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De nouveaux partenariats parmi lesquels
la Clinique belge Equitom et ses conseils
avisés sur la santé de nos chevaux mais
aussi 2 nouvelles rubriques sur notre site
internet ! La rubrique « TESTING » dans
laquelle nous allons tester et vous faire
découvrir de nombreux produits liés au
monde du cheval ! Et enfin la rubrique
« TV » pour suivre nos tutos et conseils
vidéo !
Notre site devient une véritable PLATEFORME d’informations avec un accès
totalement gratuit pour tous les
passionnés de chevaux.
Et parce-que sans vous Cheval-partenaire
ne serait pas, retrouvez de beaux jeux
concours tout au long de l’année sur notre
page Facebook pour vous remercier de
votre fidélité.
Le magazine devient dès à présent un
extrait du digital. Retrouvez la prochaine
édition spéciale en Octobre 2019 et en
attendant rejoignez la page facebook
de Cheval-partenaire pour ne manquer
aucune info !
L'équipe Cheval partenaire
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LES ESSENTIELS

PRATIQUE

RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS
Pour tracter une remorque ou van de plus de 750 kg, il
est important de prendre en compte le cumul des PTAC
indiqué par la case F2 du certificat d’immatriculation du
véhicule tracteur mais aussi de la remorque.
Réglementation
des permis
(depuis le 19
janvier 2013)

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

PTRA : Poids Total Roulant Autorisé - indiqué sur les
cartes grises en réf (f3)
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge
Pour connaître votre poids tractable maximum, vous
pouvez appliquer la formule inverse suivante :
PTRA - PTAC, soit F3 - F2 (la différence entre ces deux poids
est le poids de la remorque que l’on peut tracter)

Permis
Tracter avec un
permis B

Tracter avec la
formation B96

Description

Véhicules

Age Validité
minimum permis

PTAC de la remorque
< 750 kg

18 ans

15 ans

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

18 ans

15 ans

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

18 ans

15 ans

Commentaire
En fonction du poids de la
voiture, du cheval et du van, les
3500 kg sont très vite atteints.
Attention à ne pas dépasser
ce poids, en cas d’accident les
assurances calculent le PTAC
au kg près.
Formation sur une journée.
Pas de visite médicale pour
son obtention comme son
renouvellement.
Le décret du 2016-723 du
31 mai 2016 précise que la visite
médicale est supprimée pour
obtenir ou renouveler le permis
remorque BE à partir du 3 juin 2016.

Tracter avec un
permis BE

Somme des PTAC (véhicule
tracteur + remorque)
> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du
véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans

15 ans

C1
(Transport de
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg

18 ans

5 ans

Avoir le permis B

18 ans

5 ans

Avoir le permis C1

C1E
(Transport de
marchandises
avec remorque)

Dans le cas où vous avez besoin
de passer le permis BE, vous
devez repasser le code si votre
permis à plus de 5 ans.

Véhicule catégorie C1 +
remorque/semi remorque
> 750 kg
Véhicule catégorie B +
remorque/semi remorque
> 3 500 kg
PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de
marchandises)

Somme du PTAC
> à 7 500 kg

21 ans

5 ans

Avoir le permis B

CE
(Transport de
marchandises
avec remorque)

Véhicule catégorie C +
remorque/semi remorque
> 750 kg

21 ans

5 ans

Avoir le permis C

CAPTAV (Certificat d’Aptitude au Transport d’Animaux Vivants) obligatoire pour convoyer un transport d’animaux vivants
dans le cadre d’une activité économique d’une distance > 65 km (cf www.bergerie-nationale.educagri.fr)
Document validé par la CRS autoroutière aquitaine (aide et assistance aux usagers de la route, gestion des accidents et lutte contre la délinquance routière).
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LES NUMÉROS D URGENCE
- GRAND SUD-OUEST

Le réseau entrepreneurial de la
filière équine du sud-ouest
Rencontrez d’autres entreprises de votre secteur
Mutualisez prospection et développement
Valorisez l’activité de votre territoire
nt au
Présein
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p
m
u
J
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e
Bord

GIRONDE

Clinique équine de Conques
Drs Lenormand, Relave,
Casamatta, Bon, Depecker
(33 Saint-Aubin de Branne)
Secrétariat : 05 57 74 94 21
undi au Vend. de 8h30 à 18h
sur rdv et service d’urgence
24h/24 et 7j/7

PROFESSIONNELS

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

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

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

Rejoignez-nous en 2019

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

www.so-horse-alliances.com

- GRAND SUD-OUEST

- GRAND SUD-OUEST
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)
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• Dr Vauthier Constance
06 89 99 54 11 (Pessac)
• Clinique Lac et Océan
Dr Langford Alexandra, Dr
Collomb Aurélia, Dr Guillier
Aurélie, Dr Mathieu Charlotte
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

PRATIQUE

SO-HORSE-ALLIANCES

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
Nicolas Bazzurri
06 11 46 59 20

LES LANDES

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

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

Jean-Yves AUBERT
06 16 32 16 52

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

LES PLANTES TOXIQUES
DOSSIER

Cheval-partenaire vous propose
une liste de plantes particulièrement toxiques pour nos équidés

1

2

3

4

5

1- Le Jacobée ou séneçon ou herbe
de St-Jacques : généralement, pas
consommée à l'état frais par les chevaux, sauf en cas de rareté d’herbe,
on peut la retrouver dans le fourrage
et qui une fois sec est consommé par
le cheval. Amaigrissement, anémie
(perte de globules rouges, avec des
muqueuses qui deviennent pâles),
constipation, troubles nerveux.

mort peut survenir si les muscles respiratoires sont atteints soit environ
dès 250 grammes de baies ingérées.

2- L'Acacia commun ou robinier : il
suffit de 150 grammes d'écorce pour
entraîner des troubles digestifs mortels (coliques spasmodiques), forte
sudation, et des troubles nerveux
(troubles de la démarche, convulsions,
paralysies…)

5 - Le Laurier-cerise : son ingestion
peut conduire à la mort après des
troubles respiratoires et éventuellement nerveux.

3- Le Faux-ébénier ou cytise : son
ingestion par le cheval provoque une
forte sudation, des tremblements musculaires et parfois des convulsions. La

8
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10 - Le millepertuis : plante à fleurs
jaunes très répandue en France et
qui provoque une photosensibilisation.Rougeurs, cloques, suintement,
démangeaisons et agitation, atteinte
rénale possible. Le traitement consiste
à garder l'animal à l'ombre jusqu'à
guérison et à traiter les plaies suivant
prescription du vétérinaire.
11- La fougère aigle : les chevaux ne la
consomment pas spontanément

10

4- La Belladone : l'ingestion de feuilles,
de fleurs ou de baies provoque des
troubles importants, comme un affaiblissement généralisé, des troubles
nerveux, de la constipation conduisant
à la mort.

6 - Le laurier-rose : plante ornementale qui n’est pas très appréciée par les
chevaux mais qui est très toxique, voire
mortelle. Toute la plante est toxique et
30 à 60 gr de feuilles suffisent à tuer un
cheval et il n'existe aucun traitement
efficace. Les troubles sont essentielle-

10

11

12

mais peuvent en être friands en fin
d’été.Troubles nerveux, faiblesse,
tremblements musculaires, spasmes,
convulsions… Le risque de mortalité
est important. Colique, fièvre, puis
fourbure et coagulation intravasculaire disséminée.
12- L'érable : provoque la myopathie,
urine rouge foncé ou brune, manque
d'oxygénation, destruction des globules rouges,

6

7

ment digestifs, cardiaques, nerveux et
respiratoires, avec mort par asphyxie.
7 - Le Digitale pourpre : en règle générale, les chevaux évitent cette plante
mais une ingestion de 150 grammes
suffit à paralyser le système respiratoire du cheval et à le tuer.
8- L'If : souvent dans les cimetières et
sur les terrains calcaires Moins d'une
centaine de grammes ingérés peuvent
être fatals au cheval et il n'existe ni
traitement efficace ni antidote.
9 - La Datura : à l’état frais son odeur
permet au cheval de s’en tenir à l’écart
mais une fois coupé les chevaux
peuvent se laisser tenter. Tachycardie,
insuffisance cardiaque, sècheresse des
muqueuses, constipation, dilatation
des paupières, troubles de la vision et
hyperthermie.

13

14

13- Le thuya : il est responsable de coliques graves en cas d'ingestion massive.
14- La prêle : elle contamine essentiellement le fourrage et les troubles
apparaissent après une dizaine de
jours environ d’ingestion quotidienne.
Troubles de l'équilibre et de la démarche, une urine éventuellement
foncée, puis la mort.
Un traitement à base de vitamine B1
donne souvent des améliorations.
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SANTÉ

L

e talon d’Achille du cheval du
21 ème siècle est bel et bien son
système respiratoire. En cause,
les conditions de vie que nous lui
imposons comme la vie au box,
en groupe ou isolé, les déplacements
et l’alimentation. Nous avons tous déjà
entendu un cheval tousser, que ce soit
dans son box, en début de travail, lors
de périodes froides et humides, etc.
Mais que faire pour aider ou soulager
le système respiratoire de notre cheval
lorsqu’il est affaibli ou en difficulté ?
Il existe plusieurs causes à une mauvaise santé respiratoire chez le cheval :
• les infections bactériennes et virales
(bronchite, gourme, grippe équine, rhinopneumonie, etc.)
• les allergies
• les causes mécaniques comme l’obstruction oesophagienne.
Certains signes doivent nous alerter et
peuvent se manifester au repos comme
à l’effort :
• toux
• jetage (écoulement nasal anormal, uni
ou bilatéral de mucus clair, épais, vert,
sang, etc.)
• fièvre mais pas systématique
• cornage (émission de bruits anormaux
de type ronflement, raclement, etc.)
• difficultés à respirer (production d’efforts anormaux pour inspirer et/ou
pour expirer)
• intolérance à l'effort
• d ouleur à la palpation/percussion
notamment au niveau des sinus, du
larynx, des poches gutturales, de la
trachée.

Tous ces signes et/ou symptômes nécessitent la visite rapide d’un vétérinaire
afin de déterminer la cause de la toux.
Une toux ne doit jamais être prise à la
légère car mal soignée ou soignée trop
tardivement elle peut devenir chronique. En effet, un cheval souffrant
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par exemple d’une bronchite mal soignée peut développer une inflammation chronique des bronches voire ce
que l’on appelle un emphysème ou un
asthme équin. Une fois le diagnostic
établi par le vétérinaire, il vous faudra
prendre certaines mesures pour améliorer le confort respiratoire de votre
cheval et éviter les récidives.
Nos Conseils en prévention :
• les conditions environnementales sont
primordiales : un box aéré est indispensable pour la prévention des allergies et
des infections respiratoires, balayer les
écuries lorsque les chevaux sont à l'extérieur, proscrire l'utilisation du souffleur.
• une botte de foin à disposition dans
un pré est une source suffisante
d'allergènes ou d'agents favorisants
l'asthme équin.
• un accès direct à un petit paddock
est idéal pour permettre au cheval de
respirer un air sain et pour que son
besoin physiologique de variations de
températures soit satisfait.
• en cas de doute sur une infection, il
convient de demander un diagnostic
vétérinaire au plus tôt. Par ailleurs, il
faut absolument soulager le cheval,
le mettre au repos complet, l’isoler
pour éviter une contagion, stimuler
son système de défense immunitaire.

Il est avant tout important que le cheval
renforce son système immunitaire (l'efficacité de ses défenses propres joue un
rôle déterminant dans son rétablissement) pour lutter contre ces maladies.
Nos Produits en Phytothérapie :
Plantes aromatiques et médicinales
• "P14 - AIDE RESPIRATOIRE" aide à fluidifier les sécrétions et à les éliminer,
agit comme anti-allergiques et augmente les défenses immunitaires.
• "P164 – ECHINACEE" pour renforcer les
défenses immunitaires, en particulier
en cas d’infections respiratoires.
Nos Produits en Aromathérapie :
H11 - Huile AIDE RESPIRATOIRE ou L13
• Lait AIDE RESPIRATOIRE en application
externe pour aider à lutter contre les
foyers infectieux.
Nos préparations contribuent à défendre et à développer son système immunitaire indispensable à son rétablissement et sa protection dans le temps.
Toutes les préparations citées
ci-dessus sont disponibles sur
www.ajcnature.com - 03 88 07 08 78
Avec la collaboration de la Clinique
Equine de Conques
(33420 Saint-Aubin-de-Branne)

PUBLI-RÉDACTION

SOUTENIR LE SYSTEME
RESPIRATOIRE DU CHEVAL

ALIMENTATION

BIEN NOURRIR

DOSSIER

SON CHEVAL DE SPORT EN 5 POINTS
source d’énergie avant les concentrés.
De récents travaux ont montré que
des régimes exclusivement composés
de fourrages et concentrés riches en
fibres hautement digestibles (pulpe
de betterave déshydratée/enrubanné)
permettaient de couvrir les besoins
énergétiques du cheval athlète, tout
en limitant les dysfonctionnements
intestinaux induits par des régimes
trop riches en amidon. Donner
la priorité aux fourrages récoltés
précocement, plus riches en énergie et
protéines.

C

omme tout athlète, le cheval
de sport a des besoins énergétiques élevés. L’alimentation est
un paramètre important pour sa
performance sportive. Mal gérée, elle
peut devenir un facteur limitant. Voici
les bases d’un bon rationnement.
1) Raisonner l’alimentation en privilégiant la santé digestive du cheval
Les concentrés/fourrages fournissent
les substrats énergétiques (glucose/
lactate/acides gras volatils AGV) qui
sont ensuite transformés en ATP,
source d’énergie assurant la contraction musculaire lors de l’exercice physique. Souvent distribués en grande
quantité pour procurer de l’énergie
au cheval de sport, les glucides proviennent de la digestion de l’amidon
et des sucres largement présents dans
les céréales. Seulement les rations
volumineuses de concentrés riches
en amidon ne sont pas adaptées au
système digestif du cheval. De tels
régimes sont facteurs de risque pour
l’apparition d’ulcères gastriques liés à
une acidification du contenu stomacal. Le cheval a en revanche une forte
capacité à valoriser d’autres substrats
énergétiques comme les AGV, provenant de la digestion microbienne des
fourrages dans le gros intestin…
2) Couvrir au maximum les besoins
avec des fourrages
Malgré ses besoins énergétiques élevés,
le cheval de sport reste un herbivore
! Source d’énergie indispensable, les
fibres apportées en grande quantité
doivent représenter la première
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Recommandations pour le foin :
apport journalier minimum de 1,5-2%
du poids vif de l’animal (soit 8-10kg
pour un cheval de 500kg).

L’idéal est de proposer du fourrage
à volonté. Si ce n’est pas le cas, chercher à :
Fractionner au maximum la distri•
bution des aliments dans la journée,
sans dépasser 200g d’amidon/100kg
de PV/repas de concentrés (risques
d’ulcères, coliques) ;
•
Distribuer les fourrages avant les
concentrés pour optimiser la digestion de l’amidon ;
• Ralentir la durée d’ingestion des fourrages avec des slow-feeders ;
•
Distribuer le fourrage le plus fréquemment possible, avec une part
plus importante le soir pour limiter
toute période de jeûne de plus de 6h.
5) S’appuyer sur l’état corporel du
cheval
Contrôler régulièrement l’état corporel
du cheval (note d’état corporel NEC et
poids une fois par mois) pour ajuster
la ration, c’est-à-dire équilibrer au
mieux les apports par rapport aux
besoins. La NEC optimale est de 3-3,5
au débourrage/début de saison et
2,5-3 en période de compétition.

3) Complémenter si nécessaire
Suivant le type d’effort attendu et la
qualité nutritive du fourrage (le faire
analyser en laboratoire), on complètera la ration avec des concentrés (céréales, légumineuses ou/et aliments
du commerce) pour fournir :
• De l’énergie (Unités Fourragères Cheval, UFC) : céréales (source d’énergie
rapide) pour des efforts intenses et rapides, matières 1ères lipidiques (huile
par exemple, source d’énergie lente)
pour des efforts endurants.
• Des protéines (Matières Azotées Digestibles Cheval, MADC) : le cheval de
sport adulte n’a pas besoin d’un apport aussi important en protéines que
le jeune cheval en croissance, mais
de protéines de qualité contenant
des acides aminés indispensables
comme la lysine (tourteau de soja,
luzerne, graines de légumineuses).
Augmenter légèrement les apports à
la reprise de l’entraînement.
• Des minéraux, oligo-éléments et vitamines : pierre à sel (NaCl) en permanence à disposition, complément minéral vitaminique (CMV) pour ajuster
la ration en Ca, P, Mg, Se, vitamines…

Le saviez-vous ?
Teneurs en UFC : huile > maïs > orge > avoine
Teneurs en MADC : soja > luzerne > foin de prairie naturelle
Enrubanné à 60% de MS = fourrage parfaitement adapté
au cheval de sport > plus riche en énergie et protéines,
bonne qualité sanitaire (pas de poussières/moisissures.)

4) Fractionner et raisonner les apports alimentaires
Le système digestif du cheval est adapté à une ingestion continue d’aliments
grossiers comme les fourrages. La distribution de grosses rations de concentrés (>4L), notamment de céréales,
entraîne des désordres métaboliques.

Auteurs : Nelly Genoux,
Pauline Doligez et
Alexandre Kempfer (Ifce)

Entraînement & compétition :
• Ne pas laisser le cheval à jeun avant
un effort : donner du fourrage en petites quantités (2kg).
• Faire attention à l’abreuver suffisamment.
•
Donner des électrolytes pour compenser les pertes liées à une forte
sudation.
Ne pas travailler le cheval directe•
ment après ingestion de concentrés.
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ALIMENTATION
PUBLI-RÉDACTION

PARCE QUE CHAQUE
CHEVAL EST UNIQUE

KRAFFT est le plus grand fournisseur d’aliments pour le cheval en Suède.

N

otre position a été acquise grâce à notre contact étroit et quotidien avec les petits et grands propriétaires de chevaux.
Nous appartenons à Lantmännen, une coopérative rassemblant 29000 fermiers Suédois, ce qui implique que nous avons
accès a des ressources significatives, en termes de développement, de même qu’une connaissance inégalée, à la fois sur
les matières premières et sur le processus de fabrication.
PARCE QUE CHAQUE CHEVAL EST UNIQUE
Nous avons lancé notre premier aliment il y a plus de
30 ans avec la conviction que chaque cheval est unique
et qu’un aliment individuel optimisé peut faire toute la
différence ; pour que votre cheval soit et reste en bonne
santé et équilibré et que sa performance soit la meilleure.
Tous nos produits sont développés spécialement pour le
système digestif du cheval et sont minutieusement testés
pour répondre aux exigences élevées de nos clients et aux
nôtres.
Les besoins nutritifs varient assez fortement en fonction
de son type de performance, de l’intensité de son programme de compétition, de sa consommation individuelle
d’énergie et de sa capacité à absorber et à transformer les
nutriments.
Les protéines servent à la formation des tissus corporels
et l’énergie est le « combustible » dont se sert le cheval
lorsqu’il fournit un effort. Les proportions auxquelles elles
s’avèrent être nécessaires à votre cheval sont en fonction
de sa charge de travail, de son âge et son tempérament.
Y compris pour un seul et même cheval, le besoin peut
varier considérablement selon le moment. Grace à Groov
& Sport, vous pouvez facilement adapter les rations aux
besoins de votre cheval sans l’exposer à des changements
d’alimentation compliqués.

GROOV PROTEIN
• Riche en fibres & Pauvre en amidon
• Libération d'énergie lente et durable
• Source de protéines de haute qualité
• Facile à digérer avec un pourcentage élevé d'acides aminés
essentiels

SPORT ORIGINAL
• Libération rapide d'énergie
• Taux élevé de matières grasses
• Source de protéines de haute qualité

Retrouvez toute la gamme KRAFFT sur www.krafft.nu
Vente en ligne sur www.jbsol.fr
Distribué dans la région Grand Sud-Ouest
par Sud-Ouest Aliments & Equiform Bertrand Cestas
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www.sellerie-saint-emilion.fr
05 57 84 00 84
Le Bois de l'Or
33330 Saint-Emilion

Le Bois de l'Or
33330 Saint Emilion

Equipements cavaliers, chevaux, écuries

05 57 84 00 84

À 1 mn de Libourne
RD 670
Direction Bergerac

Retrouvez-nous au

Jumping International
de Bordeaux

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h/12h30-14h/19h
Mardi au Samedi. :
9h30/12h30-14h/19h

Une large gamme de services
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

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 !

CONSEIL & E X PERT ISE S

JOB

DATING
www.equiressources.fr

équi-ressources vous invite à un Job Dating le 10 février 2019
au Jumping international de Bordeaux à partir de 9h30.
Employeurs, candidats, profitez de cette opportunité pour rencontrer un maximum
d’interlocuteurs en un minimum de temps pour tout type de poste dans la filière.
Inscrivez-vous pour trouver votre futur job ou collaborateur :
sebastien.marty@ifce.fr ou au 06.27.86.37.42
P o s t u l e r , r e c r u t e r , s ’ i n f o r m e r , s ’o r i e n t e r

PREPARER
ALIMENTER
S’ENTRAINER
REUSSIR
Elite Sport Muesli

Adapt pour chevaux prdisposs aux ulcres gastriques

Depuis que je donne de l'Elite Sport
Muesli  mes meilleurs chevaux de concours
j'ai remarqu une relle diffrence dans
leur temprament, leur performance
et leur condition gnrale.
Michael Whitaker, Cavalier International
et Ambassadeur Dodson & Horrell

Contacter nos experts nutritionnistes pour
alimenter la performance : (+33) 01 73 19 12 08
ou france@dodsonandhorrell.com

dodsonandhorrell.com #feedtowin

SANTÉ

LA MYOPATHIE ATYPIQUE
EXPLIQUEE PAR EQUITOM

C

’est une maladie musculaire causée par l’ingestion d’une toxine
(Hypoglicine A) contenue dans
les grains et dans les jeunes
pousses de l’érable sycomore et negundo (moins présent sur le sol européen).

Comment reconnaître les érables ?
Tous les érables ne sont pas toxiques,
pas de panique ! Il existe plusieurs variétés d’arbres et les fruits de ceux-ci,
les Samares (« hélicoptères »), peuvent
se présenter sous diverses formes.

Un peu d’histoire…
En 1940, des écrits ont rapporté des
cas de maladies musculaires sévères
ayant entraîné la mort d’équidés.
Cependant, la myopathie atypique n’a
été reconnue qu’en 1985. Suite à cette
reconnaissance, les vétérinaires ont
pu la diagnostiquer. C’est donc une
maladie plutôt récente.

Si les deux branches des samares forment un angle d’environ 90°, ils sont
toxiques (nom latin : Acer pseudoplatanus, à gauche sur la photo).

Ces dernières années, de plus en plus
de chevaux en souffrent. D’ailleurs, des
cas sont rapportés dans toute l’Europe
mais aussi en Amérique du Nord et
les animaux atteints montrent une
similitude dans les signes cliniques.
Chez Equitom, nous recevons chaque
année des cas de chevaux atteints de
cette intoxication. Malgré les informations relayées pour prévenir le plus
grand nombre de propriétaires de
cette redoutable pathologie, les cas
augmentent et malheureusement des
chevaux en meurent.
Nous espérons que notre campagne
d’information aura atteint, en cette
nouvelle année 2019, tous les propriétaires d’équidés.
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Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à
envoyer la photo de la samare à votre vétérinaire ou chez Equitom à info@equitom.be. Afin que notre équipe puisse
vous aider, la samare doit-être intacte.
Saisons dangereuses : on rencontre la
myopathie atypique généralement en
automne et au printemps.
Les équidés sont touchés le plus souvent durant l’automne. Cela est probablement lié à des conditions météorologiques prédisposantes. En effet,
les vents et les pluies plus intenses en
cette saison font migrer les graines et
les feuilles plus facilement, rendant
même vulnérables les chevaux se trouvant dans des prairies dépourvues
d’arbres sycomores. Le degré de toxicité des samares varie chaque année et
l’ingestion d’une quantité de samares
variables, peut entrainer les signes
cliniques. Bien qu’il y ait davantage
de toxines dans la graine, les feuilles

d’Erable sont elles aussi toxiques.
Malheureusement, les chevaux n’ont
pas conscience du danger et vont en
manger, Il semblerait que les jeunes
chevaux soient les plus touchés, mais
les chevaux de tout âge peuvent être
atteints.
Signes cliniques : symptômes
Les graines contiennent une toxine qui
va détruire le métabolisme des cellules
musculaires provoquant une myopathie et une nécrose des cellules.
Les premiers signes se présentent sous
forme de raideur, faiblesse, muqueuses
claires et tremblements musculaires.
Les chevaux sont couchés et refusent
ou sont incapables de se relever. La
fréquence cardiaque est généralement
élevée (tachycardie) et les chevaux
atteints ont une urine brunâtre (voire
noire) puis rouge. Le cheval présentera
également une détresse respiratoire.
Un diagnostic différentiel reprend
d’autres myopathies, coliques, chocs,
fourbures, maladies neurologiques et
dysautonomie équine.
Le plus important diagnostic différentiel est la colique. A la palpation rectale, les chevaux atteints de myopathie
atypique présentent souvent une vessie distendue, avec parfois des selles
sèches couvertes de mucus.
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DOSSIER

Vétérinaire sur le terrain et examen
clinique : le diagnostic est donné par
un vétérinaire. Un échantillon sanguin
est pris et révélera un taux d’enzymes
musculaires très élevé (CK, AST, LDH),
potentiellement des valeurs rénales
élevées (créatinine et urée), et une
augmentation de l’acide lactique. Une
hyperglycémie et une hypertriglycéridémie sont souvent présentes. La
concentration de calcium et de chloride
dans le sang peut être diminuée. Si des
prélèvements d’urines sont effectués,
la présence de myoglobine en association à l’historique du cheval (exposition
aux samares d’érable) et des signes cliniques, peuvent soutenir l’hypothèse
d’une myopathie atypique. Un diagnostic de certitude peut être obtenu grâce
à l’évaluation de produits de dégradation du métabolisme énergétique (acylcarnitises) au niveau du sang.
Traitement à la maison par le vétérinaire traitant : une fois le diagnostic
établi, un traitement peut être mis en
place. Cependant, le traitement est
symptomatique car aucune antitoxine
n’est reconnue à l’heure actuelle.
Lorsque les signes cliniques sont remarqués, le cheval doit être mis au box
et gardé au chaud.
Le stress ou l’activité physique doivent
être évités, en plus de causer des douleurs physiques aigües, ils diminuent
les chances de survie.
Le cheval peut être traité à domicile,
sous l’oeil bienveillant de son vétérinaire
traitant, pour éviter tout déplacement.
En effet, un facteur stressant comme le
transport et l’effort musculaire demandé pour rester debout, peuvent diminuer ses chances de survie.
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Traitement de soutien : perfusion, antioxydants (ex. Vitamine E), anti-inflammatoires (en veillant au danger pour la
fonction rénale), administration de glucose afin de soutenir le métabolisme
musculaire qui ne peut plus utiliser les
lipides comme source d’énergie.
Traitement en clinique : le traitement
d’un cheval atteint de myopathie atypique est très intense et les chevaux
nécessitent des perfusions. S’il n’est
pas possible de prodiguer les soins à
l’écurie, il est évident que le transfert
du cheval dans une structure équipée
est nécessaire.
Chez Equitom, l’équipe vétérinaire se
charge de vider la vessie du cheval et
de lui placer une perfusion en complément à l’administration d’antioxydants
et des vitamines qui sont utiles dans le
traitement. L’administration de fluides
(par voie intraveineuse ou orale) est la
composante la plus importante du traitement. Puisque les enzymes musculaires peuvent endommager les reins,
il est très important de diluer le sang
afin de supporter la fonction rénale.
Malgré ce traitement, la plupart des
chevaux développent des problèmes
respiratoires ou cardiaques et meurent
dans les 72 heures. Malheureusement,
le taux de survie est bas, se situant à
plus ou moins 25%.
Cette maladie est très douloureuse,
pour les chevaux comme pour les
propriétaires. Ceux qui s’en sortent
peuvent s’en sortir sans séquelle, à part
parfois une persistance à moyen terme
d’une arythmie cardiaque. L’immunité
contre cette maladie n’existe pas. Les
chevaux peuvent donc en être victimes
plusieurs fois.

Mesures préventives : au vu de l’agressivité de cette intoxication, il est important de rester vigilant. Si un cheval du
troupeau est malade, il est très probable que les autres chevaux soient
aussi entrés en contact avec les samares. Dans ce cas, tous les chevaux
doivent être remis au box. Des vitamines peuvent être données en prévention et une prise de sang peut être
réalisée afin de contrôler ces chevaux.
Si une prairie est identifiée comme
étant « infectée » (de manière directe
ou indirecte), il est recommandé de ne
plus l’utiliser d’octobre jusqu’à mai.
Cette période est la période la plus à
risque pour la myopathie atypique
car c’est durant cette saison que les
graines et les jeunes pousses d’érables
sont présentes.
Il est conseillé de nourrir les chevaux
en prairie en automne. Le manque
d’herbe va les amener à manger des
samares, glands, racines qui risquent
de les intoxiquer.
Quelques chiffres de cette année 2018
En clinique, nous avons reçu 10 patients, nous en avons sauvé 6. Notre
résultat était supérieur aux 25% (60%).
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Equitom Equine Clinic
Venusbergstraat 1
3560 Meldert
Belgique
+32/13552006
info@equitom.be
OM www.equitom.be
facebook.com/
Equitom
www.instagram.
com/equitom_
equine_clinic/
C L I N I C
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SANTÉ

L ASTHME EQUIN
respiratoire allergique et/ou inflammatoire, favorisant des lésions pulmonaires
et l’installation d’un asthme équin.
Les signes cliniques
Les signes cliniques dans les premiers
stades sont souvent discrets et peu
reconnus. Il peut s’agir d’une petite
toux en début de travail qui persiste
pendant plusieurs semaines, d’une
difficulté supérieure à récupérer après
un effort qui est pourtant habituel,
d’un écoulement séreux (blanc,
translucide) au repos au niveau des
naseaux. Dans les stades plus avancés,
on observe un cheval qui présente
une réelle intolérance à l’effort, des
difficultés respiratoires marquées au
repos, les naseaux dilatés au boxe,
qui force l’expiration provoquant
l’apparition d’une ligne de pousse :
au niveau le plus sévère, ces signes
peuvent être impressionnants et
représentent une urgence, ils doivent
être pris en charge très rapidement.

L

es maladies respiratoires du
cheval sont parmi les causes
principales de consultation en
médecine équine, en grande
partie car elles altèrent la performance et le confort de vie de l’animal.

L’asthme est caractérisé par trois
phénomènes :
• I nflammation chronique des voies
respiratoires
• Hypersécrétion bronchique
• Bronchoconstriction.

Comme les hommes, les chevaux
peuvent être asthmatiques ! Vous
connaissez probablement cette
maladie sous d’autres noms comme
l’emphysème, la pousse ou encore
la bronchopneumonie obstructive
chronique, maladie inflammatoire des
voies respiratoires etc. L’évolution de la
terminologie reflète l’amélioration des
connaissances vétérinaires : en raison
de ses nombreuses similitudes avec la
maladie humaine, le terme « asthme
équin » a été adopté en médecine
équine. On distingue différents stades
d’asthme équin entre les chevaux qui
présentent une difficulté à respirer
au repos (asthme équin sévère ou
pousse) et ceux qui n’en n’ont pas
(asthme équin discret à modéré).

Cette maladie concerne généralement
les chevaux âgés de plus de 7 ou 8
ans pour l’asthme sévère mais les
animaux peuvent souffrir d’asthme
discret à modéré dès l’âge de 2 ou 3 ans.
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Les causes de l'asthme
Bien que la sensibilité varie considérablement, les causes de l’asthme sont
multiples et l’environnement du cheval joue un rôle important. N’importe
quel cheval exposé aux poussières et
à des allergènes peut devenir asthmatique : dans de nombreux cas, l’alimentation (fourrages surtout) et la
litière contiennent des agents irritants
(champignons, moisissures, particules,
etc.), qui vont provoquer, suite à leur
inhalation par le cheval, une réaction

Diagnostic
Le diagnostic de l’asthme se fait
d’abord par un examen clinique en
lien avec les commémoratifs, puis
des examens complémentaires sont
souvent recommandés pour confirmer
et affiner le diagnostic puis suivre
l’évolution de la maladie. Dans ce cadre
sont souvent réalisés une endoscopie
et des prélèvements respiratoires
(lavage trachéal et broncho-alvéolaire).
Traitement
Le traitement de l’asthme varie selon
le niveau d’atteinte du cheval et associe des mesures environnementales à
un traitement médicamenteux. Il est
important de noter qu’un asthme débutant (stade discret à modéré) est réversible alors qu’un asthme plus marqué
(modéré à sévère) est chronique et irréversible et nécessite une prise en charge
beaucoup plus lourde et souvent à vie.
En conclusion, il est primordial
de détecter les premiers signes
d’asthme, pour mettre en place un
traitement rapidement afin de limiter
les conséquences à long-terme.
Avec la collaboration du
Dr Valérie de Murat
Vétérinaire technique équin
Boehringer
Ingelheim
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BIEN-ÊTRE
2. RécupérAVANTation du cheval
après l’effort : active et passive !
Pendant un effort, le cheval libère des
toxines, l’acide lactique, qui est stocké
dans les muscles et doit être éliminé par
la circulation sanguine. L’absence de récupération entraine fatigue et courbatures.
Comment faire récupérer le cheval ?
La récupération active : juste après l’effort faire trotter puis marcher le cheval
rênes longues pendant 10 mn pour qu’il
libère l’acide lactique accumulé et retrouve progressivement un bon rythme
cardiaque et une respiration normale.
La récupération passive : le massage
permet d’accroitre la circulation dans
les muscles pour éliminer les toxines.
Il préserve les tendons et active le
système lymphatique pour prévenir les
engorgements.

C

haque saison a son lot de désagréments pour nos chevaux, voyons
comment les contrer efficacement
et naturellement avec les produits Ekin.
1. Bien connaitre et entretenir la
peau de son cheval.
La peau du cheval est différente de la
peau humaine, c’est pourquoi les produits pour humains ne sont pas adaptés :
• Epaisseur de 1 à 5 mm
• Très innervée et donc plus sensible
• pH entre 4,8 et 6,8
• La flore bactérienne cutanée et le film
hydrolipidique protègent des agents
pathogènes et imperméabilisent, il est
donc important de ne pas les détruire
avec des produits agressifs.
Les solutions EKIN :
• P eau atopique, atteintes superficielles : EKIN réparateur cutané
• Coups de soleil : EKIN protection solaire

AVANT
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APRÈS

Les solutions EKIN :
• Récupération muscles et articulations :
EKIN Baume Décontractant
• Tendons : EKIN Tendons
3. Molettes et engorgements : ne pas
les confondre !
Une « molette » est une fuite du
liquide (« synovie ») contenu dans les
articulations et dans les gaines entourant
les tendons, assurant leur lubrification. Il
n’y a généralement ni douleur ni boiterie.
Une perte d’élasticité irréversible de la
gaine en découle et le liquide s’accumule.
Le jarret (vessigons) et le boulet sont les
plus touchés. L’engorgement est causé
par une mauvaise circulation de la
lymphe (composante du sang) et indique
une surcharge de déchets et toxines
dans l’organisme. Il est provoqué par la
chaleur, le manque de mouvement, un
traumatisme, une infection…

anti crevasse et gale de boue va protéger
le pied et apporter un filtre solaire, car
la lumière a un rôle aggravant.
• N e pas arracher les croûtes, elles
tomberont toutes seules en douceur
sans irriter la peau avec l’application
de l’onguent. L’engorgement associé
disparaitra lui aussi.
• Ne pas utiliser de produits occlusifs
(type vaseline) ou agressifs, car ils
accélèrent la prolifération des bactéries
anaérobies, fragilisent la peau et sont
douloureux pour le cheval.
Les solutions EKIN :
• EKIN anti crevasse et gale de boue
5. Démangeaisons et dermites : Il est
crucial de le soulager !
La dermite estivale est une maladie allergique des équidés. Elle est provoquée
par des piqures d’insectes, elle n’est pas
contagieuse, mais peut être héréditaire.
Elle engendre d’importantes
démangeaisons entrainant par la suite
des écorchures pouvant se transformer
en infections et ulcères. Au fil du temps,
la peau abimée s’épaissit, les poils ne
repoussent plus. Cette maladie peut
provoquer un amaigrissement du
cheval, et peut le rendre moins attentif
car il ne cherchera qu’à soulager ses
démangeaisons.
Les solutions EKIN :
• Protéger avec des produits répulsifs
respectueux de la peau : EKIN
spray Répulsif Insectes Waterproof,
EKIN shampoing Douceur menthe
Biodégradable.
• Soulager les démangeaisons, réparer
la peau et le poil : EKIN baume AntiDémangeaison et dermites

Les solutions EKIN :
• Faire marcher le cheval
• Appliquer EKIN Onguent anti-engorgement
4. Gales de boue, crevasses de paturon
Conseils simples pour prévenir et traiter.
• Les longs poils des fanons accrochés à
l’arrière des paturons agissent comme
des « gouttières » et permettent à l’eau
de glisser sans stagner dans les plis
du paturon. Il est donc important de
ne pas les couper et de les entretenir.
• La prévention est de mise pour les
chevaux à risque. Appliquer en préventif EKIN

04 78 50 87 96
contact@ek1n.fr
www.ek1n.fr

19

PUBLI-RÉDACTION

LES SOINS DE SAISON

07
FÉVRIER
21H30
PARC DES EXPOSITIONS

INÉDIT À BORDEAUX

NUIT IBÉRIQUE

UN CHEVAL MYTHIQUE, UN SPECTACLE
UNIQUE, 3 ÉCOLES HISTORIQUES…
L’ECOLE ROYALE ANDALOUSE DE JEREZ
L’ECOLE PORTUGAISE DE LISBONNE
LE CADRE NOIR DE SAUMUR

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR :
jumping-bordeaux.com
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REJOIGNEZ-NOUS !
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ÉVÈNEMENT

Lisbonne @ Epae

,

L

École Royale Andalouse d’Art
Équestre de Jerez, l’École Portugaise d’Art Équestre de Lisbonne,
le Cadre Noir de Saumur et les
Hasta Luego, on ne peut rêver plus belle
affiche pour célébrer le cheval ibérique
dans une spectaculaire et exclusive
mise en scène. Ces quatre institutions
de l’art et du spectacle équestres seront
réunies le temps d’un spectacle unique
baptisé « Nuit Ibérique », jeudi 7 février, devant plus de 6000 spectateurs
attendus, en ouverture du Jumping
International de Bordeaux, au Parc des
Expositions de Bordeaux.
Avec ses allures naturellement relevées,
un passage presque naturel, sa
présence en piste, le cheval ibérique,
qu’il soit Lusitanien, Alter Real ou Pura
raza español, est celui le plus utilisé
en spectacle. On les retrouve dans les
plus grandes écuries de spectacle, chez
Bartabas, à l’Académie de Versailles, aux
Grandes écuries de Chantilly, chez Alizée
Froment, Frédéric Pignon, Mario Lurashi
et même au Cadre Noir de Saumur.
Cette année, il sera la star de la soirée
d’ouverture du jeudi 7 février dédiée au
spectacle, « Nuit Ibérique », à travers la
prestation des deux grandes académies
équestres qui le subliment le plus et dont
elles sont un peu les « conservateurs » :
l’Ecole Royale Andalouse d’Art Équestre
de Jerez (que l’on avait admirée à
Bordeaux il y a quatre ans) et l’École
Portugaise d’Art Équestre de Lisbonne.
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« NUIT IBERIQUE »

@ Laura Santelli Photography

Une mise en scène grandiose où l’on
retrouvera également les chevaux
ibériques du Cadre Noir de Saumur.
Une rencontre unique entre les trois
académies d’art équestre avec en plus
une touche circassienne apportée par
Christophe Hasta Luego qui présentera
un extraordinaire et très poétique
numéro de chevaux en liberté. Sept
chevaux lusitaniens, tous de la même
robe isabelle, dorée avec les extrémités
et les crins noirs.
« Nuit Ibérique », un moment rare, un
spectacle unique, une mise en scène
exclusive pour célébrer un cheval
mythique. C’est au Jumping International
de Bordeaux seulement !
INTERVIEW DE PIERRE JOUNEAU
RÉGISSEUR DE « NUIT IBÉRIQUE »
Pouvez-vous nous en dire plus sur la
mise en scène de « Nuit Ibérique » ?
Comment vont s’articuler les interventions des quatre entités ?
« Nuit Ibérique » accueillera trois
grandes écoles d’équitation, Le Cadre
noir de Saumur, l’École Portugaise de
Lisbonne et l’École Royale de Jerez, ainsi
que la troupe Hasta Luego. L’académie
de Saumur ainsi que celle de Lisbonne
présenteront chacune deux numéros,
tandis que l’académie de Jerez et la
troupe Hasta Luego n’en feront qu’un.
Il y aura éventuellement de la place
pour une surprise au dernier moment.
Le spectacle durera un peu plus d’une
heure.

N’est-ce pas impressionnant de mettre
en scène les trois « académies » et
d’obtenir leur écoute ?
Rentrer en contact, communiquer
et coordonner ces grandes écoles
traditionnelles est évidemment
impressionnant mais les gens y sont
très accessibles. C’est tout de même
un super challenge dont l’idée nous
est venue, avec Sabine Zaegel, directrice
du Jumping International de Bordeaux,
assez tôt dans la saison. Réussir à réunir
ces trois académies est rare et je pense
que le public de Bordeaux sera très
réceptif à un spectacle tel que celui-ci.
Qui fera le choix des musiques ? Le
thème ibérique sera-t-il de mise pendant tout le spectacle ?
Chaque entité établit ses propres tableaux, ce sont donc eux qui choisissent
leurs musiques et viennent avec leurs
musiques préétablies. Le fil conducteur
du spectacle est véritablement la mise
en valeur et la mise en lumière du cheval ibérique, que ce soit les pures races
espagnoles ou les purs sangs lusitaniens.

Le Jumping international
de Bordeaux
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STRUCTURE ÉQUESTRE

LOU CHIBAOU
,

UN LIEU OÙ LA COMPÉTITION S EST NATURELLEMENT IMPOSÉE

Olivier ROBERT

S

itué sur la petite commune de
Barbaste, dans un paysage de
verdure en plein coeur du SudOuest, à la Porte des Landes,
le Pôle Hippique Lou Chibaou
s’étend sur 30 hectares d’aménagements équestres et de forêt et y développe plusieurs activités autour du
cheval : pension, travail du cheval, élevage et maintenant une bonne part de
compétitions.
Si le site a été pensé dès le départ pour
le confort du cheval et du cavalier,
fort de son succès dans l’organisation
d’évènements, il a dû progressivement
s’adapter aux exigences techniques de
la compétition ainsi qu’à l’accueil des

participants et du public. Ainsi, depuis
sa reprise en 2011 par Guy Belooussoff
et Xavier Trouilhet, la structure s'est
enrichie d'une nouvelle piste et son
paddock, des terrasses en bois, des
parkings et emplacements pour les
boxes, d'un transformateur et d'une
nouvelle cuisine pour le restaurant...
Aujourd’hui, Lou Chibaou organise en
moyenne une trentaine de concours
à l’année. Cela va du haut niveau,
comme l’étape du Grand National
qui se déroulera cette année du 19
au 22 septembre, aux concours Club,
à la Tournée des As, en passant par
les Jeunes Chevaux et les concours
Amateurs/Pro allant jusqu’à 1m45

En 2019, le Pôle entame sa 8ème saison de concours
dont voici le programme :
• 3 février : CSO Club
• 1 4 au 17 février : CSO Amateur-Pro
• 2 3 et 24 février : Tournée des As
• 2 8 février au 3 mars : CSO Amateur-Pro
• 1 4 au 17 mars : CSO Amateur-Pro
• 1 9 au 20 mars : CSO Jeunes Chevaux
• 4 au 7 avril : CSO Amateur-Pro 140
• 1 8 au 21 avril : CSO Amateur Pro 145
• 2 3 au 24 avril : CSO Jeunes Chevaux
• 1 er mai : CSO Club
• 9 au 12 mai : CSO Amateur-Pro Top 7
• 14 et 15 mai : CSO Jeunes Chevaux
• 18 et 19 mai : Horse-Ball
• 25 et 26 mai : Horse-Ball Amateur
• 30 mai au 2 juin : Championnat Régional Amateur
• 9 au 10 juin : Championnat Club interdépartemental
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• 13 au 16 juin : CSO Amateur-Pro Premium 23 juin : CSO Club1
• 27 au 30 juin : CSO Amateur-Pro et Club Freejump Contest
• 18 au 21 juillet : CSO Amateur-Pro Jump Holidays
• 1 au 4 août : CSO Amateur-Pro Grand Régional
• 8 au 11 août : CSO Amateur-Pro
• 12 au 15 septembre : CSO Amateur-Pro
• 19 au 22 septembre : Grand National
• 10 au 13 octobre : CSO Amateur-Pro Les Masters de Barbaste
• 17 au 20 octobre : CSO Amateur-Pro
• 27 octobre : CSO Club
• 31 octobre au 3 novembre : CSO Amateur Pro
• 10 novembre : CSO Club
• 14 au 17 novembre : CSO Amateur-Pro 145 Jumping des
Vendanges
• 29 novembre au 1 décembre : CSO Amateur-Pro 135
• 9 décembre : CSO Club

ainsi que des concours à thème
comme le Jumping des Vendanges
ou des évènements personnalisés
comme le Freejump Contest qui sont
devenus des rendez-vous annuels
incontournables.
Depuis 3 ans, pour répondre à la
demande et parce que son dirigeant
Xavier Trouilhet est soucieux de rendre
ce lieu le plus accessible possible, le
Pôle s’ouvre à d’autres disciplines que
le saut d’obstacle comme le horse-ball
et le pony-games ou le dressage. Il a à
cœur de voir le site se transformer et
s’adapter à volonté.
Le point commun de ces évènements
est l’ambiance détendue et chaleureuse qui règne à Lou Chibaou, et cela
malgré les aléas. Pour cela, l’effort
est porté sur l’accueil et le confort.
L’équipe tente de répondre aux problématiques qui se posent dès l’arrivée
et l’installation des chevaux, mais aussi
de permettre aux participants de se
restaurer convenablement sur place
et de profiter des animations. Après
tout, la compétition doit aussi être un
plaisir...

www.chibaou.fr
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DISCIPLINE
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L EQUITATION ETHOLOGIQUE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

,

L

éthologie est une science, ne
l'oublions pas. En étudiant l’éthogramme (description d'une série
de comportements propres à une
espèce animale), on confirme que
le cheval a besoin de 3 choses importantes : déplacement, contact social et
fibre pour son alimentation. En l’absence de cela, on observe du mal-être,
comme les stéréotypies, une baisse du
système immunitaire, des coliques et
du stress.
Nous assistons à de réelles avancées : il y a actuellement de plus en
plus de cavaliers qui essayent de reproduire les conditions de vie les plus
naturelles possibles pour le cheval,
pour améliorer son bien-être et donc
ses performances.
L’éthologie cognitive étudie spécifiquement l’apprentissage chez le cheval,
et c’est probablement dans ce secteur
que l’on trouve un grand intérêt pour
les cavaliers de sport.

Celui-ci doit comprendre qu'en l’absence d’un cortex préfrontal, le cheval
n’a pas les capacités de mauvaises intentions et ne peut donc pas faire d’erreurs exprès. Il n’a pas non plus les capacités de raisonnement de l’homme.
L’anthropomorphisme est trop souvent
cause de mauvaises interprétations de
certaines situations et malheureusement la punition est souvent utilisée.
Par exemple, punir un cheval qui refuse
un obstacle, ne va pas lui expliquer ce
qu’il aurait dû faire, mais peut amener
une association aversive avec l’obstacle entrainant 2 résultats possibles :
la fuite (charger les barres) ou le refus
(arrêt en voyant un obstacle arriver).
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Cette science peut également expliquer aux cavaliers que ce n’est pas
l’application des aides qui est importante pour le cheval mais le moment
où les aides s’arrêtent. La pression va
motiver le cheval et l’enlèvement de la
pression va éduquer le cheval.
Par exemple : le cheval apprend à
s’arrêter par le relâchement des rênes
lorsqu’il arrête ses pieds et il apprend
à avancer par le relâchement de la
pression des jambes lorsqu’il avance.
Il y a encore beaucoup de cavaliers qui
pilotent le cheval au lieu de l’éduquer.
L’absence d’éducation va diminuer
la performance mais aussi porter un
risque d’accident pour le cavalier et
amener le cheval vers des comportements conflictuels (défenses, résistances, cabré, coup de cul, demi-tour…)

Si ce dernier veut gagner, il se doit de
comprendre et d’expliquer au mieux à
son cheval, surtout au XXIème siècle, où
les compétitions sont de plus en plus
techniques, et surtout où la souffrance
animale n’est plus acceptée.
La compréhension de cette science
peut amener le cavalier vers une équitation à la fois éthique et efficace :
calme, disponibilité, écoute, contrôle
optimum de la direction et de l’impulsion, relâchement et puissance.
J’ai créé Horseman Science dans le
but de partager ces connaissances le
plus largement que possible pour que
notre sport reste admirable et admiré.

Les cavaliers d’aujourd’hui sont de plus
en plus conscients que le cheval doit
« comprendre » sa discipline mais la
compréhension du cheval dépend des
capacités de l’homme à lui expliquer.
Le chemin vers le sport est divisé en
4 chapitres :
1. La compréhension
2. Les fondations
3. L’équitation
4. La compétition
L’éthologie apporte de nombreuses
connaissances sur les 2 premiers
chapitres. L’ignorance de ces étapes
entraîne la majorité des échecs et des
maltraitances trop souvent visibles sur
les terrains de concours. La compréhension comporte celle du cheval mais
aussi celle du cavalier.

Andy Booth
www.andybooth.fr
05 57 69 17 11
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SARL

EQUIFORM
BERTRAND
DISTRIBUTEUR

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

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

Thierry CRÉTÉ
33610 Cestas

Services : pressing, broderie
location tondeuse et nébulisateur.
...........................................................................................................

Offre d'hiver :

-10 % sur toutes les couvertures de
paddock en stocks à la boutique sur
présentation de ce coupon ,
hors soldes et promotions.
Valable jusqu'au 02/03/2019, non cumulable, un par famille.

Vous souhaitez accéder à un meilleur niveau de pratique dans
le respect de l’intégrité de votre cheval sans vous déplacer et
sans vous ruiner. Découvrez la nouvelle méthode de coaching
personnalisée qui vous permettra de progresser en alliant
éthique et performance.

E-Riding Solutions est un nouveau concept d’optimisation de la
performance équestre. Cette méthode favorisant l’interactivité
coach-élève est à destination des cavaliers de toutes disciplines
qui bénéficieront, pour la première fois, d’un service à distance
entièrement personnalisé sans se déplacer et à moindre coût.

www.eriding-solutions.com

Nicole Favereau - 07 86 97 88 82 - contact@eriding-solutions.com

Vans Ifor Williams

Découvrez la nouvelle gamme HBX / HBE 2019
PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE
• Remorques sur mesure
• SAV constructeurs
• Entretien et réparation
• Pièces détachées

LE SPÉCIALISTE REMORQUES
IFOR WILLIAMS - ERDE - HUMBAUR
MÉCANOREM - LIDER / SUN-WAY - GALAXY

Présent au Jumping International de Bordeaux

ZA Boulac Dauphine
237 Allée Isaac Newton - 33127 Saint Jean d’Illac
05 56 07 67 08
#12 FEVRIER
A MAI 2019
www.remorque-33.com

17 rue des Genets
33240 Saint Gervais
05 57 42 81 42

www.formuleremorques.fr 25
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BIEN-ÊTRE

LA DEPRESSION CHEZ LE CHEVAL
,
L
homme n’est pas le seul être
vivant à souffrir de dépression.
Les animaux aussi peuvent être
touchés notamment le cheval qui
vit au plus près de l’homme de par sa
domestication.

Suivant l’étude des chercheurs du laboratoire Ethologie Animale et Humaine
(EthoS, CNRS/Université de Rennes1)
et du laboratoire Physiologie de la reproduction et des comportements de
l’Université François-Rabelais/IFCE, les
principaux symptômes de la dépression humaine se retrouvent chez le
cheval lorsqu’il est soumis à des épisodes fréquents de stress.
Les chevaux domestiques sont soumis, comme les êtres humains, à différentes contraintes environnementales,
sociales et/ou liées au travail. Au cours
des dernières années, l’équipe de Martine Hausberger au laboratoire EthoS a
montré que l’accumulation de facteurs
de stress, comme l’isolement social,
le confinement, le stress physique ou
le stress « psychologique » au travail,
peuvent conduire, chez cette espèce, à
l’émergence de comportements pathologiques (« tics ») et même agressifs.
Le doctorat de Carole Fureix réalisé
dans différents centres équestres,
a mis en évidence qu’au-delà de ces
réactions « actives », les chevaux
peuvent également développer, en
dehors de leurs séances de travail, une
forme d’apathie caractérisée par des
périodes d’immobilité. Cet état profond
de fatigue est associé à une fixité de la
tête, du regard et des oreilles et à une
posture où tout le poids de l’animal est
réparti sur l’avant de son corps mais
aussi par une indifférence envers les
stimuli environnementaux, visuels
et tactiles et une anxiété bien plus
élevée que la moyenne. Leur regard
est beaucoup moins dirigé vers leurs
congénères ou vers l’homme et ils ont
des difficultés à gérer leurs émotions
face à de nouvelles situations ou des
nouveaux objets.
En termes de prévalence, Fureix et
al. (2010, 2012) indiquent que 18% à
25% des chevaux de centres équestres
présentent une attitude évocatrice
d’un état dépressif.

26

Le cheval dépressif a la tête orientée
vers le mur, les yeux ouverts et le regard
fixe, et l’encolure et le dos ne font
qu’une seule ligne. Cette posture n’est
pas la même lorsque le cheval observe
son environnement : il porte dans ce
cas la tête plus haute et son regard
n’est pas fixe. Posture à différencier
également du comportement de
repos/veille, où les yeux sont mi-clos,
l’encolure restant légèrement relevée
et souvent accompagnée d’un appui
sur trois membres, le quatrième,
un des postérieurs étant en mode
« repos ».
Mais alors que faire ?
Il est assez aisé de se rendre compte
de l’état dépressif d’un cheval et ignorer ou mépriser ces signes incontestables relevant de la maltraitance.
Notre rôle en tant que propriétaire ou
gardien du cheval est de revoir au plus
vite les conditions de vie du cheval,
cette dépression n’est pas arrivée par
hasard !
Cela passe par une revue complète
de son mode d’hébergement, de son
alimentation, de son activité, de son
état de santé physique mais aussi
des relations que nous entretenons
avec lui. Tout doit être fait pour aider
le cheval à retrouver goût à la vie en

lui offrant des conditions de vie les
plus proches de sa nature et de sa
physiologie.
Parfois, ces changements ne suffisent
pas car la dépression est trop ancienne
ou trop profonde et le recours à des
molécules chimiques reste la solution
pour aider le cheval à en sortir et le
vétérinaire doit être consulté.
La prévention reste la meilleure des
solutions et il est de notre devoir de
respecter les besoins fondamentaux
de nos chevaux en leur apportant
des conditions de vie dignes de leur
espèce !
L’équipe Cheval-partenaire

Sources : www.cnrs.fr; Vers un modèle animal éthologique de la dépression ? Une
étude sur les chevaux, Carole Fureix, Patrick
Jego, Séverine Henry, Léa Lansade, Martine
Hausberger
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MON BEAU PROJET !

le guide
INFRASTRUCTURE

KIT EXPERT

C

réer ou rénover son infrastructure
équestre est un projet qui se réfléchit tant l’investissement financier est
important. De nombreuses questions et réflexions découlent de cette étude sans parler
des démarches administratives nécessaires à
la réalisation de votre projet. La gestion d’une
structure équestre représente un coût de
fonctionnement important : litière, gestion
du fumier, eau, électricité, assurances, etc.
Un projet mal réfléchi ou réalisé à l’économie
représente un coût de fonctionnement supplémentaire ! Il vaut mieux investir 80.000€
avec 600€/mois de frais de fonctionnement
que 60.000€ avec 1500€ de frais de fonctionnement/mois ! Le conseil, l’expérience et les
garanties des différents professionnels sont
indispensables pour faire les bons choix et
optimiser vos coûts de fonctionnement ! Choisir un prestataire sur le seul critère du prix est
une erreur qui finit par coûter beaucoup plus
cher que l’investissement de départ !
A chacun son métier, créer son établissement
équestre est un beau projet mais connaitre
toutes les ficelles pour optimiser vos coûts de
fonctionnement est une tout autre affaire !

1. LES POINTS IMPORTANTS
L’environnement et vos besoins : l’accessibilité pour les engins de travaux,
l’implantation et l’orientation (soleil, vents,
hygrométrie et respect des règles de l’urbanisme), l’étude du sol avec prise en compte
de la pente initiale du terrain, orientation
et taille des infrastructures, choix du sol
équestre, types d’hébergements (boxes
extérieurs ou barns), rond de longe, rond
d’Havrincourt, marcheur.
• L’eau, la denrée rare du 20ième siècle :
L’irrigation de votre sol équestre doit être
pensée de façon écologique afin de réduire
ce poste de consommation, votre portefeuille et la nature vous en remercieront !
• Les autres postes : l’électricité (énergies
renouvelables ou électricité conventionnelle), la fumière (obligatoire), l’entretien
de l’ensemble de la structure et son accessibilité.
• Le service après-vente : un professionnel sérieux et qualifié saura vous accompagner même après la réalisation de
votre projet. N'hésitez pas à lui demander
de contacter directement ses clients pour
recueillir leurs avis.
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n,hésitez
des clients de
qui vo
2. VOTRE CARRIERE, MANEGE...
Quelle qualité attendre d’un sol équestre ?
Un sol avec une excellente portance, il s’agit de l’aptitude du terrain à supporter les
charges, on recommande généralement une portance de 45/50MPa pour tous les
sols à usage équestre, mais aussi de la souplesse, de l’élasticité, un bon amorti et
ne dégageant pas de poussière. Un entretien facile et sa praticabilité tout au long
de l’année sont des critères indispensables aux structures équestres.
Le type de sol se choisit en fonction de plusieurs critères dont la discipline pratiquée, son degré d’utilisation et son entretien. Le sol d’un manège n’est pas soumis
aux aléas météorologiques comme celui d’une carrière, cependant sa qualité et
son entretien sont indispensables compte tenu de sa forte sollicitation en période
hivernale et pluvieuse. Il existe des sols de différentes natures comme le sable, le
sable fibré, le feutre, etc. Seul un professionnel saura vous conseiller sur le choix
du type de sol en fonction des éléments cités ci-dessus. La réalisation de votre
sol comprend plusieurs étapes : les fondations, le drainage, la pose de la couche
intermédiaire, la pose de la couche de travail.

3. L, IMPORTANCE DE L,ARROSAGE EQUESTRE
Trop souvent négligé, l’arrosage est pourtant un élément indispensable à la qualité
et au confort des sols équestres. Vous pouvez avoir un sol de "top qualité", s’il n’est
pas correctement arrosé, sa qualité et sa longévité s’en ressentiront. Les professionnels spécialisés en arrosage équestre sont peu nombreux sur le marché. C'est
un réel métier car beaucoup de facteurs entrent en jeu : eau, vents, qualité des
sols, horaires d'arrosage, dimensionnement des tuyaux pour le débit, la pression,
la perte de sable.
Les points importants :
• L’eau devient une denrée rare et il faut optimiser son utilisation : canons, arrosage manège pendulaire, charriots d'arrosage. Récupérer les eaux pluviales est
nécessaire mais insuffisant pour arroser tout au long de l'année. Des forages,
puits artésiens, ruisseaux, lacs ou encore des compteurs agricoles permettent
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Le fond de forme de la piste se fait de
plus en plus en béton puis recouvert par
différents sols possibles comme le sable,
les copeaux bois, caoutchouc broyé, fibres
synthétiques, tapis ou pavés caoutchouc.
Important : pensez à vérifier la garantie
sur les ouvrages (fabrication et installation
de l'expert). Généralement, la garantie sur
le mécanisme est de 2 ans et certains
experts incluent une garantie décennale
sur leurs installations (exemple : toiture
qui bouge).

NEW
LE
DANS

MAG !

5. L,HEBERGEMENT DU CHEVAL

z pas à demander l,avis
es professionnels équestres
ous accompagnent !
de compléter une installation optimum.
Il faut anticiper les mois où les précipitations sont minimes.
• Investissez dans un arrosage de qualité durable dans le temps. Tout est à
penser en amont afin que l’évacuation
des eaux soit bien gérée. La moyenne
annuelle en arrosage est de 6 m3 d'eau
pour 1000 m2. On peut connaître des
pics à 8 et redescendre selon la saison.
• Un critère primordial : le vent ! Tenez
compte des vents pour vos postes
d’arrosage.

4. MARCHEURS / RONDS DE LONGE
Le marcheur et/ou le rond de longe sont
des équipements dont on peut difficilement se passer dans une écurie. Leur
construction nécessite une attention toute
particulière notamment pour le marcheur
qui va fonctionner pratiquement tous les
jours de l’année. Le marcheur peut être
semi-couvert, on évite ainsi la dégradation
rapide des sols par les intempéries et on
ajoute du confort aux chevaux.
Fonctionnement et mise en place : les
marcheurs vont généralement de 4 à 12
chevaux et permettent l’entretien musculaire des chevaux. Pour préserver les
membres du cheval et lui offrir un espace
de travail confortable, le diamètre doit
être au moins de 15 mètres.

Concernant l’hébergement de vos chevaux, il existe plusieurs structures pouvant les accueillir comme l’aménagement
de bâtiments existants en installant
façades et séparations, les boxes extérieurs indépendants ou encore le barns
qui lui, permet de conjuguer confort et
fonctionnalité pour vos chevaux comme
pour les utilisateurs. Qu’il concerne l'élevage, le sport mais aussi le loisir, le barns
représente l'offre la plus complète et sans
doute la plus adaptée sur le marché de
la construction d’autant qu’il est configurable à souhait.

OTRE

KIT
V

Détachable

EXPERT

RETROUVEZ LES EXPERTS
SÉLECTIONNÉS POUR
VOUS AIGUILLER AU
MIEUX DANS VOS
BESOINS

Tous les barns répondent à un même
principe « architectural » composé d’une
allée centrale avec portes à l’entrée et à la
sortie. Les boxes s’organisent en vis-à-vis
de l’allée. L’ensemble forme un bâtiment
type « hangar agricole » avec une toiture
à deux pentes. Il permet d’accueillir des
boxes d’une superficie adaptée, une graineterie, une sellerie, un espace de pansage, un solarium, une douche et des espaces de stockage. Généralement conçus
à partir d’une structure mélangeant harmonieusement le bois et la métallerie, les
barns se posent sur une dalle de béton en
ayant prévu en amont les arrivées d’eau
et d’électricité.
Coté esthétique, le barn permet de créer
son écurie à son image et selon ses besoins. Il sait accueillir les essences de bois
les plus nobles comme le bambou ou le
chêne pour le remplissage et s’affranchir
des poteaux avec le bois lamellé collé en
charpente.
Quel que soit votre choix, la construction
d’un barns tout comme celle de boxes
au-dessus de 20m2 de surface est soumise au dépôt d’un permis de construire
auprès de votre mairie.
Votre projet nécessite des professionnels
d’expérience ayant une véritable expertise
dans leur domaine pour en faire une belle
réussite ! N’oubliez pas que la qualité est
synonyme de pérennité et d’économie
dans le temps.
L'équipe cheval partenaire
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INFOS PRATIQUES
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PRIX DE L ELECTRICITE

UNE PROPOSITION DÉDIÉE AUX ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES
@Shutterstock

A

fin de compléter son offre de
services pour ses adhérents, le
GHN a conclu une convention de
partenariat avec le fournisseur
d’électricité Lucia proposant une offre
spécifique aux agriculteurs dont font
partie les centres équestres.

•U
 n blocage des prix de l’électricité
consommée mesurée en KWh sur
la durée totale du contrat au niveau
de l’offre à la date de souscription de
chaque établissement sur la durée
totale du contrat et sans aucun engagement de consommation.

Lucia est une filiale de la Coopérative
d’électricité de Saint Martin de Londres
(CESML). Celle-ci a été créée par des
agriculteurs de l’Hérault en 1920 pour
pallier au manque d’offre de service
d’électricité locale.
Suite à l’ouverture du marché de
l’énergie en 2007, la CESML a créé
Lucia Energie afin de commercialiser
des offres de fourniture d’énergie.

La puissance de 36 kva
La Kilovoltampère (kva) est l’unité de
mesure de la puissance électrique apparente d’une installation. Le contrat de
souscription avec le fournisseur d’électricité détermine la puissance maximale que le consommateur peut appeler sur le réseau à un moment donné.
La puissance de 36 Kva est la puissance
maximale pour les consommations
« classiques », au-delà, l’électricité est
facturée sur des tarifs spécifiques.
Les centres équestres sont en règle
générale équipés d’un compteur avec
une puissance maximale de 36 kva.

A qui s’adresse ce partenariat ?
L’offre
de
fourniture
d’électricité s’adresse aux établissements
équestres adhérents au GHN bénéficiant des tarifs réglementés de vente
d’électricité pour des puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA
(hors options tarifaires TEMPO et EJP).
Quelle offre pour les centres
équestres ?
L’établissement
équestre
pourra
conclure un contrat de 3 ans avec Lucia
pour la fourniture d’électricité et bénéficier des avantages suivants :
•
Une remise de 20% sur l’abonnement sur la durée totale du contrat
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La composition du prix
de l’électricité ?
Le prix de l’électricité est composé de
trois éléments :
• La fourniture d’énergie,
• L’acheminement de l’électricité,
• Les taxes et contribution

Les taxes et contributions sont fixées
par l’Etat et les collectivités territoriales
(TVA, contribution au service public de
l’électricité, les taxes sur la consommation finale d’électricité, la contribution
tarifaire d’acheminement), elles ne
sont pas modifiables et représentent
aux alentours de 34% de la facture.
L’acheminement de l’électricité correspond à l’utilisation et l’entretien du
réseau : ligne à très haute, moyenne
et basse tensions, transformateurs
source et distribution. La part représentée par ce poste sur la facture est
d’environ 30%.
La fourniture d’énergie est le poste
sur lequel intervient la proposition de
Lucia et concerne 36% de la facture
d’électricité. Elle représente les coûts
d’approvisionnement en électricité, la
production et la gestion commerciale.
Pour en savoir plus :
contactez le GHN au 02 54 83 02 02

L’offre proposée dans le cadre du partenariat entre Lucia et le GHN permet
de diminuer le prix de la fourniture
d’énergie.
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LES CONSEILS DE FORESTIER
POUR UNE SELLE ADAPTÉE
Vous êtes nombreux à nous demander comment savoir si votre selle est adaptée à votre cheval.
Pour répondre à vos questions, nous vous donnons quelques astuces...

Pour le cavalier, une selle adaptée est avant tout une selle dans laquelle on se sent bien. L’idéal est une selle qui ne vous fait pas
forcer pour avoir une bonne position. Bien sûr, l’avis d’un expert en selle est plus pragmatique.
Forestier sellier
Un Savoir-faire artisanal depuis 1950 alliant Sécurité, Qualité, Confort pour le cheval et le cavalier.
Conception, fabrication et distribution de selles pour complet, dressage, saut d’obstacles, loisirs
• Gamme sur mesure
• Gamme instruction (centre équestres, amateurs, etc.)
• Gamme extérieur (loisirs)
Epine dorsale

2

La selle doit libérer l’épine dorsale du cheval.
Vous pouvez prendre comme repère 4 doigts de
largeur entre les deux panneaux.

1

 a selle doit libérer les épaules du cheval : vous
L
devez faire confiance à vos sensations. Si vous
sentez que votre cheval a moins d’amplitude ou
qu’il est gêné, il est possible que la selle y soit
pour quelque chose. L’idéal est de contacter un
expert en selle pour faire un diagnostic.

La goutière large
de notre Boeckelo II

 a selle doit libérer le garrot : une selle adaptée
L
est une selle où le cavalier peut passer 3 doigts à
la verticale entre le garrot et le pommeau.
 a selle doit être équilibrée : on dit « la selle au
L
milieu du cheval, le cavalier au milieu de la selle ».
La selle ne doit pas être positionnée trop en
avant car elle peut bloquer les épaules, ni trop en
arrière (maximum la 18ème vertèbre) car elle peut
toucher les lombaires.
 près le travail, les traces de transpiration doivent
A
être homogènes et symétriques. Ci-contre, nous
avons la photo du dos du cheval de notre cavalier
Paul-Antoine Allavena après une demi heure de
travail sur le plat avec la selle Aachen II Forestier.
Nous pouvons voir que la selle n’exerce aucun
point de pression et libère complètement l’épine
dorsale de sa jument.

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou message
privé Facebook pour plus de renseignements, nos experts sont à votre service pour un diagnostic.

www.forestier.com
#12 FEVRIER A MAI 2019

3 doigts entre le garrot
et le pommeau

3

4
5

FORESTIER
Technopole Izarbel,
231 allée Fauste d'Elhuyar, 64210 Bidart
09 72 45 66 46
Lundi - vendredi : 9h-16h30
contact@forestier.com
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INFOS PRATIQUES

DOSSIER

DIRECTION LES YVELINES EN 2019 !
,

L

Equirando, le plus grand rassemblement européen de tourisme
équestre, posera ses valises au
Haras des Bréviaires (78) pour
l’édition 2019. Du 2 au 4 août 2019,
près de 1 000 cavaliers et meneurs et
700 chevaux se rejoindront dans ce
haut lieu du patrimoine équestre français.
Manifestation du Comité National de
Tourisme Equestre et de la Fédération
Française d’Equitation, l’Equirando réunit le temps d’un week-end des Equirandins venus des quatre coins de la
France et d’Europe et d’au-delà.
Les Equirandins effectuent une randonnée d’approche, certains partant
plusieurs semaines voire plusieurs
mois en amont, avant de se retrouver
pour l’Equirando, grand rassemblement qui met les régions françaises à
l’honneur.

Dans le plus grand respect du cheval,
du monde rural et de l’environnement,
l’Equirando permet à chaque étape de
nouer des liens exceptionnels avec la
tradition orale des régions traversées.
Avec un cheval, une mule ou un âne,
monté ou attelé, chacun rejoint à son
rythme le lieu de rendez-vous.
L’Equirando se tient tous les deux ans
en un lieu différent. Depuis la première
édition en 1961, l’organisation en est
confiée, pour chaque édition, à un
Comité d’Organisation de la région
hôte.
26 ans après, l’Equirando revient en
Ile-de-France pour sa 52ème édition. Le
compte à rebours est donc lancé pour
le Comité Régional d’Equitation d’Ilede-France (CREIF), organisateur de ce
rassemblement placé sous le signe de
la passion du voyage à cheval.
Plus d’informations et les premiers
itinéraires sur equirando.com
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QUELLES SOLUTIONS ?

Passage tant attendu pour gagner en autonomie, le van fait partie des envies prioritaires de tous les possesseurs de chevaux.
Outre le choix du bon produit, neuf ou occasion, se pose la question du financement.

CHOISIR LE BON PRODUIT ?

NEUF OU OCCASION ?

Bien définir ses envies… Combien de
chevaux à transporter ? La fréquence ?
Sur quelles distances et quels types de
chevaux ?

Plusieurs marques offrent en général
un choix important de modèles neufs
et parfois des occasions. L’écart de
prix reste mineur. Les bonnes affaires
sont souvent chez les fabricants qui
disposent d’ateliers dédiés au reconditionnement des vans.

Le point important reste la sécurité
(chevaux/cavaliers) et la facilité d’utilisation.
Les
: un plancher imputrescible
garanti à vie, 2 portes arrière et un
plancher progressif pour faciliter l’embarquement et le débarquement, un
bat-flanc central souple pour le confort,
un système de Libération SécuriséeTM
permettant de débarquer un cheval
seul !

Comparez avant d’acheter !
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Le

: ils assurent une garantie.
Il est préférable d’acquérir
un van d’occasion de bonne
qualité plutôt qu’un van neuf
premier prix !

CHOISIR UN FINANCEMENT ?
Proche du marché de l’automobile,
la commercialisation des vans passe
également par des solutions de financement de location. Dans ce domaine
Fautras innove et propose de la Location avec Option d’Achat.

: la souplesse. On n'achète
Le
plus un van mais on l’utilise pour un
loyer établi à l’avance sans avoir les
contraintes de la propriété (soucis de
revente, etc.). On utilise ainsi un van
neuf pour un coût faible, on change
facilement pour un nouveau modèle
(plus moderne ou plus grand), ou on le
restitue tout simplement.
Les professionnels peuvent déduire de
leur résultat cette charge mensuelle.
La LOA est applicable aux professionnels et aux particuliers.
Fautras propose aussi : le
dix fois sans frais en période
promotionnelle, les prêts
AGILOR, le leasing pour les
pros, des taux réduits pour les particuliers, alors n’hésitez pas à vous renseigner !
Vans Fautras
Les Chapelles
24230 Montcaret
05-53-73-44-00
www.fautras.com
contact@fautras.com
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ACHETER OU LOUER SON VAN

Spécialiste,
fabricant et distributeur
Réf PANTONE
P 390 C

Réf QUADRI
p 175 C

Cyan :
Jaune :

P 128 C

Magenta : 20 %
Jaune :
100 %

p 153 C
P 151 C

173 C

Granulé

50 %
100 %

Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
p 481 C

Cyan :
12 %
Magenta : 85 %
Jaune :
100 %

Cyan :
30 %
Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
Noir :
25 %
Cyan :
20 %
Magenta : 60 %
Jaune :
100 %
Cyan :
10 %
Magenta : 50 %
Jaune :
50 %

rition e
t
u
N
en
Équin

Floconné

Fibreux

Service Commercial
05 58 05 84 11

www.facebook.com/soalcheval

ECOLE GARDE EQUESTRE
UNIQUE en France
UNE PASSION

DEVENEZ

Garde Equestre,
Eco Garde,
Garde Parculier, …

* Registre Naonal des Cerﬁcaons Professionnelles

UN METIER
UN AVENIR

FORMATION RECONNUE PAR L’ETAT & ELIGIBLE AU CPF
CONTACTEZ-NOUS :

07 69 33 09 68 contact@ecolegardeequestre.com hps://fr fr.facebook.com/ecoledegardeequestre/

www.ecolegardeequestre.com

Vous souhaitez avoir des gardes :
•

Équestre, Parculiers, du lioral,

•

Parcs et Forêts avec aptude prévenon incendie

•

Une brigade équestre municipale ou privée

•

...

SURVEILLANCE EQUESTRE
Notre personnel est :
• « Assermentable »
• Dispose du tre IV Agent de prévenon et de sécurité équestre (garde équestre)
• Dispose du tre V Agent de Prévenon et Sécurité Privée
Vous souhaitez créer une brigade équestre nous pouvons vous apporter
tous les conseils nécessaires pour mener à bien votre projet.

CONTACTEZ-NOUS :
06 52 38 78 77

contact@cavalu.fr

www.cavalu.fr

Aliment complet GASTRO+

formulé pour tous les chevaux présentant des problèmes gastriques et digestifs

complexe
naturel au
pouvoir anti-acide

acides aminés
essentiels

faible taux
d’amidon / teneur
élevée en fibres

extra
acides gras
essentiels

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

PANEL DES ÉCURIES
DE VOTRE RÉGION
LES ÉVÈNEMENTS À VENIR
• Jumping International de Bordeaux
du 7 au 10 Février 2019

EQUIPENSION MARCHEGAY
é.propriétaires

ÉCURIE DES SENS
é.propriétaires -poney club
centre équestre

250 avenue marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
06 62 28 78 56©

8, allée du Flamant
33290 PAREMPUYRE - 06 13 57 68 08

Caroline SOULAN
pension.marchegay.free.fr

Pénélope SENS

12 km de Bordeaux
Pension

pré

18 km de Bordeaux centre
box

pré/box

Tarif : 240€ / mois

Instructeur/moniteur externe

Orientations
Loisir
Éthologie
Installations
Carrière sable
Rond de longe
Informations complémentaires
Orientation éthologie
Vie en troupeau pieds nus
10km de balade dans la propriété
Yoga appliqué au cavalier

Tout a été pensé à l’Équipension pour que
les chevaux se sentent libres et heureux.
Ils vivent en troupeau dans des grandes
parcelles de forêt de pins, où ils peuvent
circuler, intéragir et s’exprimer. Les
chevaux vont pieds nus. L’observation
du troupeau est une leçon de vie. Le lieu
permet à chacun de travailler librement
son cheval, d’avancer à son rythme et de
faire sa recherche personnelle.

HARAS DE L,ARTOLIE
é.propriétaires - c.équestre poney
club/baby
poney elevage
17 chemin de Sabatey 33700 MERIGNAC

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, toilette, douche
cavaliers avec accès handicapés

Instructeur/moniteur sur site
Pénélope SENS : BP JEPS Équitation

10 km de Bordeaux centre
box

pré/box

Orientations
Loisir, compétition de CCE/CSO
Installations
Carrière en sable LASTIK 50x80m
éclairée et carrière de dressage
60x20m en sable naturel
Parcours complet de saut d’obstacles
Rond d’havrincourt, piste de galop,
springarden en herbe de 2 hectares

Tarif : de 265 à 455 € / mois

Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétitions,
stages, Passage des examens
fédéraux
Elevage et vente de chevaux selle
français et poneys shetlands
Instructeur/moniteur sur site
Benjamin GAPENNE : BP JEPS
équitation

Pension pré DUO : pré en herbe pour 2 chevaux max avec abri, foin à volonté abrité,
granulés de qualité 2 fois/jour. Pension box : dans une écurie flambant neuve, foin à
volonté, granulés de qualité 2 fois/jour, accès paddock attenant privatif.

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC
é.propriétaires -poney club
155 avenue du Port du Roy
33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58

12 km de Bordeaux
box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE
Club House, douche cavaliers
Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
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pré/box

Pension
pré
box
pré/box
Tarifs : disponibles au secrétariat
Orientations
E qui-lève (structure adaptée à
CSO, Pony Game et CCE (club)
l’accueil des pers. handicapées)
Horse-ball (club, am & pro), en
Matériel d’obstacle et de dressage
Rond de longe et marcheur
loisir et compétition
Balades adhérents et pers. Ext. au
Informations complémentaires
club (selon niveau).
Coaching et sorties en compétitions
Stages
Installations
Carrières sable Lastik 60x25 et 85x60
Passage des examens fédéraux
P arc d’obstacles + obstacles de
Organisation de challenge interne
cross mobiles
Instructeur/moniteur
sur site :
Club house équipé
S.Dessymoulie, A.Gueroult, L.Duthil :
Sellerie propriétaire
BP JEPS Équitation

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

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr

pré

Tarif : 440 € / mois
avec sortie quotidienne
+ 1 cours/semaine inclut
Informations complémentaires
Sorties en compétitions
Prairie en herbe
Pension travail
Débourrage
Accès balades
Organisation anniversaires
Entiers acceptés
Demi pension cheval

pré/box

mail : esb.shb@wanadoo.fr

12 km de Bordeaux

Pension

box

1 rue du manege - 33290 BLANQUEFORT
05 56 57 05 63

Benjamin GAPENNE
www.harasdelartolie.fr

pré

pré

S.H. DE BLANQUEFORT
é.propriétaires -c.équestre
poney club et baby poney

06 71 06 59 56

Pension

Pension

Tarif : de 140€ à 410€ / mois

Informations complémentaires
O rganisation anniversaires les

samedis après-midi
Sorties en concours
Valorisation
Débourrage
Élevage et commercialisation de
chevaux et poneys.
Instructeur/moniteur sur site

Franck SALABERT
26 km de Bordeaux et 23 km de Libourne
Pension

pré

box

pré/box

Tarif : de 200€ à 410€ / mois

Orientations
Loisir / compétition
Toutes disciplines notamment

éthologie

Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces

Installations
Carrière Lastik
Rond de longe
Douche cavaliers
Club House

Instructeur/moniteur sur site
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ÉCURIE DU FLEUVE
poney club centre equestre
é.propriétaires
Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC - 06 30 34 70 95

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

Jonathan MARBAN

Mélanie GIDE
Les Hauts de Bordeaux - Centre Equestre

www.ecuriedufleuve.com

www.leshautsdebordeaux.fr
17 km de Bordeaux
Pension
pré

box

Pensions à partir de 240€/mois
pré/box Cours à partir de 65€/mois

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Pony-games
Installations
2 carrières sable
Manège
Bureau
Sellerie poney-club
Sellerie propriétaires
Douche, aire de pansage, WC

Informations complémentaires
Commerce chevaux/poneys
Pensions travail
Stages Vacances
Accès balade
Cours à partir de 3 ans
Coaching et sorties en compétitions
C.S.O et Pony Games
Instructeur/moniteur sur site
Jonathan MARBAN

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

22 km de Bordeaux et 4 km de Langoiran
box

pré

box

Tarif : 430€ / mois

pré/box

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

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX
centre equestre poney club
é.propriétaires
3 au Gaudoux
Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com

www.bordeauxhippique.com

pré

Pension

33790 ST ANTOINE DU QUEYRET
06 50 70 16 34

Kathy CERRITO

Pension

A 13 km de Bordeaux

pré/box

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
Informations complémentaires
Poney Club : baby Poney

Tarif : de 250€ à 450€ / mois

(à partir de 2 ans)
O rganisation 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

LA FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU
gîte
étape - é.propriétaires
Lieu dit Gillardeau

57 km de Bordeaux et 15 km de Sauveterre de Guyenne
Pension
pré
Tarif : de 184€ à 330€ / mois
box
pré/box
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
Victorine LEBOURDAIS :
BP JEPS Équitation
Amélie BRUERE :
BP JEPS Équitation

Randonnées de 1 ou 2 jours à la carte

à partir de 2 personnes (plage, Lot et Garonne, etc)

33490 ST ANDRÉ DU BOIS
06 50 47 29 15

Jeff SIMON
56 km de Bordeaux et 14 km de la Réole
Pension
pré
box
pré/box
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
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Tarif : de 260€ à 410€ / mois
Sorties en compétitions
Stages divers et perfectionnement
Tourisme équestre
Organisation de randonnées, accès
balades et directs forêts
Prés avec abris
G
 îte étape (Lab «bienvenue à la ferme»
Club house et douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
De l’initiation à la compétition,
nous pratiquons une équitation de
loisir et de plaisir. Spécialisé aussi
en adultes débutants et séniors.
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Un vétérinaire
vous conseille

l’aloe vera,

complément alimentaire
et soins locaux
pour la santé de votre cheval

06 07 12 52 44

www.

D. Maleyran DVM

ÉCURIES DE BLANZAC
é.propriétaires. centre
equestre
- élevage
24 route de Coutras

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

33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
06 64 41 84 14

Sèverine MARTY

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr

www.ecurielesluacas.com
severine.fleury0893@orange.fr

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

pré

box

pré/box

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

.com

A 3 km de Créon, 20 km de Libourne et
29 km de Bordeaux
Tarif : de 280€ à 540€ / mois

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

CAVALERS

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, CCE, Hunter
Installations
2 carrières Lastik
M
 atériel d’obstacle et de dressage
Instructeur/moniteur sur site
Sèverine MARTY : BEES 1 + juge club
ttes disciplines + CQP ASA

Tarif : de 250€ à 430€ / mois
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

ECURIES DES PONTONS
é.propriétaires

é.propriétaires. centre
equestre - poney club

55 Chemin des Pontons
33370 SALLEBOEUF
06 70 03 94 24

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

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

Guillaume BERMEJO
www.ecurie-bermejo.fr

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

15 km de Bordeaux et 20 km de Libourne

Pension

Pension

pré

box

pré/box

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
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Tarif : de 150€ à 410€ / mois
 ours débutant à partir de 4 ans au
C
cavalier confirmé
Prés avec abris en dur
Accès balades
Douche eau chaude chevaux
Club house et douche cavaliers
S urveillance de professionnels

(+ de 10 ans d’expérience)
10 hect. de prairies

Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation
Georges GORCE : CQP EAE
(enseignant animateur équitation)

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable
de Fontainebleau sur tapis
Manège
Marcheur
Club house
Douche cavaliers

pré/box

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

39

PONEY CLUB DOMAINE DE RHODES
centre équestre
é.propriétaires

HARAS DE
DUBÉGOR
SUDRE
ÉCURIE

Chemin de Rhodes - 33370 POMPIGNAC
06 11 39 27 01

33670 LE POUT
06 29 73 09 48

Pascale CIRODDE

www.harasdusudre.fr

29 km de Bordeaux et 20 km de Libourne
Pension
pré
box
pré/box Tarif : de 316,33€ à 368,33€ / mois

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

Débourrage et valorisation
Coaching et sortie concours
Stages Vacances
Accès balades
Club house
Organisation d’anniversaires
Nous consulter pour les tarifs des cours
et autres prestations

Informations complémentaires
Élevage de grands poneys et
Connemara

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

ÉCURIE LOIC DURAIN
é.propriétaires
64 route de Madirac

pré
box
pré/box
Tarif : de 200€ à 490€ / mois
Informations complémentaires
Orientations
Loisir, compétition
Coaching et sorties en compétitions
CSO, dressage, travail à pied
Stages
Cross
Passage des examens fédéraux
Balades
Accès balades et sorties plage
Élevage
Prés avec abris
Camion 7 places
Installations
Instructeur/moniteur sur site
RAVAUT Nicolas : BEES1
HOUDIN Patrick : BEES2

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

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

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr

6 km de Latresne et de Langoiran
box

25 km de Bordeaux, 30 km de Libourne, 10 km de St André-de-Cubzac
Tarif : de 250€ à 500€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Dressage
Ethologie
Hunter
Installations
Carrière 70x40 Lastik
Manège 42x20 Lastik
Piste de détente
Tapis roulant
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

A Nort - 49/51 Chemin Nord
33880 BAURECH
06 03 99 09 59

22 km de Bordeaux et 4 km de Langoiran
pré
box
pré/box
Pension

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

box

Tarif : de 200€ à 400€ / mois

pré/box

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

ÉCURIE DES FONTAINES S&C
é.propriétaires
Charles MATHIEU
& Sandra GLORIES

www.bordeauxhippique.com

Installations
Manège 20×40 m avec sablosol jaune fibré
Carrière fibrée 50 x 70
Carrière fibrée 110 x 50
30 Boxes de 3x3m, Matériel
d’obstacle, 15 prés de 1300 m²
Club House

pré

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

Kathy CERRITO

Orientations
Loisir / compétition
CSO et Dressage

Pension

Instructeur / moniteur externe

CENTRE ÉQUESTRE BORDEAUX HIPPIQUE
é.propriétaires baby poney
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Pension

06 17 29 79 65

Loic DURAIN

pré

20 km de Bordeaux, 2 km de Créon, 10 km de Fargues-Saint-Hilaire

ÉCURIE PANDORA
é.propriétaires
poney
club
A 20 mn de Bordeaux et de Libourne

33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
06 61 18 24 79

Pension

Du loisir n
pétitio
!
à la com
our tous
p
Le plaisir

Nicolas RAVAUT

www.poneyclubdudomainederhodes.com

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

centre equestre -poney club
baby poney-é.propriétaires

Tarif : de 250€ à 450€ / mois

 rganisation promenades et excurssions
O
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

15 km de St Sernin et 14 km de la Réole
Pension
pré
Tarif : de 300€ à 420€ / mois
box
pré/box
Formule "Intempéries", "Bien-être" et "Complète"
7 hectares de prés et de bois pour le bonheur et le bien-être des chevaux
Informations complémentaires
Orientations
Loisir / compétition
Coaching et sorties en compétition
Dressage et CSO
Stages
Travail à pied
Prés en herbe
Médiation animale
Plan d'eau pour chevaux en sous
Remise en forme
bois
Accès balades
Installations
Carrière sable
P
 ossibilité pension Vacances
Matériel d'obstacle
cheval pour un "bol" de bien-être
A venir obstacles de Cross
Instructeur/moniteur sur site
Club house avec kitchenette
11 boxes dont 1 poulinière
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FRIANDISES 100% NATURELLES

ans que nos

friandises
naturelles
vous accompagnent

chaque jour
et recompensent

votre cheval

LES MOULINS DU GESTAS
é.propriétaires

ECURIE LES LUACAS
élevage -é.propriétaires

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

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

Sèverine MARTY

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com

www.ecurielesluacas.com
severine.fleury0893@orange.fr

19 km de Bordeaux, 7 km de Créon et 16 km de Libourne
Pension
pré
box
pré/box Tarif : de 235€ à 375€ / mois

A 3 km de Créon, 20 km de Libourne et 29 km de Bordeaux
Pension
pré
Tarif : de 250€ à 430€ / mois
box
pré/box

Orientations
Loisir

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, CCE, Hunter

Installations
Carrière sable
Carrière herbe
Rond de longe
Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Charme et grands espaces
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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!

Installations
2 carrières Lastik
Matériel d’obstacle et de dressage
Instructeur/moniteur sur site
Sèverine MARTY : 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
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ÉCURIES D´ORPHÉE
é.propriétaires - élevage
3 lieu-dit Guionet

ÉCURIES DE L´OASIS
é.propriétaires
2 la Charonne

33624 CAVIGNAC
06 64 16 75 68

33390 BERSON
06 62 25 64 05

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr

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

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

Pension

Pension

pré

box

Tarif : de 195€ à 400€ / mois

pré/box

Élevage de SF
Prés avec abris
Accès balades

Orientations
Loisir / compétition
CSO et dressage
Installations
2 Carrières sable de fontainebleau
Rond de longe
Marcheur
Club house
Informations complémentaires
Pension travail, valorisation
Débourrage

Instructeur/moniteur sur site
JF LAGARDE : Cavalier Pro dressage
Nous vous acceuillons dans une
petite écurie chaleureuse et professionnelle, un cadre toujours propre
et une équipe à l’écoute.

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO et dressage
Attelage
Installations
Carrière sable
Club house
Nouvelle sellerie
Initiation & évènements ATTELAGE :
mariages, marché de Noël, etc.

Tarif : De 185€ à 300€ / mois
Accès toilettes pour handicapés

Informations complémentaires
Sorties en compétitions
Travail du cheval
Organisation de randonnées
Élevage de poneys
Accès balade
Instructeur/moniteur sur site
Véronique MICHELET : BEES 1
Antony MEGRIER: BP JEPS Équitation

HARAS DE LA FAUCONNERIE

HARAS DE LA FAUCONNERIE
é.propriétaires
- élevage
2 Chemin du moulin de Berthet

NOS DATES DE CONCOURS 2019
A noter
agendas
s
o
v
s
n
a
d

33820 ÉTAULIERS
06 12 90 18 35

Sandrine DAFFIX MEILHAC
sandrine Haras de la Fauconnerie
www.harasdelafauconnerie.ffe.com
12 km de Blaye et 4 km de Jonzac
Pension

pré

box

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

pré/box

Tarif : 210€ / mois

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

Partenariat avec la SELLERIE DE LA CÔTE BASQUE
Essais possibles sur rendez-vous
ORGANISATION DE CONCOURS HIPPIQUES SUR SITE

ORIGINE DES POULINIERES

• Quidam de Revel
• Flipper d’Elle
• Barbarian
• Furio des Chaînes
• Kashmir van Schuttershof
• Copin van de Broy

7 juillet
21 juillet
11 août
29 septembre
13 octobre

Epreuves club
Prepa & Derby
Challenge SCB
Sellerie Côte Basque
sur les 3 premiers
concours

ELEVAGE D’OLIM’S
A la vente du Foal au 3 ans
Poulinière SF et Selle étranger

www.elevage-dolims.com
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EQUINATURE

MÉLANGE D’HERBES, DE LUZERNE,
D’UN GRANULÉ RICHE EN FIBRE (SON ET GLUTEN DE BLÉ,
TAMISAGE DE MAÏS, COSSES D’AVOINE, RADICELLES DE MALT, ...),

DE FLOCONS DE POIS VERT, DE CAROTTE, DE POMMES,
DE GRAINES DE TOURNESOL, DE MENTHE, DE FLEURS
DE CALENDULA, D’HUILE DE SOJA NON OGM ET ENRICHI
EN MINÉRAUX ET VITAMINES…

L’ALIMENT COMPLET OU COMPLÉMENTAIRE DE FOURRAGE SANS CÉRÉALES

• pour tous les chevaux et poneys de sport et de loisir

CONSEILS D’UTILISATION

• idéal pour les chevaux sensibles aux ulcères gastriques

En aliment complet : 1,6 à 2 kg /100 kg de poids vif du cheval en
fonction du travail
En complément de fourrage : 0,5 à 1 kg /100 kg de poids vif
Peut aussi remplacer une partie de la ration
(apport de fibres pour une meilleure mastication et une meilleure
digestibilité de la ration)

• convient pour les chevaux en convalescence et aux chevaux sujets aux coliques
• convient pour les chevaux sujets aux fourbures ou ayant des troubles du métabolisme
• 0% céréales complètes
• 99% free OGM
• pauvre en sucre et amidon (10%)

Cheval 33

• énergétique (0.80 ufc) grace à une teneur élevée en huile de soja (non ogm)

21Bis rue Jean Perrin
33600 PESSAC (France)
Tél. : 05 56 43 02 90 | www.cheval33.fr

• non échauffant
• riche en fibres (23%) naturelles et hautement digestibles

ECURIE LERPINIERE
é.propriétaires
école
de dressage
33860 REIGNAC

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS
é.propriétaires. centre
equestre
- élevage
34 Chemin de la forêt

06 34 68 37 28 / 06 24 84 26 98

Fanny et Michel LERPINIERE
www.ecurie-lerpiniere.com

33480 AVENSAN - 06 60 78 51 47

17 km de Blaye, 35 km de Saint-André-de-Cubzac
et 37 km de Bordeaux
pré
Pension
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
Dressage jusqu’au niveau Grand Prix

Tarif : 380€ / mois

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

Installations
C
 arrière 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

Fabienne ALEMANY

Instructeur/moniteur externe

pré/box

Orientations
Loisir

Tarif : de 205€ à 315€ / mois

Informations complémentaires
Pré avec abris
Accès directs forêts
Grands espaces

Installations
2 Carrières sable
Rond de longe
Club house

Instructeur/moniteur externe

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

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr
27 km de Bordeaux

8 km de Vendays-Montalivet
pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière
Manège
Rond de longe et d’Havrincourt
Club house
Douche cavaliers
Marcheur couvert
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box

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

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

box

pré

ÉLEVAGE CARIAD
é.propriétaires

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

pré

Pension

Fanny et Michel Lerpiniere : cavaliers PRO

ÉLEVAGE DU MÉDOC
é.propriétaires

Pension

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

Tarif : de 230€ à 330€ / mois

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

Pension

pré

box

pré/box

Tarif : de 195€ à 225€ / mois

Orientations
Loisir
CSO
Dressage
Randonnées

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

Installations
Carrière sable
Rond de longe
Club house

Instructeur/moniteur externe
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EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC
é.propriétaires
51 route du Mayne

ÉCURIE DE BÉGOR
é.propriétaires
-élevage
19 Chemin de Canteloup

33480 MOULIS EN MÉDOC
06 08 84 12 78 / 06 27 72 12 39

33460 MACAU
06 81 64 49 18

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com

Arnaud BALAVOINE
Julie RENAUD
32 km de Bordeaux et à 4 km de Castelnau-de-Médoc
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, Dressage
Installations
Carrière CSO
Carrière de dressage
Manège
P âtures de 12 hect., 2 aires de
douche
Club-house aménagé avec douche

22 km de Bordeaux
Tarif : 465€ / mois

Informations complémentaires
Chevaux en pâture individuelle la
journée
P ension 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)

Pension

pré

box

Tarif : de 160€ à 415€ / mois

pré/box

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

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

Cavalière/instructeur sur site
Cédryn MOTTUT : BEES 1

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

ÉLEVAGE ALOHA
é.propriétaires
7 Chemin de Cordes

ECURIE ROLAND RASS
é.propriétaires
53, route de Bordeaux - Accès chemin
du Couhourg, 33480 AVENSAN
06 50 32 60 27 / 06 50 93 48 68

33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 69 56 97 53

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com

Roland Rass et Pauline Guinard
www.ecurie-rolandrass.com
A 18 km de St Médard en Jalles et 28 km de Bordeaux centre
Pension

pré

box

Tarif : à partir de 430€ /mois

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO
Travail à pied
Installations
Carrière Toubin Clément 70*50m
Manège éclairé 45*20m
Matériel d’obstacle
Rond d’Havrincourt

Informations complémentaires
Pension travail - Valorisation
Cours particuliers
Coaching et sorties en compétitions
amateur et club
Partenariat exclusif avec une coach
mentale professionnelle
Stages avec intervenants extérieurs
Passage des examens fédéraux
Accès balades

Nous vous proposons différentes
formules de pensions et demi pensions sur des chevaux de qualité.

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

Pension

pré

box

pré/box

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

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

LASSERRE & CO
é.propriétaires

44 rue des Coudifles
33990 HOURTIN
06 73 39 12 23 / 05 56 09 20 75

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

Elsa Gaelle LASSERRE
13 km de Bordeaux

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau
Pension

pré

box

Installations
Carrière
Manège
Matériel d’obstacle
Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, Équitation
comportementale (éthologie)
Informations complémentaires
Centre équestre et Poney Club
Élevage de chevaux
Pension travail

Tarif : de 225€ à 380€ / mois

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

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN
é.propriétaires poney club
Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

44

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau

pré/box

Tarif : 360€ / mois
Valorisation
Débourrage
Sortie en concours
Organisation promenades
(lac et forêt)
Stage à partir de 6 ans
Balades en main
à partir de 3/4 ans

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

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, dressage
Installations
Carrière 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

Tarif : de 200€ à 500€ / mois
Prés avec abris
Accès forêts, balades
Gîte
Club house

Instructeur/moniteur interne
Elsa Gaelle LASSERRE :
BEES 1 CCE, BFE1 et 2 CSO
DE JEPS CSO
Vous aimez les poneys? Vous souhaitez
évoluer et progresser, vous éclater en
compétition? La Team soudée et performante de Lasserre & Co est là pour vous !
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SARL EQUIFORM BERTRAND
Thierry CRÉTÉ

33610 Cestas

DISTRIBUTEUR

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

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

LE VILLAGE WESTERN
é.propriétaires -camping
et
ranch resort
Chemin de Bécassine

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

33990 HOURTIN - 05 56 09 10 60

Arnaud PÉROUX
www.village-western.com

Bénédicte VÉNÉZIA
33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Spécialisation western
(performance, reining)

Tarif : à partir de 210€ / mois
Organisation et sortie en concours
Pension travail, débourrage
Valorisation
Stages, balades avec accès forêts
Club house, douche cavaliers

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

Instructeur/moniteur sur site
Arnaud PÉROUX : BP JEPS
Équitation Western
Julie JACQMIN : BP JEPS Équitation
Western

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
CCE, CSO, dressage, trec, équifeel,
derby, etc.
Installations
Carrière sable
Club house
Carrière couverte 40m x 20m avril
2019

Informations complémentaires
Formation professionnelle

é.propriétaires

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

2 Peyrot - 33430 GAJAC
06 75 21 97 49

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

Éléonore FINCK’H
www.fermedepeyrot.fr

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau
pré

box

Orientations
Loisir / Compétition
CSO
Installations
2 Carrières sable
Piste de galop
Marcheur
Matériel d’obstacle
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Instructeur/moniteur externe

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT
é.propriétaires - élevage
camping

ÉCURIES DE SAINTE-HÉLÈNE

Pension

Tarif : de 150€ à 390€ / mois

Informations complémentaires
Pension travail
Coaching et sorties concours
Organisation de sorties en balades
et océan
Chevaux en pâture individuelle avec
abri la journée
Accès forêts
Grands espaces

pré/box

6 km de Bazas
Tarif : de 150€ à 442€ / mois

Informations complémentaires
Sortie en concours
Pension travail
Pré avec abris
Pension travail
Accès directs forêts et balades
Club house, douche cavaliers
Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1

Pension

pré

box

pré/box

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

Tarif : 155€ / mois

Informations complémentaires
École équitation loisir
Randonnées de 1 à 3 jours
Élevage chevaux de loisir et saillies
Accueil chevaux de passage
Camping, roulotte
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Éléonore FINCK’H : ATE, BP JEPS
TE, BFEE1, BFEE2
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HARAS DE LA GREZERE
é.propriétaires

ÉCURIE LA TUILERIE DE GAYON
é.propriétaires
Chemin de Gayon
33720 VIRELADE
06 61 52 30 73

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

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

Sabrina ANGULO
www.ecurielatuileriedegayon.com
Entre Bordeaux et Langon

53 km de Bordeaux et 9 km de Bazas
Pension

pré

box

Tarif : de 170€ à 210€ / mois

pré/box

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

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

Instructeur/moniteur externe

LES ECURIES D , L
1 Les béquins,
33210 CASTETS-ET-CASTILLON
06 75 50 28 68

Tarif : De 150€ à 350 € /mois

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO
Installations
Carrière sable 60×40
Piste de galop
Matériel d’obstacle

Installations
2 carrières sable
Manège
Rond de longe et carrières éclairés
Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : élève instructrice à l’école de la Légèreté, BFEE1
et Marion SURGEON : BP Tourisme équestre

SAUVAU LUCIE : BPJEPS Mention
équitation et Tourisme équestre.

Orientations
Enseignement, Loisir, Compétition
Dressage, CSO, travail à pied
Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Club house, Douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Corinne BOULET : BEES 1
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PTV
Club house
Aire de pansage abritée
Informations complémentaires
Sorties en concours
Organisation concours trec, equifeel
Stages et séjours pendant les Vacances
Randonnées
Prés avec abris
Accès forêts et balades

QUEYRAN,CH
centre equestre - poney club
é.propriétaires
1 lieu dit Queyran - 33430 BERNOS BEAULAC
06 03 19 17 89

Laetitia PAGOTTO - Nikki Van Mil
www.queyranch.com

15 km Léognan et Saint Symphorien
pré/box

Tarif : de 230€ à 370€ / mois

Instructeur/moniteur sur site

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

box

33 km de Bordeaux et 8 km de La Brède
pré
Pension
box
pré/box
Orientations
Loisir / compétition
Trec
Dressage selon les principes de
l’école de légèreté
Randonnées, Hunter

33125 LOUCHATS - 06 61 41 69 24

pré

Tarif : de 300€ à 410€ / mois
Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétitions,
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

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

ÉCURIES DE LOUCHATS
é.propriétaires-centre equestre
poney
club - baby poney
59 bis avenue François Mauriac

Pension

pré/box

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

10 km de La réole et 11 km de Langon
box

box

33 650 CABANAC ET VILLAGRAINS
06 50 73 92 14

SAUVAU Lucie
www.lesecuriesdl.jimdo.com

pré

pré

Orientations
Sport et Loisirs
CSO, Dressage, Rallye
Valorisation, Débourrage
C hevaux de sport/loisirs/ retraite et convalescence
Installations
Carrière sable de 70X40
Matériel d’obstacle
Barn de 10 boxes
Très jolie écurie où le bien être du
cheval et du cavalier sont au centre
de l’attention de Sabrina Angulo.

PONEY CLUB DE LA VOILE
é.propriétaires centre
equestre
- poney club
26 chemin de la voile

é.propriétaires

Pension

Pension

59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas
Tarif : 395€ / mois
Informations complémentaires
Pension travail
Débourrage
Sorties en concours dressage, CSO
club et amateur
Organisation de promenades
Hébergement labellisé de chevaux
de passage en boxes ou paddock
Animations, anniversaires, etc.
Passage des «galops»
Camion Poids Lourds pour sorties
en concours ou en balades

Pension

pré

box

pré/box

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

ern
on West
Équitati
eur
ri
té
x
’e
et d
Tarif : de 215€ à 348€ / mois

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

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

ÉCURIE WOLFF SESSACQ
é.propriétaires poney club

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

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

Écurie de compétition

Marie WOLFF SESSACQ et Philippe WOLFF
www.wolffsessacq.com

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo-dressage.fr

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

69 km de Bordeaux, 15 km de Bazas

Pension

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, voltige
Installations
Carrière sol Toubin Clément
Manège sol Lastik
Rond d’Havrincourt
Marcheur
Matériel d’obstacle
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Tarif : de 480€ à 650€ / mois
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

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Club house
Informations complémentaires
Sorties en concours
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Élevage chevaux dressage

pré/box

Tarif : 175€ à 350€ / mois

Coaching
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1 et Brevet
Fédéral d’Entraineur de Dressage
Écurie de propriétaires conviviale et
à taille humaine, nous accueillons
vos chevaux sur un site paisible de
11 hect., facile d’accès grâce à l’autoroute à proximité. L’écurie est spécialisée en dressage mais toutes les
disciplines y sont pratiquées.
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ÉCURIE VAL DE TURSAN
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

C’est reparti pour un tour !!!

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

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr
44 km de Bordeaux et 15 km de Langon
Pension

pré

box

Tarif : 497€ / mois

pré/box

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

Informations complémentaires
Poney Club : Baby Poney à partir
de 5 ans
Travail du cheval
Concours Club et Amateur
S tages et activités pendant les
Vacances scolaires
Commerce de chevaux
Accès balades
Club house, douche cavaliers

Installations
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Spring garden
Douche eau chaude chevaux

ÉCURIES DE GINKGO
é.propriétaires
centre equestre

é.propriétaires
centre equestre

3 Libet - 33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

Émilie Ferrand BP jeps tourisme équestre
BFE1 spectacle équestre de club,
Présidente de la commission régionale
équitation de travail

Emilie FERRAND
www.ecuries-de-ginkgo.jimdo.com
7 km de La Réole
pré

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

Tarif : de 175€ à 340€ / mois

pré/box

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

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Sorties en concours
Organisation de randonnées
Prés avec abris
Accès balades
Equitation adaptée» pour pers. et
enfants en situation de handicap
Equigym » : découverte de la pratique de l’équitation centrée
« un poney pour être grand », équitation pour les 4-8ans

Lieu dit Jannoye
33430 GANS

Guillaume MARTAGON
Ecurie de la Jannoye
www.ecurie-jannoye.wixsite.com

euves
ctures n

u

Infrastr

box

pré/box

Tarif : de 200€ à 460€ / mois

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

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Manège
Marcheur
Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

Pauline GOULOIS
www.lemasdurondier.fr
50 km de Bordeaux, 13 km de Coutras et 20 km de St André de Cubzac

15 km de Langon
box

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage, CSO, CCE
Installations
Carrière micro-sable 40x40
Manège éclairé micro-sable 40x20
Rond de longe éclairé micro-sable
15m de diamètre
Boxes de 12m2
Club house équipé
Sellerie sécurisée 30m2
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pré

7 Rondier Ouest - 33230 MARANSIN
06 71 64 77 76

06 98 89 56 60

pré

Pension

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

ECURIE DE LA JANNOYE
é.propriétaires

Pension

imprimerie-sodal.com

ÉCURIES DE LIBET

2 Rochereau - 33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

Pension

SODAL imprimeur(s)

Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

Tarif : De 265€ à 395 € /mois
Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétition
Pension travail et valorisation
Stages
Paddocks individuels
Accès balades
Location logement sur site
Instructeur/moniteur sur site
Justine JACQUART : cavalière de
concours complet, BPJEPS EquitationMaster en Sciences Politiques

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage
CSO
Cross , voltige et pony-games
Installations
Carrière Fontainebleau neuve
60x22 m
Carrière 50x30 m
Rond de longe
Chemin de balade 3 allures
Club house

Tarif : de 100€ à 310€ / mois

Informations complémentaires
Labels Cheval club et Poney club
de France
Pension travail
Débourrage
Coaching et sorties en compétitions
Stages
Prés avec abris, accès balades
Instructeur/moniteur sur site
GOULOIS Pauline : BPJEPS equitation
+ ostéopathe équin
Sabrina HASSON : BEES 1
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ÉCURIE FAVEREAU
é.propriétaires - élevage

ÉCURIE FLAMME
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

3 Bel Air
33230 LAGORCE
06 80 23 74 93

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

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

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

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

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

Pension

Pension

pré

box

Tarif : 470€ / mois

pré/box

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

ELEVAGE DU BANIER
é.propriétaires

Tarif : de 170€ à 395€ / mois

pré/box

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

Cheval Club de France
Entraînement et perfectionnement
des cavaliers.
O
 rganisation 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

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

Eric Chevillot
www.rabanier.com

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

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

box

LES ÉCURIES DU VIGNOBLE
é.propriétaires

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

Pension

pré

box

Tarif : de 180€ à 318€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir
Retraite
Elevage
Vacances

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

Installations
Carrière
Petit manège

Instructeur/moniteur externe
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
chevaux en Vacances;

Pension

pré

box

 ccès balades forêts, vignes,
A
rivière (sols non boueux)

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

,
ÉCURIE D ABZAC
é.propriétaires
centre equestre

ÉCURIES DE SUBILEAU

é.propriétaires - centre
equestre - poney club

Tarif : de 230€ à 385€ / mois

pré/box

Instructeur/moniteur sur site
Florence CESARINI : certifiée Ethologie
Horseman Ship Monty Roberts
Expérience des équidés depuis
+ de 30 ans.
Petite écurie de propriétaire pleine
de charme, soucieuse du bien-être
des chevaux et de leurs cavaliers.
Possibilité de prendre des cours avec
le coach de votre choix, de partir sur
des km de promenade sur des sols non
glissants.

Au Breuillet Ouest - 33230 ABZAC
06 84 75 09 31

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

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

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

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

Pension

Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
Carrière sable
Manège
Marcheur
Club house
Informations complémentaires
Sortie en concours
Organisation de randonnées
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pré/box

Tarif : de 200€ à 320€ / mois
Pension travail
Valorisation
Débourrage
P assage 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

pré

box

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

pré/box

9000 m2

de piste

au total

Tarif : de 280€ à 455€ / mois
Pension travail
Commerce de chevaux de sport
Balades à cheval ou à poney
Stages Galop et perfectionnement
Préparation et sortie en compétition
Prés avec abris
Petits et grands paddocks
Accès balades et direct forêts
Camion pour transport des chevaux
Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel SIMONE :
cavalier pro, BP JEPS.
Monitrice : BP JEPS Équitation.
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ÉCURIE DU BOURDIOU
centre équestre poney club
élevage
- é.propriétaires
80 route des LACS - 33680 LE PORGE

LES SABOTS DU TEMPLE
é.propriétaires - centre
equestre
- poney club
2 Clot Arriou - 33680 LE TEMPLE

06 07 86 20 65 / 05 56 26 63 74

06 70 23 19 55

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

Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr

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

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir/ compétition
CSO, randonnées

Tarif : de 250€ à 398€ / mois
Valorisation et débourrage
Élevage de chevaux SF et Anglo
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades
Pension incluant 1 cours collectif/
semaine
Proximité Sud Gironde

Installations
Carrière sable
Piste de galop
Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Romain MARCAIS : BEES 1

Informations complémentaires
Sorties en concours

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

pré

box

pré/box

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

Installations
Carrière
Rond de longe
Club house

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

Informations complémentaires
Baby Poney à partir de 3 ans

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

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

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

Diplôme
équin
inateur
étition
d’insém
de comp
e
ri
u
Éc
17 :
20
el
b
La

4 km d’Andernos-les-Bains

62 km de Bordeaux
pré

Pension

Orientations
Loisir
CSO, dressage

ÉCURIES MAXIME DAVID
é.propriétaires - élévage

Avenue du Milan
3 950 LEGE-CAP FERRET
06 18 43 01 98

Pension

37 km de Bordeaux et 11 km du Porge

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
2 carrières
Manège Toubin Clément
Rond de longe
Matériel d’obstacle

Tarif : 480€ / mois
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

Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours

CALENDRIER 2019

Pension

pré

box

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

Tarif : 520€ / mois

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

Instructeur/moniteur
sur site
Maxime DAVID: BEES 1
+ entraîneur fédéral
+ cavalier PRO CSO
Viviane DAVID : BEES 2
+ Diplôme inséminateur équin
Julie HALARD et Léa
VILANOVA : monitrices
diplômées

jumpings organisés au centre équestre

REGIONAL

13 janv : Club/Poney
20 janv : Club/Poney
03 fév : Club/Poney
2 et 3 mars : Club/Poney
17 mars : Club/Poney
7 avril : Club/Poney
21-22 avril : Champ Région Poneys
2 juin : Club/Poney
27 oct : Club/Poney
10 nov : Club/Poney
24 nov : Club/Poney
8 déc : Club/Poney
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NATIONAL

28-31 mars : Am/Pro
2 - 3 avril : jeunes chevaux
2-5 mai : Am/Pro
11-12 mai : Tournée des As Poneys
7-10 juin : Am/Pro
4-7 oct : Am/Pro
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ÉCURIE NICOLAS HUI
é.propriétaires
/ centre équestre
2 impasse du Gabas

CENTRE ÉQUESTRE ST MARTIN DE SEIGNANX
é.propriétaires poney club
Route de saint Barthélémy
40390 Saint Martin de Seignanx
06 08 22 92 74

64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
06 03 90 38 26

Nicolas hui
www.nicolas-hui.fr

ERIENCE

D EXP
20 ANS
,

16 km de Serres-Castet et 19 km de Pau
Pension

pré

box

pré/box

Tarif : à partir de 400€ par mois

Informations complémentaires
Ecole d'équitation cours tous niveaux
Location des infrastructures pour
Installations
stage ou entrainement
Nouvelle carrière sol fibré 40x70
Location de camions VL
Carrière sable 50X30
Débourrage / Valorisation
Manège 40X20
Travail du cheval
Marcheur
Sorties en compétition
Matériel d’obstacle
Organisation de stages
Rond de longe
Passage des examens fédéraux
5 paddocks
F ormations professionnelles
Club house
agréées (BPJEPS, CQP, ...)
Nos ambitions sont simples : vous permettre d’évoluer
Accès balade
avec votre cheval dans un environnement sécurisé. Accéder à un enseignement de qualité. Retrouvez le plaisir de Instructeur/moniteur sur site
progresser en toute sérénité ! On vous attend !
Nicolas HUI : BEES 1
Orientations
CSO / Loisir / Enseignement

POLE EQUESTRE DE BIARRITZ
é.propriétaires-centre
équestre
- poney club
Rue de Palassie, 64200 Biarritz

Sébastien MAGIS
www.ecuriesebastienmagis.com
A 8 km de Bayonne et 15 km de Capbreton Tarif : 435€ / mois avec 2 sorties
paddock ou marcheur/jour
Pension
pré
box
pré/box
Orientations
Loisir : compétition
CSO
Installations
Carrière 60 x 35 Toubin Clement
Manège
Marcheur couvert
Rond de longe
Informations complémentaires
Commerce de chevaux
Travail du cheval, valorisation

Coaching compétition
Passage des examens fédéraux
Stages Vacances
Sorties en balades
Club house
Instructeur/moniteur sur site
Typhanie MARGUERITAT :
BP JEPS Équitation
Sébastien MAGIS : Brevet Fédéral
d’Entraineur CSO et BP JEPS
Équitation

L , ARCHE
é.propriétaires
Chez Boulle

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

05 59 26 13 47 / 06 68 61 89 91

Olivier CAMY-SARTHY
www.poleequestrebiarritz.com/fr

Bruno Baïetto
www.larche.fr

6 km de St Jean de Luz

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

Tarif : A partir de 490€ / mois
Pension
pré
box (*) pré/box
(*) en option sorties en paddock et marcheur

Pension

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

pré

box

pré/box

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

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

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

DOMAINE DE LA NOCHE

Nat L 2. 22/24 février : pro/am - Gd prix 1m30
Nat L 2. 21/24 mars : Gd prix 1m35
Nat L 1. 16/19 mai : CSO pro/am - Gd prix 1m40
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ÉLEVAGE ,DU RICOU
centre d insemination
é.propriétaires
- élevage
9 rue des saules - 17800 ST LEGER
05 46 91 49 42 / 06 61 93 33 74

Eric VARIN
www.elevage-du-ricou.com

ation
’insémin
Centre d

15km au sud de Saintes
Pension

Retrouvez gratuitement en ligne
l'annuaire des Ecuries de propriétaires
& l'annuaire des Centres équestres

WWW.CHEVAL-PARTENAIRE.FR

box

Tarif : de 172€ à 366€ / mois

pré/box

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

Barre d’échographie et de soins

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
Carrière en herbe sablée de 20 x 50
Rond de longe 20 m de diamètre

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

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

L , ETHOLOGIE DANS LA PAU
é.propriétaires poney club
centre équestre

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

64230 Aubin
06 60 65 27 87

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

Sandrine
www.equitation-ethologique-64.fr
20 km de Pau
Pension

pré

e vie
Mode d
rel
au natu
al
ev
ch
du

8 km de Peyrehorade

pré

box

pré/box

Orientations
Ethologie, travail à pied
Loisir / E. comportementale
TREC
Installations
Carrière couverte en sable
Rond de longe (à venir)
Club house, sellerie sécurisée
Douche
Aire de pansage et maréchalerie
abrités
Surveillance sur place
Informations complémentaires
Passage des examens fédéraux

Tarif : de 150 à 180 € / mois
 tages à thèmes/intervenants ext.
S
(bien-être du cheval, etc.)
Pension travail
Cours individuels et collectifs (Etho.)
F oin à volonté, prés avec abris,
petite forêt et accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Sandrine BONADEI : B.P.J.E.P.S
équitation, brevet Fédéral
d’Equitation Ethologique (B.F.E.E.),
Equi-handi, formation scientifique
éthologie appliquée du cheval,
(A.T.E.)

Pension

pré

box

Tarif : de 110€ à 250€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir/compétition
Elevage, randonnées, rallyes, course
d’endurance, Trec et Moutain Trail
Informations complémentaires
Foin à volonté et complément
Elevage de poney landais et pottok
Stages avec des intervenants extérieurs
A ccompagnement 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 randonnée. Vous pouvez aussi me demander de
transporter vos chevaux, venir faire saillir vos ponettes avec mon poney landais,
ou tout simplement mettre votre cheval
ou poney en pension.

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

17420 Saint-Palais sur Mer - 05 46 23 11 44

Depuis le 4

janvier 2019

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

La formation d’Agent de Prévention et de
Sécurité Équestre est reconnue par l’état
grâce à ce nouveau titre IV
« Agent de Prévention et de Sécurité
Équestre (Garde Équestre) ».

Plus d’informations
contact@ecolegardeequestre.com
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Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
CSO, CCE, dressage, travail à pied...
Installations
3 Carrières : Dressage 60 x 20, Obstacle 70 x 40, Terrain central 70 x 100
Manège 65 x 22
Rond de longe, Piste de galop, Cross
Club house, douche cavaliers
Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétition
Organisation de concours CSO, CCE
et Dressage

Tarif : 440€ / mois
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

#12 FEVRIER A MAI 2019

LA PHARMACIE DE BASE
La pharmacie de base ne remplace pas l’intervention ni l
es conseils du vétérinaire. Il est interdit de détenir des
antibiotiques sans ordonnance vétérinaire.

FI

CH

E

DÉ

TA

CH

AB

LE

En cas
de coup dur,
avez-vous pensé
à le protéger ?
Assurance
Mortalité,
Frais vétérinaires,
invalidité
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, Hibiscrub, Mercryl solution moussante.
Solutions antiseptiques : Bétadine dermique, Hexomedine, Dakin,

Biseptine solution Spray désinfectant, Mercryl, Cothivet, Picri-Baume.
Baumes/crèmes cicatrisants (plaies et crevasses) : Cicaderm, Picribaume, Dermaprotect, Galowboue, baume de Warendorf, vaseline
souffrée (pour lésions du paturon ou gale de boue).
Sérum physiologique pour les yeux.
Aspirine pour faire diminuer la température si nécessaire ou pour
les courbatures (5 gr / 500 kg).
Argile verte (cataplasme).
Bandes de repos.
Insecticides spécifiques aux équidés.
Crème anti UV pour chevaux.
Soin des pieds : goudron de Norvège, liqueur de Vilatte (pour

pourriture de la fourchette), eau oxygénée (pour fourmilière),
graisses, huile de laurier, etc.
Couteau anti oeufs de mouche.

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

Retrouvez
nos formules
au dos

Promotions, Offres de Reprises & Financements
OPTIMAX
16590 €

PORTE COUVERTURE +
LANTERNEAUX OFFERTS

MINIMAX
GOLD FIRST
à partir de

4590 €

GOLD ONE
WHITE LINE
à partir de

14900 €

GOLD CLASSIC
à partir de

4890 €

PORTE COUVERTURE +
LANTERNEAUX OFFERTS

5690 €

TE
EQUIPEZ VOUS EN TOUTE €SERENI
à partir de 4590

NOUVEAU

GOLD 2

à partir de

GOLD ONE
à partir de

5990

€

HIPPOMOBILE

5590 €

TE 2019

GOLD 3

TOURING JUMPING
à partir de

à partir de 7290 €

7390 €

TOURING
COUNTRY
à partir de

7390 €

E
LA CARL T
M E NT A
NE
FINANCICEULIER / PROFESSION LE

PART
OSSIB IS
ENT P
O
PAIEM USIEURS F
L
EN P
DE
À
ES*

3 60
UALIT

MENS

Alain
DECOU
www.univers-remorques.fr
Tél : 06 73 46 54 23
alain.decou@orange.fr

OFFRE DE LANCEMENT
à partir de

7390 €

7

à partir de

€/mois

pour la garantie
mortalité et vol

Multirisque Equidés

Crédit photo : Anastasija Popova, Abramova Kseniya, Phil Lowe / shutterstock - Bettina Kuß / Fotolia - www.celine-martin.com

Mon assurance cheval - www.equestrassur.com

SOS Chirurgie

Poulains

Chevaux valorisés

ÉQUESTRASSUR Sté SMA - 3, rue St Exupéry - 69002 Lyon
Tél. Lyon : 04 78 766 733 - Tél. Paris : 01 77 35 50 50 - Fax : 04 78 756 310 - Email : contactequestrassur@gmail.com
ORIAS 07004764, www.orias.fr - RCS Lyon 480 344 423 000 29

