflammatoire : Equioxx pâte orale, Equipalazone (uniquement sur ordonnance et sur avis 
du  vétérinaire).
  Savon antiseptique pour laver les plaies : Vétédine savon, Bétadine Scrub, Cytéal, Septivon, Hi-
biscrub, Mercryl solution moussante.
  Solutions antiseptiques : Bétadine dermique, Hexomedine, Dakin, Biseptine solution Spray dé-
sinfectant, Mercryl, Cothivet, Picri-Baume.

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

Pensez à vérifier régulièrement les dates de péremption de vos produits 
et la propreté du matériel notamment les aiguilles !

Détachable



Découvrez la solution connectée indispensable 
pour la sécurité du cheval et du cavalier.

@kephyreTeam www.kephyre.com contact@kephyre.comKephyre_officielSuivez-vous !

Les chutes ne préviennent pas, 

Kavale oui.

Rendez-vous sur notre stand J30 dans le Hall 3.*
* Numéro de stand correspondant à Equita Longines. 

Nous serons également présents au Salon du Cheval d'Angers et au Salon du Cheval de Paris.
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