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SOYEZ ENTRE 

DE BONNES MAINS

Maintenir de bonnes 
relations de voisinage pour 

eviter les dommages.
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SOS Chirurgie

Multirisque Equidés

Mettez toutes les chances 
de votre Cote avant meme 

qu’il soit ne !

Poulains

Devis rapide, 
gratuit, en ligne 



Mon assurance cheval - www.equestrassur.com

EquestrAssur 
vous offre 
votre calendrier 
humoristique
2020.

Rendez-vous sur notre stand.

Pour plus d’informations, 
complétez la demande de 
devis au dos.

© Alvin Engler 

bénéficiez 
d’un mois offert pour toute souscription 

sur le salon
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VOTRE DEVIS SUR MESURE

Mon assurance cheval - www.equestrassur.com

Votre cheval
Nom du cheval : ………......……………………………….....……………. 

Date de naissance ou âge du cheval : ……………................................ 

 

Valeur d’achat : ………….....… ou valeur à assurer …....………......… 

Discipline :  …………….........................................................................

Visite vétérinaire : oui     non    

si oui quelle date ? ............................................................................... 

Radios :  oui     non    

si oui quelle date ? ............................................................................... 

Garanties souhaitées

  Mortalité/vol + frais d’équarrissage

  Frais vétérinaires 

   o suite à accident (Plafond de 4 000 € à 10 000 €)

   o suite à maladie (Plafond de 700 € à 10 000 €)

   o Chirurgie Toutes causes (Plafond de 4 000 € à 10 000 €) 

  Uniquement Frais Chirurgicaux

  Opition frais de transport (Ambulance du cheval)

  Invalidité

  Responsabilité civile 

  Assistance (rapatriement cheval et véhicule ainsi que le chauffeur)

Tarif proposé
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Etre recontacté 
Nom et prénom : ………………………………………..…………………. 

Adresse : .……......…………………………….……………………………

...…….………………….……………….……………………………............  

Tel : …………………....…………............................................................. 

Mail : …...……………………...........................................………...…......
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P20 SANTÉ
• La rhinopneumonie

P21/22   BIEN-ÊTRE
•  P21 -  AJC Nature - Aider son cheval en 

hiver
•  P22 -  Ifce - Mise au paddock du cheval de 

sport

P23   SANTÉ
•  Dysfonctions osteopathiques du cheval

P24/25 SERVICE
•  Comment lui dire au revoir ?

P26/27 LE KIT EXPERT
Le guide Soins et bien-être du cheval

P28/29   ÉDUCATION
• La connexion avec le cheval

P30   FORMATION
•  L'Académie Nationale de Gardes 

Equestres

P31   ÉCONOMIE
• L'emploi dans la filière équine

P4   TRANSPORT

P5   LES NUMÉROS D´URGENCE

P7 ÉVÈNEMENT
•  46e édition du Jumping International 

de Bordeaux

P8/9   INFRASTRUCTURE
•  Des poteaux plastiques Hanit® recyclés

P10   INFOS PRATIQUES
Le G.H.N : au plus proche des dirigeants

P11   INFRASTRUCTURE
•  Confort du cheval

P13   TRANSPORT
•  La révision de votre van

P16/17 HORSE COACHING
•  Formations et séminaires  

innovants

P18   INFOS PRATIQUES
• F.F.E : Nouveauté de la rentrée

P19   ALIMENTATION
•  Nous connaissons parfaitement les  

aliments pour chevaux

LE PARTENAIRE 100% CHEVAL
Retrouvez toutes nos infos sur 

www.cheval-partenaire.fr
contact@cheval-partenaire.fr                            

A l’heure où la condition animale devient 
une préoccupation des Français et des 
politiques, où l’équitation et l’utilisation 
sportive du cheval commencent à 
être montrées du doigt par certains 
mouvements de protection animale, nous 
nous devons de montrer et de prouver 
au grand public tout le respect que nous 
accordons à nos chevaux. Nous sommes 
tous conscients que le respect et le bien-
être de nos chevaux ne se limitent pas au 
fait de nourrir correctement son cheval 
mais que ce sont tous les aspects de 
sa vie qui doivent être pris en compte. 
Chaque propriétaire a la responsabilité 
de s’assurer que les besoins de son cheval 
sont respectés, que son intégrité physique 
l’est aussi de part un travail adapté à 
son état, à ses capacités, à son âge mais 
aussi aux conditions climatiques ! Cet être 
fabuleux et si généreux mérite toute notre 
attention, il n’existe aucune raison valable 
pour agir à l’encontre des besoins des 
chevaux, tous les chevaux et ce quelle que 
soit leur orientation, peuvent bénéficier de 
conditions de vie et de détention adaptées à 
leurs besoins physiques et psychologiques. 
Cheval Partenaire met en avant depuis 
bientôt 4 ans le bien-être et la santé 
du cheval, notre souhait est d’informer 
continuellement les propriétaires et 
amoureux du cheval, sensibiliser le plus 
grand nombre d’entre nous pour qu’un 
jour notre passion devienne une référence 
en termes d’éthique animale.

 Léquipe
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RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS
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dans le cadre d’une activité économique d’une distance > 65 km (cf www.bergerie-nationale.educagri.fr)

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

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

Pour tracter une remorque ou van de plus de 750 kg, il 
est important de prendre en compte le cumul des PTAC 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 2033

Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

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

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

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

18 ans 15 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

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

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

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

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

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C
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PRATIQUE

Prochain magazine Ed. spéciale #13 en novembre 2019
Nouveau design du site internet à partir de Mars 2019

RÈGLEMENTATION DES TRANSPORTS

GIRONDE
• Clinique vétérinaire du 
cours Drs Brouard Marie et 
Mézières Mathilde 
05 56 25 15 37 (Bazas)
• Dr Chauvière Myriam
06 08 05 30 42 (Grézillac)
• Dr Dejardin Jacqueline
06 09 36 16 30
(Castre sur Gironde)
• Dr Duhard Laurent
06 53 81 74 41
(24- Ménesplet)
• Dr Poilly Hélène
06 74 89 63 70 
(Gujan Mestras)
• SELARL Deux rives
Drs Acker et Baquey 
05 56 50 93 84 - 06 07 62 90 08
(Bruges)
• EKIVET  Dr Blinis Kuhn 
07 61 21 08 11 (Blaye)
• Dr Hartmann Marine 
06 66 11 26 41 
• Dr Grancollot Laurent
06 89 31 95 52 (Lacanau)
• Dr Kraft Élisabeth
06 82 65 84 46 
(Andernos les bains)
• Dr Robineau Émmanuelle
06 75 78 37 80 (Bruges)

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

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• Dr Mathieu Pavlovsky 
06 58 19 31 22
(Urrugne)

LES LANDES
• Dr Cynthia Roosen 
06 61 46 13 77 (Escource) 
• Dr Olivier Pasquin 
06 08 55 24 93 (Amou) 
• Cabinet vétérinaire équin 
Madeleine 
09 67 04 27 13 
(Mont-de-Marsan)
• Dr Mirabaud 
05 58 44 30 53 (Gabarret)

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

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

GIRONDE 
Catherine Laurent
06 22 32 24 34
Julie Marnez 
06 71 93 35 15
06 19 81 44 37
Léa Plouvier 
06 50 08 07 40
Alexandre Tilman 
06 82 55 66 35
Nicolas Bazzurri
06 11 46 59 20

LES LANDES 
Jean-Yves AUBERT 
06 16 32 16 52

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

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

LES NUMÉROS D
,
URGENCE

ÉQUARISSEURS & CRÉMATION

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

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

HORSIA CRÉMATION  0806 806 123 
www.horsia.fr

Clinique 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

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

- GRAND SUD-OUEST

- GRAND SUD-OUEST

- GRAND SUD-OUEST

LES ESSENTIELS

Professionnels, 

SO-HORSE-ALLIANCES

06 84 08 81 46  
contact@so-horse-alliances.com

www.so-horse-alliances.com

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

Valorisez l’activité de votre territoire

Le réseau entrepreneurial de la 
filière équine du sud-ouest

rejoignez-nous 
Présent au : 

•Jumping 

de Bordeaux

•5* de Pau

 
dans le cadre d’une activité économique d’une distance > 65 km (cf www.bergerie-nationale.educagri.fr)

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

Réglementation
des permis

(depuis le 19 
janvier 2013)

Pour tracter une remorque ou van de plus de 750 kg, il 
est important de prendre en compte le cumul des PTAC 

véhicule tracteur mais aussi de la remorque.

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

PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

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

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

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

d’ici janvier 2033

Description Véhicules Age
minimum

Validité
permis Commentaire

Tracter avec un 
permis B

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

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

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

au kg près.

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

< 3 500 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

Tracter avec la 
formation B96

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

18 ans 15 ans

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

renouvellement.

Tracter avec un 
permis BE

Somme des PTAC (véhicule 
tracteur + remorque)

> 4 250 kg
(dans la limite du PTRA du 

véhicule tracteur, f3-f2)

18 ans 15 ans

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

médicale est supprimée pour 
obtenir ou renouveler le permis 

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

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

permis à plus de 5 ans.

C1
(Transport de 
marchandises)

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

C1E
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C1 + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg

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

> 3 500 kg

PTRA < 12 000 kg

C
(Transport de 
marchandises)

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

CE
(Transport de 
marchandises 

avec remorque)

Véhicule catégorie C + 
remorque/semi remorque 

> 750 kg
21 ans 5 ans Avoir le permis C
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6>9 fév.
parc des expositions

bordeaux

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

 RDV sur jumping-bordeaux.com

REJOIGNEZ-NOUS !

LE 15 OCTOBRE À 10H
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6>9 fév.
parc des expositions

bordeaux

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

 RDV sur jumping-bordeaux.com

REJOIGNEZ-NOUS !

LE 15 OCTOBRE À 10H

évènement

D
u 6 au 9 février 2020, le Jumping 
International de Bordeaux 
revient pour sa 46ème édition. 

Quatre jours de SPORT, de SPECTACLE 
et d’EMOTIONS pour découvrir, ren-
contrer et partager en famille ou entre 
amis : cavaliers et cavalières de haut 
niveau, pratiquants amateurs ou cu-
rieux de toutes les disciplines.

1. De la compétition, avec la Coupe 
du Monde Longines FEI TM de saut 
d’obstacles, la finale de la Coupe du 
Monde FEI TM d’attelage à quatre che-
vaux ainsi que le DEVOUCOUX Indoor 
Derby. Excellence, courage et détermi-
nation se conjuguent pour vous pro-
poser un grand moment de sport et 
de spectacle. Bordeaux est une étape 
de Coupe du Monde où l’on peut ren-
contrer les plus grands cavaliers. C’est 
aussi 57 000 visiteurs sur site, 152 000 
vidéos vues, une diffusion TV dans 70 
pays, 200 journalistes mobilisés et 300 
cavaliers et meneurs.
 
2. Le salon du cheval pour tous les 
amoureux de la discipline et de l’ani-
mal : 
•  Près de 250 exposants sur 25000m2 

dédiés à l’univers du cheval, une offre 
riche, centrée sur la pratique spor-
tive, la performance et l’innovation.

•  Le paddock au cœur du salon où 
s’échauffent les meilleurs cavaliers 
internationaux et les étalons en pré-
paration. 

•  Plus de 50 heures de démonstrations 
et de spectacles pour le plus grand 
bonheur du public. 

•  Les initiations pour petits et grands 
avec la zone découverte pour les 
plus jeunes et les initiations aux dif-
férentes disciplines sur les carrières 
Baloubet et Silvana.

3. Et un focus sur le Forum Santé 
Equine et ses quatre temps forts : 
Parce que chacun d’entre nous désire 
le meilleur pour son cheval, c’est une 
belle  occasion d’étendre vos connais-
sances avec des professionnels pour 
en apprendre davantage sur les soins 
et la santé du cheval.

Les temps forts :
•  Jeudi 6 : une nouveauté avec la vie du 

poulain et du jeune cheval.
•  Vendredi 7 : la médecine sportive et 

le suivi sanitaire.
•  Samedi 8 : le bien-être et le compor-

tement.
•  Dimanche 9 : la nutrition digestive et 

la dentisterie.

4. Le salon des étalons de sport : 
Le Rendez-vous incontournable des 
éleveurs, des propriétaires et étalon-
niers ! Retrouvez des étalons tous 
studbooks aux origines prestigieuses, 
performers ou jeunes espoirs ! 

5. Grande soirée spectacle à ne man-
quer sous aucun prétexte le 1er soir en 
ouverture du salon. 

Découvrez le thème sur :
www.jumping-bordeaux.com

Passionnés, pratiquants ou simples 
promeneurs, profitez de ce grand ren-
dez-vous bordelais, ouvert à tous pour 
la beauté de l’équitation et pourquoi 
pas découvrir une discipline sportive 
et de loisir, pour petits et grands. 

Billetterie en ligne sur :  
www.jumping-bordeaux.com

46ème ÉDITION DU JUMPING
INTERNATIONAL DE BORDEAUX

Kevin Staut ©ChristopheBricot

©CEB//artiste associé 

©CEB//artiste associé 

PUBLI-RÉDACTION
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L
'environnement et le recyclage 
sont au centre des préoccupa-
tions de notre société actuelle. 

C'est pourquoi, le leader allemand 
HAHN Kunstsoffe, œuvre en ce sens 
depuis plus de 25 ans en proposant 
des produits finis en plastique recyclé 
garantis 20 ans  pour le monde agri-
cole et équestre !

Bien entendu, chaque matière a ses 
avantages. Et malheureusement aus-
si, ses inconvénients. Le bois, par 
exemple, est très esthétique, mais il 
demande à être protégé contre les 
moisissures, le froid et la pluie. À l’in-
verse, le béton est très costaud, mais 
celui qui le transporte, doit l’être aussi. 
Pour de nombreuses applications, ce 
matériau est tout simplement trop 
lourd. De plus, avec les années, l’eau 
laisse des traces et il commence à « 
s’effriter ». L’acier, lui, est flexible dans 
son utilisation, il  peut  être utilisé pour 
diverses réalisations mais attention à 
la rouille ! Quant à l’inox, il reste très 
cher. C’est aussi le cas pour le plas-
tique neuf, dont l’éco-bilan est désas-
treux. Et, il y a hanit®...

Quels sont les  avantages  du  hanit®  
pour  les poteaux  de  clôtures de vos 
chevaux et vos infrastructures ?

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

RÉSISTANCE
•  Matière imputrescible et sans échardes 

donc faible risque de blessure.
•  Ne craint pas les intempéries, le gel, 

le sel, les huiles, les acides, les U.V.)
•  Résistant à la pourriture et aux         

cassures.
•  Robuste et sans entretien (sans tra-

vaux de peinture, lasure ou vernis).
• Nettoyage facile à l ’eau.
• N’attire pas les rongeurs.

FAIBLE POIDS
•  Possibilité d’installation sans appa-

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

DES POTEAUX PLASTIQUES HANIT® RECYCLES
INFRAST  RUCTURE

POUR VOS INFRASTR UCTURES ÉQUESTRES
Clôture d'enclos

Planche de box

PU
BL
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DES POTEAUX PLASTIQUES HANIT® RECYCLES
INFRAST  RUCTURE

POUR VOS INFRASTR UCTURES ÉQUESTRES

ÉCONOMIQUE - Garanti 20 ans
• Longue durée d’utilisation
•  Résistant aux huiles, aux lessives, aux 

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

grande qualité (polyoléfines)
• Très bon rapport qualité/prix
• Durée de vie supérieure à 40 ans

ÉCOLOGIQUE 
• Fabriqué sans imprégnations
•  Soulage les décharges, durable-

ment écologique, revalorisation des 
déchets plastiques ménagers (bou-
teilles et sacs).

•  Récompensé  par  le sigle de l’envi-
ronnement Allemand « DER BLAUE 
ENGEL »

• Neutre pour l’eau.
•  Sans substance toxique (inoffensif 

conformément à DIN 71, partie 3 Rè-
glement sur les aires de jeu).

TRAITEMENT SIMPLE
• Traitement mécanique facile (percer, 
scier, visser, clouer).
• Se travaille avec les mêmes outils que 
le bois.

Une gamme complète :
• Les entourages de pâturage.
• Les clôtures d’enclos.
•  Les entourages pour carrières et ma-

nèges.
•  Les planches d'habillage et les plaques 

standard pour les infrastructures.
• Les poteaux ronds et carrés
• Les séparations d'écuries
• Les planches pour lisse
•  Les dalles de paddock et de stabilisa-

tion de sol
• Le mobilier extérieur

Cette matière est l'alliée des établis-
sements équestres soucieux de l'envi-
ronnement et souhaitant des produits 
durables sans aucun entretien.

Contacter-nous pour une étude 
spécifique et venez découvrir nos

produits au salon Equita Lyon.
www.hahnfrance.fr - 03 87 57 57 10

contact@hahnfrance.fr

 Piquet de clôture

TÉMOIGNAGE CLIENT
"Nous souhaitions une alter-
native durable pour notre 
tour de carrière, et Hahn 
a été la solution idéale. La 
solidité des produits nous 
permet de nous concentrer 
sur ce qui compte le plus, le 
travail et le bien-être de nos 
chevaux". Anne-Catherine et 
Sébastien Sauvagnat-Ecurie 
Sauvagnat-Pensions, Valori-
sations, Soins.

PUBLI-RÉDACTION
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INFOS PRATIQUES

AU PLUS PROCHE DES DIRIGEANTS

L
e Groupement Hippique Natio-
nal, seul syndicat représentatif 
des dirigeants de la filière centre 
équestre est situé à Lamotte 

Beuvron, cité berceau des cavaliers. 
Nos permanents sont à votre écoute 
et votre disposition tout au long de 
l’année afin de répondre aux problé-
matiques liées à la gestion de votre 
entreprise. 

Nous assurons également une pré-
sence sur le terrain avec d’une part 
une équipe d’élus et de délégués pré-
sents sur tout le territoire et d’autre 
part de nombreux déplacements per-
mettant aux permanents de venir à la 
rencontre des dirigeants. 
La présence du GHN est assurée sur 
des salons comme Paris, Lyon ou 
Bordeaux mais aussi durant des jour-
nées spéciales dédiées aux dirigeants 
ou futurs dirigeants d’établissement 
équestre. 

Les réunions organisées en région 
sont l’occasion notamment d’évoquer 
sur les actualités de la filière équestre 
mais permettent aussi de faire un fo-
cus sur un point particulier des obliga-
tions des dirigeants d’établissements 
équestres. Ces instants sont aussi pré-
cieux pour permettre à chacun de se 
réunir afin d’échanger sur différents 
sujets et de faire remonter les problé-
matiques rencontrées sur le terrain. 

La période hivernale est propice à ce 
genre de rencontres, le calendrier de 
nos déplacements en régions est en 
court d’élaboration et sera diffusé sur 
notre site internet : www.ghn.com.fr 
ou sur simple demande par mail à in-
fos@ghn.com.fr ou au 02.54.83.02.02.

Au-delà de sa présence en région, 
notre syndicat effectue un travail de 
fond important pour améliorer le quo-
tidien des dirigeants. 

En 2019, le GHN c’est : 
•  L’obtention de la confirmation de 

l’exonération de FIMO pour les 
conducteurs de poids lourds des 
établissements équestres. Après de 
nombreux mois d’échange avec le 
ministère en charge des transports, 
notre syndicat a réussi à faire confir-
mer l’exonération de cette formation 
coûteuse et chronophage après une 
remise en cause en 2017.

•  Plusieurs entretiens avec Jean Arthuis 
ancien ministre de l’économie, ancien 
député européen et conseiller du 
Président de la République, pour dis-
cuter au sujet de la fiscalité et notam-
ment la TVA appliquée à nos activités.

•  La mise en place du programme Val’fu-
mier. Ce programme a pour but de fa-
ciliter la mise en relation des produc-
teurs de fumier (centres équestres, 

écuries de pension, élevage, centre 
d’entrainement…) et les filières de 
valorisation (méthanisation, com-
postage, champignonnières…). Les 
enquêtes sur les producteurs et les 
transformateurs permettront d’arri-
ver à faciliter la mise en relation des 
acteurs de cette filière. 

•  Près d’une vingtaine de déplacements 
en région pour des journées de for-
mation ou d’informations, des pré-
sences sur les salons et compétitions.

•  L’accompagnement de près de 2 500 
adhérents dans leur gestion quoti-
dienne, sur le plan juridique, social 
ou comptable.

Pour toutes informations complé-
mentaires sur ces sujets ou sur le 
GHN contactez-nous :
GHN – 12 avenue de la 
république – 41600 Lamotte-
Beuvron
Tél. : 02.54.83.02.02. 
Mail : infos@ghn.com.fr

Retrouvez-nous aussi sur les 
réseaux sociaux : 
Facebook : Groupement Hippique National - GHN
Twitter : @GHN_officiel
Instagram : groupementhippiquenational
YouTube : GHN

LE G.H.N
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INFOS PRATIQUES

AU PLUS PROCHE DES DIRIGEANTS

INFRASTRUCTURE

A
vez-vous déjà observé les diffé-
rents types de sols sur lesquels 
votre cheval passe sa vie ?  Il passe 
du paddock à la carrière, puis au 

box et éventuellement au pré. Le plus 
souvent avec des fers aux pieds. Alors 
si parmi ces types de sols, il ne trouve 
que boue ou inconfort, comment pour-
ra-t-il exprimer tout son potentiel ?

Les différents types de sols qu’il va 
rencontrer en une journée 
Voilà pourquoi les cavaliers et les pro-
priétaires veillent à bien faire travailler 
leurs chevaux. Il en va de leur santé 
autant que de leur entraînement.  Les 
pieds d’un cheval vont donc fouler 
chaque jour ou presque :
•  Le sol des endroits où il s’alimente 

(pré, box, paddock, etc.). Souvenez-
vous qu’il consacre à cette activité le 
plus clair de son temps.  

•  Le sol des endroits où il se repose : le 
box, le pré, le dortoir

•  Le sol des endroits qu’il emprunte 
pour se déplacer : les chemins et al-
lées du centre équestre. 

•  Le sol des endroits où il travaille : car-
rières, manèges, marcheurs, ronds 
de longe.

 
On le comprend, la qualité de ces sols 
va jouer un rôle pour le confort et le 
bien-être de votre cheval. Au pré, on 
cherchera bien sûr à ce qu’il ait l’espace 
suffisant et de l’herbe à consommer en 
fonction de ses besoins et à ce qu’il ne 
piétine pas dans la boue. 
Dans la carrière, on cherchera à faire 
en sorte que le sol lui permette d’at-
teindre les performances que l’on  
recherche sans prendre aucun risque 

quant à ses articulations et ses ten-
dons.

Quand le sol ne va plus
Les difficultés commencent lorsque 
les sols de ces espaces qu’il fréquente 
quotidiennement changent de physio-
nomie.  

La boue sur les chemins et allées du 
centre équestre ou dans les paddocks 
est un vrai sujet. 

Le pied d’un cheval est très sensible 
aux conditions climatiques et à la tex-
ture des sols. L’excès d’humidité pro-
voque une macération, abîme la four-
chette du sabot et/ou provoque des 
gales de boue sur les tissus. De même, 
les risques de blessures liés à tout ce 
qui va traîner sur le sol et ne pourra 
pas être vu à cause de la boue et des 
flaques n’est pas à négliger : risques de 
glissades, entorses, chutes, etc.

C’est pour cela qu’il faut stabiliser 
un sol
La seule solution pour éviter tous ces 
problèmes est de stabiliser le sol, c’est-
à-dire de procéder à un aménagement 
qui permet l’évacuation de l’eau (infil-
tration) et d’apporter en surface une 
couche qui garantira le confort du che-
val. Ceci est valable pour tous les sols 
de l’écurie : paddocks, manèges, car-
rières, chemins, etc.

Pour stabiliser un sol, il faut tenir 
compte de tous les types de sollicita-
tions auxquelles devra faire face le sol : 
passage d’engins, problèmes de poin-
çonnement, portance du sol, etc.

ECORASTER un système destabilisa-
tion qui associe portance, souplesse 
et drainage pour toutes disciplines 
et tous types de sols;
Dans le système de stabilisation ECO-
RASTER / TERRACOTTA, la perméabilité 
est garantie. Selon le type de projet et 
l’utilisation prévue (passage d’engins, 
utilisation intensive ou pas), on optera 
pour une solution avec ou sans fonda-
tion. Dans tous les cas, l’objectif sera 
de constituer un sol qui garantit le 
bien-être de vos chevaux. 

•  TE30, TE40 pour toutes les applica-
tions intensives dans l’équitation.

•  TE50 pour le passage des engins et le 
raclage mécanique.

•  TP40, une plus grande surface au sol 
pour une meilleure portance.

•  TR40, une réserve d’eau optimisée 
pour un arrosage réduit.

Les dalles ECORASTER sont garanties 
20 ans.

Exemple de stabilisation d’une carrière en 
dalles ECORASTER : 
www.youtube.com/watch?v=MR-0cU6ja_8

ECOVEGETAL SOLS EQUESTRES
Pour toutes demandes de prix : 
Victoria Bonnet 06 32 83 07 30 

contact@ecovegetal.com

CONFORT DU CHEVAL
quel sol sous ses pieds ?

LE G.H.N
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TRANSPORT

• Remorques sur mesure 
• SAV constructeurs
• Entretien et réparation
• Pièces détachées

PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE

IFOR WILLIAMS - ERDE - HUMBAUR
MÉCANOREM - LIDER / SUN-WAY - GALAXY

LE SPÉCIALISTE REMORQUES

Vans Ifor Williams

Présent au Jumping International de Bordeaux

ZA Boulac Dauphine

www.remorque-33.com
05 56 07 67 08

237 Allée Isaac Newton - 33127 Saint Jean d’Illac
17 rue des Genets

33240 Saint Gervais 
05 57 42 81 42

www.formuleremorques.fr

LA RÉVISION DE VOTRE VAN
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TRANSPORT

I
l n’existe aucune règlementation en 
France qui nous oblige à faire réviser 
notre van ! Et pourtant, les points de 
contrôles sont primordiaux. 

Sud-Ouest Remorques et Formules 
Remorques l’ont bien compris et pro-
posent depuis plus de 30 ans un ser-
vice dédié à la révision des vans pour 
notre sécurité et celles de nos chevaux. 

La 1ière révision pour un véhicule acheté 
chez Formules Remorques  est offerte 
la 1ière année. Tous les 10.000/15000 
kilomètres, il est conseillé de faire révi-
ser son van, idéalement une révision 
par an. Bien entendu, la fréquence 
des révisions est liée à votre conduite,  
au véhicule utilisé pour tracter et 
aux kilomètres effectués sur l’année.

Dès que vous avez une suspicion 
d’un mauvais fonctionnement (rigi-
dité du véhicule, poids mort à l’arrière, 
grincement au freinage, etc.), faites 
contrôler votre véhicule au plus tôt 
et ne lésinez pas sur votre sécurité. 

Cela évite bien souvent des problèmes 
techniques coûteux ou encore des 
accidents qui peuvent être drama-
tiques, comme par exemple la perte de 
contrôle de votre véhicule ou encore un 
roulement défectueux qui lâche, etc.

Quels sont les points de contrôle à 
effectuer ?

1- L’état des pneus et des roule-
ments : vous devez contrôler la pres-
sion des pneus une fois par mois afin 
d’éviter les risques d’éclatement et 
une surconsommation de carburant. 
Quant à l’usure des pneus, elle est liée 
à votre façon de conduire, aux routes 
empruntées et aux conditions météo-
rologiques. Que ce soit pour votre voi-
ture ou pour votre van, il est nécessaire 
de changer les pneus dès qu’ils ne sont 
plus en parfait état. A titre informatif, 
il est nécessaire de changer les pneu-
matiques au maximum tous les 5 ans.

2- Les faisceaux électriques et le 
bon fonctionnement des feux : 
l’éclairage du véhicule est important 
et cela passe par les feux de signa-
lisation, de recul, de croisement ou 
encore les feux de plaque, les cligno-
tants, etc. Pensez à bien faire le tour 
de votre van et voiture avant chaque 
départ que ce soit par temps clair, 
de pluie ou de brouillard.  Idéale-
ment, ayez toujours des ampoules de 
rechange dans votre boîte à outils.

3- Le contrôle, dépoussiérage et 
réglage des freins : en fonction de 
votre façon de conduire, à moins de 
bien s’y connaitre, seul votre conces-
sionnaire saura estimer l’état de vos 
freins. Les câbles de freins font éga-
lement parti des points de contrôle.

4- L’état du plancher et du châssis : 
les urines des chevaux sont acides et 
peuvent endommager à la longue cer-
tains planchers. Un nettoyage à l’eau 
sans produit après chaque utilisa-
tion est nécessaire. A vue d’œil, vous 
devez vérifier régulièrement le sol et 
le châssis et surveiller les éventuelles 
craquelures, points de rouille, etc.

Le contrôle du jeu dans la tête d’attelage 
doit aussi être vérifié ainsi que l’état de 
la plaque minéralogique, les vérins des 
ponts, le graissage des pièces métal-
liques, les paroies, le toit et l'étanchéité.

Votre van est un investissement et 
sa longévité dépend bien entendu de 
votre manière de conduire et de son 
entretien. Il est conseillé de nettoyer 
régulièrement l’extérieur et l’intérieur 
de votre van au kärcher idéalement 
à l’eau claire. Un contrôle de base 
dont les freins moteur du véhicule 
est proposé à partir de 120€ chez 
Sud-Ouest Remorques et Formules 
remorques. N’hésitez pas à prendre 
un rendez-vous aux périodes où vous 
n’avez pas de concours ou dépla-
cements prévus avec votre cheval.

Sud ouest Remorques
37 Allée Isaac Newton, Z.A. Boulac 
Dauphine, 33127 Saint-Jean-d'Illac

05 56 07 67 08

Formule Remorques
17 rue des Genets 33240  Saint-Gervais

05 57 42 81 42

LA RÉVISION DE VOTRE VAN

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

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

06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64

DISTRIBUTEUR

 33610 Cestas

Thierry CRÉTÉ

Bertrand
Equiform

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 01/03/2020, non cumulable, un par famille.



FORMATION GARDE EQUESTRE 

AGENT  

PREVENTION  

SECURITE  

EQUESTRE  

CONTACTEZ-NOUS :         07 69 33 09 68 -         contact@ecolegardeequestre.com      
www.ecolegardeequestre.com           https://fr fr.facebook.com/ecoledegardeequestre/  

Déclaration d'Activité  :  Préfecture d' Aquitaine : N° 72 33 09 08 933  

ECOLE GARDE EQUESTRE  
Vous forme aux métiers de : 

2 SESSIONS PAR AN  

 Désensibilisation  
&  

Formation des chevaux 

 Brigade Municipale 
 Garde Equestre 
 Garde Particulier 
 Garde Forestier … 
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HORSE  COACHING

M
anagement transversal, effica-
cité professionnelle, leadership,   
intelligence émotionnelle, cohé-
sion d’équipe… Il ne s’agit pas là 

de la boîte à outils du parfait manager 
mais des champs d’application qu’uti-
lise Alter Horse pour faire revivre aux 
entreprises les fondamentaux du ma-
nagement et de la communication par 
le biais du cheval. 

Chloé & Renaud Subra - fondateurs 
de Alter Horse - mettent en place des 
séminaires de teambuilding (cohé-
sion d’équipe) ou de renforcement des 
pratiques managériales où les coachs 
sont… des chevaux. “Les chevaux sont 
des  experts  en  communication bien-
veillante et bonnes relations sociales, ce 
sont des enseignants hors-pair en savoir-
faire et en savoir-être”, nous dit Renaud,  
fort d’une expérience de 20 ans dans 
le management et la communication 

d’entreprise. Ce qui fait la différence 
avec les approches traditionnelles des 
entreprises en recherche d’efficacité et 
de bien-être aujourd’hui, c’est de vivre 
une expérience authentique et inédite. 
“Fini les séances de coaching dans une 
salle fermée avec des post-it de couleurs 
- nous explique Chloé -, les stagiaires 
vivent une expérience de management 
immersive, avec un animal qui ne ment 
pas et qui reflète à la lettre leur compor-
tement. Les retours sont très concrets !”.

  formations et séminaires innovants
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HORSE  COACHING

  formations et séminaires innovants
 pour les entrepri ses tous secteurs d,activité

PUBLI-RÉDACTION

Mais pourquoi un tel rapproche-
ment entre le management et les  
chevaux ? 
Le verbe “manager” provient d’un an-
cien terme d’équitation italien qui signi-
fie littéralement “mener (ou manier) 
son cheval au manège”. Qui pourra 
collaborer avec un cheval managera 
mieux ses équipes, Renaud Subra l’a 
compris depuis plusieurs années en 
mettant en perspective le management 
d’entreprise et l’éthologie équine ; au-
jourd’hui, ce sont les entreprises qui le 
comprennent.

Alter Horse dispense des prestations 
sur-mesure  qui  vont  de la formation 
individuelle ou en groupes restreints 
aux grands événements annuels 
(jusqu’à 250 personnes) en passant par 
le format, plus courant, de l’équipe de 
10/20 personnes. Chaque intervention 
est construite en fonction de la problé-
matique spécifique de l’entreprise.

Aussi, c’est une belle occasion de don-
ner une nouvelle fonction aux chevaux. 

“Les chevaux ont énormément à nous 
enseigner, tout cavalier le sait. Notre dé-
marche nous permet en outre de leur offrir 
un autre type d’usage que le sport ou la 
compétition” nous dit Renaud Subra qui 
intervient aussi dans la résolution des 
comportements équins et l’optimisation 
de la relation cheval / cavalier. 

TEMOIGNAGE
“Un séminaire extrêmement 

intéressant, innovant, intelligent !” 

FS - Directeur 
de la Communication  

chez Orange

Chloé Subra - 06 25 85 27 18 
Renaud Subra - 06 89 14 62 70

hello@alter-horse.com
www. alter-horse.com

Alter Horse intervient 
en Aquitaine et dans toute la France, 

en Belgique et en Suisse. 
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ALIMENTATIONINFOS PRATIQUES

D
éveloppé avec My Coach Sport, FFE 
connect a pour objectif de faciliter 
la relation club/cavalier en appor-
tant un service aux dirigeants de 

clubs et enseignants d’équitation à 
l’aide d’un web application et aux cava-
liers à l’aide d’une application mobile.

Communiquer 

FFE connect permet au cavalier de 
communiquer facilement avec son 
club grâce à son outil de messagerie 
instantanée.  L’enseignant peut créer 
des groupes pour faciliter les échanges 
entre les cavaliers d’une même séance, 
les cavaliers compétiteurs ou ceux qui 
participent aux sorties d’extérieur.

Le club pourra poster facilement ses 
actualités, ses événements, donner 
des informations sur les séances et 
partager les fiches pédagogiques à ses 
cavaliers.

Les cavaliers ayant téléchargé l’appli-
cation seront prévenus grâce à une 
notification dès qu’un message leur 
sera envoyé ou que le club postera une 
actualité.

Personnalisation

Grâce à FFE Connect, le cavalier peut 
compléter son profil détaillé, préciser 
ses équidés favoris, exprimer son pro-
jet équestre, ses envies et attentes par 
rapport au club : compétition, loisir, 
travail à pied, etc.

Cette personnalisation des profils  
permet au club de faire un suivi per-
sonnalisé du cavalier : envoi de pro-
gramme pédagogique, de badges et 
récompenses qui certifient l’acquisi-
tion des compétences du cavalier. Le 
cavalier peut ainsi suivre sa progres-
sion étape par étape jusqu’au passage 
de Galops®.

Vous êtes dirigeant ou enseignant 
dans un club ?
Rendez-vous sur FFE.com/sif 

Vous êtes cavalier ? 
Rendez-vous sur App Store & Play 

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE 
Le nouvel outil digital FFE Connect

DO
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Bertrand
Equiform

Cestas

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 équi-
libré et que sa performance soit la meilleure. Tous nos pro-
duits sont développés spécialement pour le système diges-
tif 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’alimenta-
tion compliqués.

LES ALIMENTS POUR CHEVAUX
NOUS CONNAISSONS PARFAITEMENT

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

ALIMENTATION

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

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 

• Libération rapide d'énergie
• Taux élevé de matières grasses
• Source de protéines de haute qualité
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L
es crises sanitaires se succèdent dans 
la filière équine : rhinopneumonie en 
2018, grippe en 2019 ! La rhinopneu-
monie est source de pertes écono-

miques majeures, notamment dans les 
élevages et les centres d’entraînement 
et de concours, comme en témoigne la 
dernière épizootie de 2018 : elle a été 
une crise à la fois sanitaire et média-
tique. La faible couverture vaccinale et 
les mesures sanitaires insuffisantes ont 
été les causes de cette dernière crise. Le 
recours systématique à la vaccination 
fait aujourd’hui l’unanimité de la com-
munauté scientifique pour prévenir les 
épizooties.

La rhinopneumonie équine est une 
maladie contagieuse virale des équi-
dés dont les agents responsables sont 
les herpès virus équins 1 et 4. Ces 
virus appartiennent à la famille des 
Herpesviridae. On connait, par exemple 
chez l’homme l’herpès simplex virus 1, 
responsable de l’herpès buccal ou le 
varicella zoster virus qui provoque la 
varicelle de la petite enfance et le zona 
à l’âge adulte.

Quelle que soit l’infection par un herpès 
virus équin, elle est caractérisée par une 
maladie de l’appareil respiratoire dont 
la gravité varie selon l’âge et l’état immu-
nitaire du cheval. L’infection par l’HVE1, 
en particulier, peut progresser et pro-
voquer des maladies plus sévères qui 
peuvent se manifester par des avorte-
ments, des mortinatalités des poulains 
ou des troubles neurologiques. 

Dans la grande majorité des cas, la pri-
mo-infection a lieu dans les premières 
semaines ou les premiers mois de vie de 
l’animal, au contact de la mère porteuse 

latente. La phase de latence est un élé-
ment clé dans la pathogénie des her-
pèsvirus. La plupart des animaux infec-
tés portent le virus de manière latente, 
sans présenter de signes cliniques, pen-
dant des périodes très longues, voire 
même à vie. La réactivation peut avoir 
lieu dans différents contextes : suite à 
un stress comme le transport, un chan-
gement d’environnement, le sevrage ou 
la  castration.

Connaître et reconnaître les 
symptômes :
Cette maladie est causée par les herpes 
virus équins 1 et 4 ; l’HVE1 se manifeste 
par l’une des trois formes suivantes. 
L’HVE4, quant à lui, ne se manifeste que 
par la forme respiratoire.
• La forme respiratoire 
Les herpes virus équins 1 et 4 pro-
voquent une rhinopharyngite aiguë 
ayant tendance à évoluer rapidement 
en trachéobronchite. La maladie dure 
1 à 2 semaines et est susceptible d’être 
compliquée par des surinfections bac-
tériennes. 
• La forme abortive
Cette forme est générée exclusivement 
par l’HVE1 et dans des cas exceptionnels 
par l’HVE4. Les avortements en fin de 
gestation sont très fréquents en cas de 
contamination par l’HVE1. 
• La forme neurologique
Provoquée par l’HVE1, les signes mani-
festés sont l’ataxie temporaire, la paré-
sie, l’incontinence urinaire ou encore la 
paralysie complète pouvant conduire à 
la mort de l’animal. 

Le diagnostic de la maladie est réalisé 
par PCR (Polymerase Chain Reaction), 
méthode de biologie moléculaire d’am-
plification génétique in vitro, sur diffé-
rents prélèvements.  Dans la majorité 
des cas, sur écouvillons naso-pharyn-
gés et par prise de sang pour les formes 
respiratoires, sur les organes fœtaux et 
le placenta lors d’avortements, et sur 
écouvillons naso-pharyngés, ou par 
prise de sang, ponction du Liquide Cé-
phalorachidien et sur le cerveau pour 
les formes nerveuses. 

Surveiller et prévenir la 
rhinopneumonie  
Face à cette maladie, les vétérinaires 
ne peuvent recommander qu’un traite-
ment symptomatique qui se traduit par 
la mise au repos du cheval  et la gestion 

de la fièvre. Pour la forme nerveuse, des 
complications peuvent survenir néces-
sitant le maintien du cheval debout 
pendant la période de traitement. A ce 
jour, aucun traitement spécifique pour 
combattre la rhinopneumonie n’existe. 
Pour éviter la contamination du che-
val par les herpes virus équins 1 et 4, 
la meilleure prévention reste donc la 
vaccination associée aux mesures sani-
taires telle que la biosécurité (zonage 
des animaux, fermeture des structures 
infectées, confinage, mesures d’hygiène 
générale…). 

Dans la filière sport et loisir,  c’est au 
propriétaire de faire le choix de vacci-
ner ou non son animal. Seule la filière 
course vient d’imposer cette vaccina-
tion. En matière de reproduction, la vac-
cination est obligatoire dans certaines 
races.

La rhinopneumonie a une importance 
considérable pour l’élevage et les activi-
tés sportives d’un point de vue clinique 
et également économique : lors de l’épi-
zootie de 2018, 335 rassemblements et 
50 000 engagements ont été annulés. 
L’analyse de cette crise sanitaire fait res-
sortir des facteurs favorisants, tels les 
rassemblements très nombreux dans 
la zone de départ, les facteurs météo-
rologiques et surtout des précautions 
sanitaires insuffisantes dans les ras-
semblements par les organisateurs ou 
les cavaliers et une population équine 
très insuffisamment vaccinée (28, 5% en 
2017). De bonnes pratiques sanitaires 
permettent de prévenir les maladies 
contagieuses que ce soit au sein d’une 
structure ou lors des rassemblements. 
Elles sont à appliquer au quotidien, et 
pas uniquement en période de crise. 
La vaccination régulière des effectifs 
permet de limiter la durée et la gravité 
des signes cliniques et la diffusion des 
épizooties.

Avec la collaboration du  
Dr Sophie Paul-Jeanjean

Docteur vétérinaire
Responsable technique gamme équine  

Boehringer  
Ingelheim

LA RHINOPNEUMONIE
SANTÉ
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LA RHINOPNEUMONIE
L

e cheval est un animal qui est résis-
tant au froid mais certains aména-
gements et petits coups de pouce lui 
sont parfois nécessaires pour l’aider 

à passer cette saison froide et humide.

La couverture
Elle est obligatoire l’hiver pour les che-
vaux qui sont tondus, sans leurs poils, 
ils ont incapables de se réchauffer ! 
Les chevaux non tondus peuvent avoir 
besoin d’une simple couverture imper-
méable voire doublée suivant les tem-
pératures mais aussi suivant leur âge, 
leur condition physique, leur mode de 
vie et leur race. A savoir que chez le 
cheval adulte (toujours non tondu), la 
zone de confort oscille entre +5°C et + 
25°C. En dessous de 5°C, le corps devra 
produire de l’énergie afin de réchauffer 
le corps et les organes vitaux. 

Attention, un cheval ne doit jamais être 
laissé sans surveillance h24 avec une 
couverture sur le dos, il est primordial 
de vérifier qu’elle ne le blesse pas et de 
l’ôter régulièrement pour voir l’état cor-
porel du cheval que la couverture peut 
masquer !

L'abri
Un abri est également une très bonne 
aide, le cheval peut ainsi s’y abriter de la 
pluie et du vent froid à sa guise.  

Si vous souhaitez aider votre cheval à 
avoir un poil dense et protecteur, pen-
sez à la vitamine B que vous trouverez 
dans la levure de bière [P42 - EQUIPAM 
LEVURE DE BIERE de chez AJC Nature ou 
la préparation spécifique P27 - EQUI-
PAM CORNE, CRINS ET PIEDS SAINS, 
toujours de chez AJC Nature. 

L’eau 
Elle doit être donnée en quantité suf-
fisante, de préférence et si possible 
légèrement tiède, propre et changée 
régulièrement. En cas de gel, il est 
important de casser plusieurs fois par 
jour la glace, on conseille aussi de laisser 
flotter un petit ballon dans les abreu-
voirs pour empêcher l’eau de geler. Le 
cheval ayant tendance à boire moins en 
hiver, son hydratation est à surveiller 
attentivement ! 

L’alimentation 
Elle est à adapter aux besoins hiver-
naux, le froid et la pluie lui demandent 
une plus grosse dépense énergétique !

Le fourrage doit être distribué en quan-
tité adaptée à cette saison, en moyenne 
un minimum de 1,5kg de foin par 
100kg de poids vif doit être distribué à 
un cheval, ce qui fait un minimum de 
7.5kg de foin pour un cheval de 500 kg 
à l’entretien, cette donnée est à adap-
ter au mode de vie du cheval : son uti-
lisation, son hébergement, sa race, son 
âge. Quoiqu’il en soit, un cheval ne doit 
pas rester le ventre vide, il doit pouvoir 
ingérer du fourrage à sa guise et ce pour 
lui éviter des soucis d’acidité entraînant 
des ulcères gastriques avec toutes leurs 
conséquences.

Certains chevaux peuvent avoir besoin 
de renforcer leur système immunitaire, 
c’est le cas pour les seniors, les plus 
jeunes et pour les chevaux fragilisés et 
affaiblis par des maladies comme la pi-
roplasmose ou une maladie respiratoire 
chronique type l’asthme équin. Renfor-
cer le système immunitaire de ces che-
vaux leur permet de mieux combattre 
virus et bactéries et de passer l’hiver 
sans encombre [P124 – CURE DE SAI-
SON HIVER– AJC Nature]. 

Pieds et paturons
La période hivernale est aussi synonyme 
d’humidité et nous devons accorder 
une attention toute particulière aux 
membres et sabots de nos chevaux 
qui passent de longues heures sur des 
sols détrempés. Pour les pieds, après 
les avoir curés, nettoyés et séchés à 
l’aide d’une serviette éponge, nous vous 
conseillons d’appliquer de préférence 
un onguent au goudron de Norvège 
[C99 - ONGUENT NOIR AU GOUDRON 
DE NORVEGE – AJC Nature) ou du gou-
dron de Norvège pur [C110 - GOU-
DRON DE NORVEGE – AJC Nature]. Le 
goudron de Norvège agit comme anti-
bactérien, assèche les tissus et fait bar-
rage à l’humidité. 

Si vous constatez des lésions sur les 
paturons, nettoyez soigneusement la 
zone à l’aide d’un savon désinfectant 
puis séchez en tamponnant avec une 
serviette éponge propre ou de l’essuie-
tout. Une application en couche épaisse 
de crème à base de zinc est très efficace 
pour cicatriser mais aussi pour isoler la 
zone de l’humidité. En effet, Les derma-
toses « adorent » se développer en zone 
humide et chaude, comme par exemple 
au niveau des pâturons. 

En cas d’infection, votre cheval va se 
gratter, peut saigner, voire boiter. Il 
convient d’éradiquer rapidement les 
dermatoses afin d’éviter leur proliféra-
tion ou des complications de type lym-
phangite. 

L’hiver ne devrait pas vous inquiéter si 
vous faites preuves d’attention et de 
réaction pour votre cheval !

AIDER SON CHEVAL EN HIVER
BIEN-ÊTRE
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J
ugée à risques et parfois contrai-
gnante,  la mise au paddock des 
chevaux de sport est souvent 
controversée. Pourtant, le fond 

du problème n’est pas tant la mise en 
liberté, mais plutôt le fait qu’elle ne soit 
pas régulière. Cela provoque un effet 
rebond (ruades, galopades…) lors des 
sorties, au cours desquelles le cheval 
peut se blesser.

1 - La liberté : un besoin fondamental
Dans la nature, le cheval passe en 
moyenne 15h par jour à s’alimenter. Il 
parcourt ainsi de nombreux kilomètres 
en broutant. A des années lumières de 
ces conditions de vie, l’hébergement 
en box est source de frustrations, qui 
vont fortement impacter le bien-être 
du cheval (modification du budget 
temps, apparition de comportements 
stéréotypiques…). Le manque d’exercice 
physique résulte également en un trop 
plein d’énergie, qui se fera ressentir au 
travail. Ainsi, il  est  primordial  d’offrir  
à  votre   cheval   des moments  de  
liberté, à  bien  différencier  des séances 
de travail.  Cet exercice quotidien est  
bienfaiteur, aussi  bien  pour  sa  santé 
(développement musculo-squelettique, 
digestion…) que pour son comporte-
ment (relations sociales, brouter, se 
rouler…).

2 - Des sorties quotidiennes : Que 
ce soit sur herbe ou sable, tout cheval 
vivant en box devrait normalement 
être sorti en liberté de façon quoti-
dienne. Des études scientifiques re-
commandent un minimum de 2h de 
liberté/jour/cheval. Vous verrez que 
plus votre cheval sortira régulièrement 
en liberté, plus calme il sera. Tout est 
une question d’habitude !

3 - De préférence en présence d’autres 
chevaux : Le cheval est un animal gré-
gaire. Si votre cheval peut être sorti dans 
le même paddock qu’un compagnon 
d’écurie, c’est mieux. Sinon, il ne faudra 
pas l’isoler, mais le placer à proximité 
d’autres chevaux : dans un paddock 
contigu à un pré où vivent d’autres che-
vaux ou à un autre paddock où sera pla-
cé un compagnon d’écurie. La possibilité 
d’interagir à travers la clôture est sécuri-
sante et apaisante. Une  attention parti-
culière doit toutefois être accordée aux 
clôtures surtout en présence d’entiers.

4 - Eau et herbe/fourrage à disposi-
tion : Même lors des sorties en liber-
té, votre cheval doit avoir de l'eau et 
de l'herbe/du fourrage à disposition. 
Outre l'alimentation, cela permet d'évi-
ter l'ennui, l'arpentage et les réactions 
excessives.

5 - Dans un environnement calme : 
Privilégiez la mise au paddock dans un 
environnement calme, loin de toute 
agitation (endroits bruyants, avec du 
passage ou de l’activité…). Evitez de lâ-
cher votre cheval à côté de chevaux qui 
ont facilement tendance à « chauffer », 
surtout s’il a lui-même du sang.

6 - Attention à l’état des sols : Privilé-
giez une sortie sur sable lorsque le sol 
n’est pas assez portant (après de fortes 
pluies, pendant la mauvaise saison)  
pour  limiter  les risques de glissades. 
Si le sol est gelé, préférez une sortie sur 
sable en manège/carrière couverte.

7 -  Du travail avant la sortie au pad-
dock : C’est une question de bon sens. 
Après avoir dépensé de l’énergie au tra-
vail, votre cheval sera moins « frais » une 
fois lâché en liberté.

8 - Des protections aux membres : 
Sans tomber dans les extrêmes, il est 
préférable de protéger les membres 
de votre cheval avec des guêtres, pro-
tège-boulets et/ou cloches. Le but est 
d’éviter que le cheval se blesse ou se 
déferre.

En bref, offrir des moments de liberté 
réguliers à un cheval de sport, tout en 
limitant les risques, c’est possible ! A 
vous de trouver la recette en adaptant 
ces conseils à la personnalité de votre 
cheval (dominant, dans le sang…). Res-
tez à son écoute, apprenez à l’observer 
et le connaître pour trouver ce qui lui 
convient le mieux.

Les bénéfices ? Un cheval mieux dans 
son corps et dans sa tête, moins de dé-
fenses ou de débordements liés à un 
trop plein d’énergie, plus de concen-
tration au travail… bref, un cheval plus 
disponible et plus facile 
d’utilisation, pour plus 
de sécurité ! 

Par Nelly GENOUX 
et Christine BRIANT (Ifce)

LA MISE AU PADDOCK DU CHEVAL DE SPORT

BIEN-ÊTRE

8 clés pour plus de sécurité
@Nelly Genoux
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8 clés pour plus de sécurité

R
appelons que le cheval n’est pas 
naturellement programmé pour 
être monté et répondre à des codes 
équestres. De ce fait, l’homme doit 

s’adapter à sa locomotion pour l’utiliser 
comme animal de selle.

La plupart des pathologies mécaniques 
du cheval de loisir ou de sport résultent 
(en dehors des traumatismes et de la 
fatigue) d’une inadaptation des de-
mandes et des résultats attendus avec 
le respect de ses allures naturelles. C’est 
pourquoi, il parait indispensable que le 
cavalier ait la connaissance des formes 
et manifestations de ces dysfonctions 
pour en juger l’origine. 

En tant que propriétaire ou cavalier, 
vous êtes le premier à être régulière-
ment en contact avec votre cheval. Vous 
êtes donc en position privilégiée pour 
relever d’éventuels gênes ou dysfonc-
tionnements. 

Voici une énumération de quelques 
manifestations facilement obser-
vables au quotidien nécessitant 
l’intervention d’un ostéopathe équin. 

•  Pour commencer, il vous est sûre-
ment arrivé de monter un cheval qui 
présentait une rigidité excessive avec 
le mors ou qui grinçait des dents. 
Cela est très souvent un signe visible 
d’inconfort au niveau de la mâchoire. 
Après avoir exclu un défaut d’équilibre 
des tables dentaires, on peut évoquer 
dans ce cas là un dysfonctionnement 
au niveau des ATM (articulation tem-
poro-mandibulaire). Ces articulations 
de la mâchoire subissent l’influence 
directe du mors lors du travail ainsi 
que toutes les actions dissymétriques 
ou inappropriées du cavalier. Vous 
pourrez alors remarquer que votre 
cheval déglutira moins fréquemment 
et vous aurez sans doute des difficultés 
voire des refus d’incurvations associés.

•  Un cheval qui trébuche anormalement 
sur terrain varié, se couche sur son an-
térieur intérieur sur le cercle, présente 
une encolure figée et des bâillements 
intempestifs, aura certainement une 
dysfonction au niveau de la charnière 
cervico-dorsale (associée à la première 
côte). De plus, cette zone étant un car-
refour majeur circulatoire, nerveux et 
lymphatique de son membre antérieur, 
nous pourrons retrouver à terme des 
signes de défaut d’irrigation entrainant 
des engorgements, une fragilisation 
des tendons voire des problèmes de 
pied telle que l’ostéite. 

•  Un point que nous rencontrons sou-
vent lors de nos consultations est une 
mauvaise adaptation de la selle au 
cheval. Dans ces cas là, nous retrouvons 
systématiquement une dysfonction au 
niveau de son garrot (zone allant de la 
4ième thoracique à la 9ième). On remar-
quera une amyotrophie des muscles 
du garrot, une raideur nette à une 
main, des allures étriquées et bien 
souvent une réaction au sanglage. À 
terme, ces dysfonctions peuvent entrai-
ner des gênes respiratoires notables. 

•  Parlons du cheval à l’obstacle, il arrive 
fréquemment que l’on observe un  che-

val qui se déporte pendant le saut, qui 
augmente sa cadence avec un équi-
libre instable ou qui a du mal à couvrir 
les obstacles larges. Dans ce cas, il fau-
dra envisager une dysfonction du dos 
ou « pont thoraco-lombaire ». Si votre 
cheval rue après le coup de saut, cela est 
sûrement dû à un blocage de la char-
nière thoraco-lombaire. À l’inverse, 
s'il réceptionne toujours sur le même 
pied, il faudra vérifier qu’il n’y ait pas de 
dysfonction sur le membre antérieur, le 
garrot et la charnière cervico-dorsale.

•  Pour terminer, il n’est pas rare d’obser-
ver, chez la majorité des cavaliers, un 
cheval qui ne recule pas en ligne. Il 
se tortille le plus souvent pour éviter 
la flexion de la zone lombo-sacrée, en 
dysfonction dans ce cas là. Il reculera 
en se déportant du côté le moins dou-
loureux. Cela pourra être également 
associé à des fouaillements de queue. 

Ces différentes clés de reconnaissance 
des dysfonctions ostéopathiques qui 
vous sont données ici ne remplacent en 
aucun cas le diagnostic et l’intervention 
d’un thérapeute adapté. En revanche, 
elles vous alerteront sur d’éventuels 
dysfonctions et permettront au théra-
peute d’intervenir le plus rapidement 
possible pour soulager votre cheval.
 
Rappelons également que, dans certains 
cas, les troubles observés peuvent être 
le résultat de pathologies ou d’affections 
d’ordre vétérinaires ou de troubles du 
comportement du cheval. Dans ce cas, 
il faudra vous adresser au professionnel 
concerné. 

Marine Ganon
Ostéopathe Equin et Humain

Diplomée de l'IFOREC
06 30 47 89 10

marine.ganon@gmail.com

DYSFONCTIONS OSTÉOPATHIQUES DU CHEVAL

SANTÉ

Soyez vigilants aux signaux ! PUBLI-RÉDACTION
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SERVICE

Ê
tre propriétaire de son cheval c’est 
beaucoup de joie tout au long de 
notre vie, cet animal si généreux 
qui nous offre tant, ces moments 

uniques que nous partageons à ses  
côtés, nos petites habitudes avec lui, 
ses manies, toutes ces petites choses 
qui font de lui cet être unique que 
nous chérissons. Malheureusement, 
il vient un jour où notre compagnon 
s’éteint et la question du devenir de 
son corps avec toute la considération 
que nous avons pour lui, des choix et 
des formalités s’imposent alors à nous.

Quelles alternatives avons-nous 
lorsque notre cheval décède ?
En France, l’enfouissement de nos ani-
maux est interdit. Nous avons donc le 
choix entre l’équarrissage et la créma-
tion. 
Deux services totalement différents :
•  L’équarrissage est un service sani-

taire de collecte et de transformation  

industrielle des cadavres d’animaux, 
exclus de la chaîne alimentaire :  
usage en tant que combustible ou fa-
brication de carburant, d’engrais, etc.

•  La crémation, quant à elle, est de 
plus en plus demandée par les pro-
priétaires d’équidés à la recherche 
d’un autre mode de départ.

« Le service de la crémation Horsia prend 
en considération l’animal en tant que 
complice de vie.  La prise en charge déli-
cate du corps et le transport individuel 
permettent aux propriétaires de mieux 
vivre le départ de leur cheval », nous ex-
plique Delphine Petit, responsable de 
la communication Horsia.

La crémation est digne et respec-
tueuse. Les procédés sont les mêmes 
que ceux utilisés pour l’incinération 
des êtres humains. HORSIA, créée en 
2010 est seul opérateur funéraire pour 

les équidés en France, Cette société 
compte aujourd’hui 4 crématoriums 
animaliers - Château-Gaillard (01), Vi-
moutiers (61), Nîmes (30) Faulquemont 
(57) et prochainement Etampes (91)- 
permettant de traiter les dépouilles 
de tous les équidés (chevaux, poneys 
ou ânes) par crémation sur toute la 
France.

Comment se passe la prise en 
charge ?
Horsia organise la prise en charge de 
votre cheval en collaboration avec 
votre vétérinaire, se charge des dé-
marches administratives liées à la 
déclaration de décès auprès des ins-
tances nationales en responsabilité 
(SIRE). Ce qui se révèle être une vraie 
aide dans de pareils moments.

L’équipe Horsia est réactive, il n’est 
pas rare de voir enlever son cheval le 
jour même de l’appel du propriétaire, 

  COMMENT LUI DIRE AU REVOIR ?

PU
BL

I-R
ÉD

AC
TIO

N

@Shutterstock



25OCT. 2019-MARS 2020#13

SERVICE SERVICE

si ce dernier a contacté le service Hor-
sia dès 9h du matin. Le van Horsia est 
propre et désinfecté. La mise dans le 
véhicule  se fait en douceur et le per-
sonnel prend le temps de bien faire « 
les choses » et toujours dans le respect 
de l’animal et du propriétaire.

Témoignages
 « Le service Horsia m’a énormément aidé 
à accepter le départ d'Estampio », nous 
explique Laurie M. « Pio était un grand 
SF emphysémateux de 25 ans vivant dans 
de grands espaces verts, une retraite bien 
méritée après tout ce qu’il avait donné à 
l’homme durant sa carrière sportive. Sa 
prise en charge par Horsia s’est faite très 
rapidement et en douceur. Une semaine 
après l’enlèvement de son corps, j’ai reçu 
une belle urne contenant ses cendres, 
cendres que j’ai pu enterrer sur la pro-
priété où il vivait depuis sa retraite. Nous 
y avons également planté un arbre en sa 
mémoire ».

« J’ai pris une assurance maladie pour 
ma jument arabe de 4 ans. », nous ex-
plique Stéphanie G ; « Je ne pense pas 
encore à son départ bien sûr mais ayant 
perdu ma première jument âgée de 9 ans 
d’une crise cardiaque, je préfère anticiper 
! Cette assurance me permettra soit de 
payer d’éventuels frais vétérinaires, soit 
de pouvoir offrir un service de crémation 
le jour où elle ne sera plus de ce monde. 
En effet, le forfait mortalité de 2000 € 

(dans son cas précis) versé par l'assureur 
au moment de sa mort couvrira les frais 
Horsia. Je suis en accord avec moi-même 
en prenant cette assurance même  si  ma 
jument est encore très jeune ! ».

Quel est le budget d’une crémation ?
Bien entendu, les tarifs varient selon la 
taille de votre compagnon, d’une cré-
mation collective ou individuelle.

Pour une crémation collective, il faut 
prévoir :
• 970 € pour un cheval.
•  770 € pour un âne ou un poney C ou 

D ou double poney.
• 570 € pour un poney A ou B.

Pour une crémation individuelle, le 
coût est de 1650 €.

A cela s’ajoute les frais de transfert 
établis en fonction du département où 
s’effectue la prise en charge du corps 
de l’animal, ils varient entre 186 € et 
740 € selon la distance à parcourir.

Le propriétaire peut alors choisir entre 
une incinération collective ou indivi-
duelle. Dans les deux cas, une fois la 
crémation réalisée, le propriétaire re-
çoit un certificat attestant du jour, de 
l’heure et du lieu de réalisation puis 
une partie des cendres de son équidé 
dans une urne.

Celles et ceux qui décident de faire in-
cinérer leur compagnon trouveront en 
HORSIA un partenaire professionnel 
et à l’écoute. La mort est une épreuve 
à laquelle il faut savoir « se préparer» 
en faisant les choix nécessaires bien 
avant ce moment difficile !

0806 806 123
Du Lun. au Ven. de 8h à 17h

Sam. de 8h30 à 12h30
www.horsia.fr

@Horsia

@Horsia

PUBLI-RÉDACTION
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L
e bien-être du cheval est au cœur 
des préoccupations des propriétaires 
d’équidés depuis que l’homme a com-
pris que pour garder son cheval en 

pleine forme, il fallait lui apporter tout ce 
dont il a besoin que ce soit d’un point de 
vue physiologique ou psychologique. Un 
cheval bien dans sa tête et dans son corps 
est un cheval moins malade et qui nous 
donnera le meilleur pour notre plus grand 
bonheur.

1. SON ENVIRONNEMENT
L’environnement du cheval et son mode 
d’hébergement sont deux points essen-
tiels à son bien-être, un cheval a besoin 
de mouvements, il a besoin de manger de 
la fibre (herbe et/ou fourrage), il a besoin 
de vivre auprès de congénères. L’enferme-
ment du cheval est contre nature et pro-
voque chez lui de nombreux problèmes de 
santé comme les coliques, l’asthme équin, 
des ulcères gastriques et d’autres troubles 
comme des stéréotypies, l’agressivité et 
même la dépression. Un hébergement 
adapté permet au cheval de répondre au 
mieux à ses besoins, à savoir qu’un cheval 
hébergé en box doit pouvoir sortir tous les 
jours dans un paddock avec herbe, avec au 
moins un congénère. N’oublions pas que le 
cheval est un animal grégaire et que vivre 
seul est particulièrement dur pour lui. 

Rappelons que chaque mode d’héber-
gement demande une grande attention 
envers le cheval, ce n’est pas parce qu’un 
cheval vit h24 au pré qu’il ne nécessite pas 
autant d’attention qu’un cheval de sport 
vivant une partie de sa journée au box. 
Un cheval vivant h24 au pré a également 
besoin d’une surveillance accrue, de soins 
quotidiens, d’une alimentation adaptée à 
son environnement, d’un abri de qualité 
pour se protéger de la pluie et du soleil et 
d’un endroit sécurisé et sécurisant pour lui.

2. SON ALIMENTATION
Son alimentation doit être adaptée à ses 
besoins propres, on ne nourrit pas un 
grand cheval de sport comme on nour-
rit un petit cheval de loisir, cela peut être 
néfaste pour l’un comme pour l’autre ! L’ali-
mentation numéro 1 reste le fourrage, on 

estime les besoins journaliers en foin à environ 1.5 à 2% de poids brut, soit 
une moyenne de 7kg/jour de foin pour un cheval de 600kg mais bien sûr, ces 
chiffres sont à adapter à chaque cas et en fonction de certains paramètres 
comme l’activité, les températures extérieures, la qualité nutritive du foin, etc. 
Un soin tout particulier sera accordé au choix du foin, il faudra le choisir très 
sain, non poussiéreux, non moisi, de l’année en cours et d’une belle couleur 
verte et non grise ou jaune indiquant que le foin a été pressé encore humide 
et mal stocké.

La distribution de concentré doit suivre un rythme régulier, suffisant et adapté 
à l’activité du cheval. Le marché permet de trouver « le » concentré le plus 
adapté à chaque cheval, il doit fournir l’énergie nécessaire à l’animal mais aussi 
tous les minéraux et vitamines nécessaires au cheval.  Attention à limiter l’ami-
don et à choisir des concentrés contenant des taux très bas d’amidon pour pro-
téger un maximum le système digestif du cheval et en particulier son estomac 
qui peut souffrir d’ulcères gastriques. Il existe d’ailleurs des aliments faibles en 
amidon qui répondent aux besoins des chevaux ayant des soucis d’estomac.

3. LES SOINS CORPORELS
Le cheval étant un athlète né, il demande des soins corporels spécifiques 
comme les massages, la balnéothérapie équine, des séances d’ostéopathie et 
ce quelle que soit son activité ! Évidemment, un cheval de sport nécessitera 
davantage de soins physiques qu’un cheval très peu monté passant tout son 
temps à brouter l’herbe de son pré. Tout est une question d’équilibre et d’ob-
servation, seule la fréquence varie en fonction de l’activité ! 

L´ OSTEOPATHIE
On estime utile 1 à 2 séances d’entretien annuel d’ostéopathie pour un cheval 
de loisir, un cheval de sport peut être amené à voir son ostéopathe 4x/an en 
entretien.

KIT EXPERTSOINS & BIEN-ÊTRE
             DU CHEVAL
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LES MASSAGES
Concernant les massages, ils agissent 
sur les tensions musculaires, ner-
veuses, psychologiques, ils sont aussi 
une aide précieuse dans la récupéra-
tion physique entre les compétitions 
ou les évènements sollicitant physi-
quement l’animal. Il faut savoir que le 
cheval est très réceptif aux massages 
et qu’il montre rapidement des signes 
de bien-être pendant les séances mais 
aussi après et ce d’autant plus qu’elles 
sont régulières. De nombreux chevaux 
de sport et de loisirs ont vu leur état 
physique et mental s’améliorer grâce 
à des séances régulières de massage. 
À noter que certains professionnels 
proposent des formations aux pro-
priétaires de chevaux afin que ceux-ci 
puissent apprendre à masser et ainsi 
soulager leurs chevaux de façon régu-
lière et surtout appliquée.

4. NOUVELLES TECHNOLOGIES
De nouvelles technologies arrivent aus-
si sur le marché du bien être équin et 
permettent d’offrir des bénéfices réels 
sur les douleurs, les inflammations, les 
tissus, les tendons, etc. Ce sont d’ail-
leurs les utilisateurs qui en parlent le 

mieux tant ils sont stupéfaits des effets 
sur leurs chevaux ! Par exemple, un ap-
pareil récent utilisant du micro courant 
et utilisé par de nombreux cavaliers 
professionnels donne des résultats 
incroyables sur des pathologies inflam-
matoires et douleurs articulaires pour 
ne citer qu’elles.

5. LES PRODUITS DE SOIN
Il existe aussi de nombreux produits de 
soins et il serait dommage d’en priver 
notre cheval surtout lorsque ces pro-
duits sont naturels et ciblés ! 

Ces produits sont à utiliser en interne 
ou en externe et permettent vraiment 
une amélioration de l’état général ou 
de problèmes spécifiques du cheval. 
Il en existe de nombreux tels que les 
produits de soins pour la peau, les 
sabots, le stress, les ulcères, la diges-
tion, le système immunitaire, la décon-
traction musculaire, etc. Bien sûr, ces 
produits ne remplacent pas la visite du 
vétérinaire en cas de souci de santé du 
cheval, mais ils sont très complémen-
taires et permettent de garder son 
cheval en pleine forme et/ou de régler 
certains petits soucis comme la gale de 
boue, les fourchettes pourries, la cica-
trisation des plaies, booster l’immu-
nité. Évidemment, il est très important 
de s’assurer que ces produits soient 
le plus naturels possible, une compo-
sition 100% naturelle et idéalement 
biodégradable reste le meilleur choix 
d’une part pour notre cheval mais aus-
si pour l’environnement. 

Des soins adaptés permettent d’opti-
miser le bien-être du cheval, c’est en 
étant à l’écoute de son cheval et en 
l’observant attentivement que nous 
pouvons améliorer son bien-être ! De 
nombreux professionnels sont là pour 
nous écouter, nous conseiller afin de 
rendre la vie de nos chevaux beaucoup 
plus agréable et rendre la nôtre plus 
sereine auprès de nos compagnons 
que nous aimons tant !

RETROUVEZ 
LES EXPERTS SÉLECTIONNÉS 

POUR LES SOINS 
ET LE BIEN-ETRE 

DE VOTRE CHEVAL

   

Détachable

L'équipe cheval partenaire
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S
ans connexion, le cheval est pris 
par son environnement, c’est-
à-dire qu’il est absorbé par ce 
qu’il se passe autour de lui, plus 

que par son cavalier. C’est dans ces 
moments-là que le cavalier a la sensa-
tion de ne pas être au contrôle et que 
son cheval n’est pas à l’écoute. C’est ce 
genre de déconnexion qui peut deve-
nir dangereuse aussi bien pour l’ani-
mal que pour son cavalier : un cheval 
qui fait demi-tour dans la carrière, un 
cheval plus peureux en concours qu’à 
la maison, etc. 

On parle souvent du contrôle physique 
du cheval, de son fonctionnement et 
de sa biomécanique, l’engagement de 
ses postérieurs, la tension de sa ligne 
du dessus… mais si vous n’avez pas le 
mental de votre cheval, son physique 
ne suivra pas.

Qu’est-ce que signifie vraiment la 
connexion ? 
La connexion n’est absolument pas 
quelque chose de magique ou de mys-
térieux. C’est simplement le résultat 
d’un conditionnement : des réponses 
précises et apprises grâce au relâche-
ment de la pression lors du comporte-
ment souhaité. 

De façon plus simple, la connexion va 
se caractériser par la capacité de votre 
cheval à rester connecté à son cavalier, 
que ce soit au sol ou en selle. Lorsque 
vous avez développé cette connexion, 
le cheval est alors capable de répondre 
à vos aides les plus subtiles, comme un 
simple blocage de votre assiette pour 
arrêter votre cheval, l’orientation de 
votre buste pour tourner ou encore 
quelques grammes dans les doigts 
pour la mise en place. 

C’est elle aussi qui vous permettra de 
mettre en place une relation de com-
plicité avec votre compagnon. 

Pourquoi est-elle si nécessaire ?
Sans une réelle connexion avec votre 
cheval, celui-ci se concentre unique-
ment sur son environnement et va 
donc y répondre. Une branche qui 
bouge, un parapluie qui s’ouvre dans 
les tribunes ou un sac plastique qui 
s’envole vont être autant d’éléments 

qui vont venir influencer son compor-
tement. Lorsqu’il est connecté à son 
environnement, il n’est par définition 
plus avec vous. Dans ces moments-là, 
c’est son instinct qui prend le dessus et 
parfois le retour avec vous peut être 
compliqué voire dangereux. 

En effet, pour éviter de se faire embar-
quer, pour tenter de gérer les écarts 
ou encore pour ne pas se faire bous-
culer à pied, le cavalier est alors obligé 
de devenir très aversif pour obtenir un 
minimum de contrôle sur son cheval. 
Le retour à la connexion avec son cava-
lier peut alors être brutal et source de 
beaucoup de stress pour l’animal. Ce 
stress peut se traduire de différentes 
façons : manque de trajectoire à l’obs-
tacle, manque de lucidité, coliques, ul-
cères, défenses fortes lors de certaines 
occasions. 

Ce manque de connexion vous éloigne 
alors de vos objectifs que ce soit de 
partir en balade sereinement, d’être 
plus performant en concours ou de 
voir naître une réelle complicité avec 
votre compagnon. Et surtout, l’éthique 
de notre sport est peu à peu remise en 
question.

Comment obtenir la connexion ?
Aujourd’hui, la majorité des cavaliers 
n’ont pas la chance de savoir et com-
prendre comment un cheval apprend 
à s’arrêter, à avancer ou encore à 
tourner. Ils connaissent seulement les  
techniques  de  pilotage  que  l’on nous 
inculque depuis le baby-poney. 

Peu ont eu la chance d’entendre « ton 
cheval apprend par association, il ap-
prendra qu’il faut s’arrêter lorsque tu 
tires sur tes rênes si et seulement si tu 

 LA CONNEXION  AVEC LE CHEVAL
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relâches la pression de celles-ci lorsqu’il 
le fait ». 

Beaucoup pensent encore que c’est 
l’application de chaque aide qui per-
met l’obtention d’une réponse, en réa-
lité, c’est l’enlèvement de cette aide 
et le timing de cet enlèvement qui va 
venir conditionner la réponse. Nous 
pourrions tout aussi bien apprendre 
à un cheval à s’arrêter en serrant les 
jambes et à accélérer en tirant sur sa 
bouche : ce ne sont pas des réponses 
innées. 

La connexion est donc l’équilibre par-
fait entre la confiance de votre cheval 
et le contrôle de ses pieds. Il doit être 
en  confiance  avec  l’humain et  les  
outils qu’il utilise afin de bannir la fuite 
puisque celle-ci est une réponse natu-
relle à la peur. Chaque fois que votre 

cheval a peur, de vous, de vos réac-
tions ou de vos outils, vous diminuez la 
confiance qu’il peut avoir en vous. Pour 
éviter cela, vous pouvez lui apprendre 
à gérer l’ensemble de ces facteurs et 
alors devenir plus confortable pour 
lui. Si votre cheval acquiert la capacité 
à vous lire et vous, à le comprendre, 
vous améliorerez votre contrôle et 
votre confiance. 

Petit à petit vous obtiendrez alors un 
contrôle précis de ses pieds et vos 
aides pourront se faire de plus en plus 
subtiles. 

Pour cela, éduquez votre cheval en lui 
apprenant les bonnes réponses et en 
devenant clair pour lui. Dès lors que 
vous serez devenu lisible, beaucoup 
de vos problématiques se résoudront 
peu à peu. Chaque mouvement que 
votre cheval fait doit être demandé, 
sinon vous perdez en finesse et donc 
en connexion. 

Tout cela s’apprend, aussi bien de la 
part du cavalier que de la part du che-
val et il n’est jamais trop tard. 
Depuis longtemps, les cavaliers 
sont conscients que le mental du 
cheval fait partie de la réussite. Au 
XXIème siècle, nous savons comment 
travailler le mental du cheval grâce 
à la connaissance de la Théorie 
d’apprentissage. Pour la beauté 

de notre sport et le bien-être de 
nos chevaux : prenons en compte 
leurs intérêts et leur méthode 
d’apprentissage.  Avec un dialogue 
compréhensif et adapté nous pouvons 
faire d’eux de véritables partenaires 
sportifs.

Préférez inclure votre cheval dans 
vos  projets  que de simplement le 
piloter sans qu’il n’y voit son intérêt.

 
Catherine et Andy Booth
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L
'Académie Nationale de Gardes 
Equestres (A.N.G.E.) forme des 
gardes équestres – gardes à che-
val à différents métiers de la 

police, sécurité, surveillance et envi-
ronnement à cheval à l’instar de : bri-
gades équestres en Police Municipale 
ou Police Nationale et Gendarmerie 
(moyennant concours de la fonction 
publique – dont les préparations font 
partie intégrante de notre formation), 
patrouilleur équestre, garde à cheval 
dans des parcs naturels (ou nationaux 
ou espaces verts), éco-gardes, agents 
de sécurité à cheval, garde particulier 
à cheval, brigade équestre en police 
de l’environnement (ONF), surveillant 
équestre environnemental, steward à 
cheval, …

La formation dure 9 mois (hors stage 
d’immersion professionnelle en bri-
gade équestre de 3 semaines) et 
s’échelonne d’octobre à juin.

Le coût de la formation est actuelle-
ment de 3960 €.

Il est possible de réaliser la formation 
avec son propre cheval (intéressant 
dans le cadre d’un projet de création 
d’un poste à cheval – faisant égale-
ment l’objet d’un cours à l’Académie 
spécialisée dans la création de nou-
veaux postes à cheval) ou avec un che-
val d’école.

L’Académie   dispose également  de  
logements individuels et spacieux pour 
les étudiants (studios).

Tous les formateurs sont des profes-
sionnels du secteur : policiers, gen-
darmes, moniteurs bevetés d’équita-
tion, juriste, criminologue, profileur, 
maréchal-ferrant, vétérinaire, ostéo-
pathe, dentiste équin, militaires, …

Vous pouvez suivre nos activités sur 
notre page Facebook : « Académie Na-
tionale de Gardes Equestres ».

Toutes les informations sont dispo-
nibles sur notre site www.a-n-g-e.eu 
ainsi que de nombreux reportages 
télévisés (rubrique « vidéos »).

L’A.N.G.E. dispose d’une expérience 
dans la formation des services de po-
lice français et étrangers depuis 1995. 
A ce titre, l’Académie reçoit régulière-
ment au sein de ses installations des 
services de police montée français 
mais aussi et surtout étrangers (UE et 
hors UE). L’A.N.G.E. envoie également 
des formateurs dispenser des forma-
tions au sein de brigades équestres.

L’Académie profite également de nom-
breux partenariats et conventions avec 
des organismes officiels (fédérations 
équestres, écoles d’équitation, asso-
ciations professionnelles équines, …).

L’Académie participe également, avec 
ses élèves, à de grandes manifesta-
tions équestres à l’instar du CCI de Pau.

L’Académie Nationale de Gardes 
Equestres est la seule école du genre 
en France, et surtout la seule école 
disposant d’une expérience avérée 
auprès des professionnels du secteur.
C’est également la seule école qui 
propose l’apprentissage de la sangle 
de sécurité pour les services spécia-
lisées - sangle qui rend la chute de 
cheval impossible (voir vidéos sur  
www.a-n-g-e.eu).

L’Académie est située à 15 km au nord 
de Tarbes, à Rabastens de Bigorre et 
dispose de ses propres installations 
composées  d’un grand manège de 
60 x 20 (avec miroirs, arrosage auto-
matique et tribune VIP), d’une carrière 
de 70 x 35, rond de longe, marcheur 
automatique, 6 ha de prairie (avec 
abreuvoirs automatiques), d’une écu-
rie intérieure de 20 boxes spacieux et 
modernes, 3 selleries, solarium, puri-
ficateur de foin, … mais aussi d’une 
grande salle de cours, d’une salle de 
sport, d’un vaste parking, … le tout au 
sein d’un espace entièrement sécurité 
et périmétré.

Nous contacter :
07 70 21 39 75
info@a-n-g-e.eu 
www.a-n-g-e.eu

FORMATION ÉCONOMIE

L´ACADÉMIE NATIONALE 
DE GARDES EQUESTRES (A.N.G.E)
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@Académie Nationale de Gardes Equestres

AUSSI DYNAMIQUE QUE DIVERSIFIÉ !
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A
vec 66 000 emplois en activité prin-
cipale et 80 000 emplois en activité 
secondaire1 en France, la filière 
équine est un secteur économique 

de niche mais dynamique. Grâce à ses 
emplois non délocalisables, inscrits 
dans le milieu rural, les secteurs du 
cheval sont porteurs et en recherche 
de personnel. Si l’ensemble des pro-
fessionnels s’accordent à dire qu’il est 
de plus en plus difficile de recruter le 
« bon profil », les secteurs ne sont pas 
tous égaux face aux difficultés de re-
crutement. Le monde des courses subit 
depuis quelques années une baisse du 
nombre de candidature tandis que le 
secteur du sport-loisir rencontre un 
décalage entre les profils des candidats 
et les attentes des dirigeants. 

En 2007, les professionnels des courses, 
la région Normandie, le Pôle emploi, 
Hippolia et l’Ifce décident de venir en 
aide à la filière qui manque de visibilité 
sur le marché du travail. Les employeurs 
et les personnes en recherche d’emploi 
ou de stage éprouvent des difficultés 
pour se rencontrer. La plateforme 
d’équi-ressources voit le jour pour deve-
nir le référent emploi-formation de la 
filière. Preuve de son utilité, ce service 
gratuit connaît une progression de ses 
offres : plus de 21 000 offres déposées 
depuis sa création. Au-delà de l’inser-
tion, les conseillers d’équi-ressources 
s’animent également autour de l’orien-
tation en informant sur les métiers et 
les formations. 

La filière est riche de métiers divers, sou-
vent peu connus, qu’il est nécessaire de 
promouvoir : assistant d’élevage, garçon 
de cour, animateur soigneur, équicien, 
technicien dentaire équin mais aussi 
chargé de mission, journaliste hippique, 
commercial… Par son Observatoire des 
métiers, de l’emploi et des formations 
(OMEFFE), équi-ressources alerte des 
difficultés rencontrées par les profes-
sionnels en soulignant l’apparition de 
métiers en tension.

Le rapprochement entre offres d’em-
ploi et candidatures traitées par équi-
ressources  permet  une   première  
visualisation des tensions du marché, 

complétée par les informations que 
font remonter les employeurs auprès 
des conseillers. 

Deux critères peuvent être retenus : 
•  un critère quantitatif, lorsque le 

nombre de candidatures déposées ou 
le nombre de candidatures retenues 
par offre est insuffisant.

•  un critère qualitatif, lorsque les candi-
datures, bien que suffisamment nom-
breuses, ne sont pas satisfaisantes 
pour les employeurs en raison de 
lacunes en matière de qualifications 
ou d‘expérience. 

Dans l’emploi équin où la dimension 
« loisir » et « passion » tient une place 
singulière, l’aspect qualitatif de l’adé-
quation offres d’emploi/candidatures 
est particulièrement important2. 

D’après l’Observatoire, les métiers 
concernés par :
•  une tension quantitative sont : le ca-

valier d’entraînement (Galop) et le lad 
driver (Trot). 

•  une tension saisonnière sont : l’ensei-
gnant d’équitation et l’assistant d’éle-
vage.

•  une tension qualitative sont : le groom 
et le cavalier (Sport).

La filière se professionnalise, notam-
ment grâce aux nombreuses forma-
tions proposées. Il convient de parvenir 
à remplir les classes et de proposer des 
formations adaptées aux attentes des 
professionnels.

Equi-ressources
Sébastien MARTY

Conseiller Emploi Formation
Responsable Métiers, Formation, Établissements 

05 59 06 98 36 - 06 27 86 37 42
sebastien.marty@ifce.fr

Haras national de Pau-Gelos
1 rue du Maréchal Leclerc

64110 Gelos

1 Synthèse emploi filière équine, Ifce, 
décembre 2018.

2 Rapport national, Emploi, métiers et formations dans 
la filière équine, 2016, P70.

L´EMPLOI DANS LA FILIÈRE ÉQUINE

CONSE IL & E X PERT ISE S

J O B  
DATING  
www.equiressources.fr

AUSSI DYNAMIQUE QUE DIVERSIFIÉ !

CHIFFRES CLÉS 
équi-ressources 

en Nouvelle-Aquitaine, c’est : 

• 255 offres d’emploi diffusées en 2018 
sur la plateforme www.equiressources.fr 

• +22,6% par rapport à 2017 
• 55% des offres pourvues 

par l’intermédiaire d’équi-ressources

De nombreuses présences sur les 
événements régionaux : CCI 5***** de 

Pau, Jumping international de Bordeaux 
dont l’organisation d’un job dating, Équitaine.

PUBLI-RÉDACTION



Faire de la nature un terrain de jeu,
peu importe les saisons. 



Faire de la nature un terrain de jeu,
peu importe les saisons. 



LES ÉVÈNEMENTS À VENIR
•  Jumping International de Bordeaux  

du 7 au 10 Février 2019

PANEL DES ÉCURIES
DE VOTRE RÉGION

@
 Sh

ut
te

rst
oc

k



35OCT. 2019-MARS 2020#13

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

Installations
 2 Carrières Lastik (60 x 30 

et 90 x 49 - neuves sept.2019)
 Manège
 Rond de longe

Informations complémentaires
  Organisation anniversaires les 
samedis après-midi
 Sorties en concours
 Valorisation
 Débourrage
  Élevage et commercialisation de 
chevaux et poneys.

Instructeur/moniteur sur site

12 km de Bordeaux 

ECURIE EMMANUEL FRADET

Emmanuel FRADET

é.propriétaires
8 Allée du Flamand
33290 PAREMPUYRE
06 70 29 01 49

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

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

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

12 km de Bordeaux 

HARAS DE L,ARTOLIE
é.propriétaires - c.équestre 
poney club/baby poney/elevage
17 chemin de Sabatey 33700 MERIGNAC 
06 71 06 59 56

Benjamin GAPENNE
www.harasdelartolie.fr

Tarif : de 265 à 455 € / mois

 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.

pré/boxboxpréPension

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

Cécile et Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr

NOUVEAU carrières LASTIK

Tarif : de 430€ à 480€/mois

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

Installations
3 Carrières sable fibrées et éclairées 
(60×20, 70×80, 70×40), manège
Parc d’obstacles de concours
Rond de longe, piste de galop
Marcheur, cross, paddocks en herbe
Club House

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compéti-

tions CSO/CCE/DRESSAGE, stages 
avec des cavaliers CCE/CSO/DRES-
SAGE DE NIVEAU INTERNATIONAL

 Passage des examens fédéraux 
et organisation de concours CSO/
DRESSAGE (concours Club)

 Accès balades, boxes sur paille

box/pré ou marcheurbox  préPension

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

CENTRE EQUESTRE DE LA BURTHE
Enseignement enfants & adultes

Poney club & centre équestre
Stages Vacances

Passage des examens fédéraux

Renseignements au 07 86 52 34 97 (sms)
www.centreequestredelaburthe33.fr
Chemin de la Burthe - 33270 FLOIRAC

(A 5 mn de Bordeaux)

CENTRE HIPPIQUE DE BORDEAUX LAC

155 avenue du Port du Roy - 33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 / 06 81 70 57 58 - Cécile et Jean-Philippe MARIN

www.elevagedesoulac.fr

NOUVEAU 
2 carrières LASTIK 
(60 x 30 et 90 x 49)
Manège, rond de longe.

Une équipe à votre service 
•  Cours et stages  

d'équitation tous niveaux
•  Sorties en compétition 

CSO, CCE, dressage
• Travail du cheval 
• Valorisation en compétition

Elevage de Soulac
Centre équestre, Poney club 

à 10 mn du centre ville de Bordeaux

4,5 km de Blanquefort et 18 km de Bordeaux 

2 cours collectifs / mois (mardi soir 18h30-19h30) compris dans la pension; Forfait cours /travail allant

de 90€ (1 cours ou cheval monté une fois/semaine) à 280€ (travail complet  et/ou valorisation du cheval)

Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel FRADET :
BP JEPS équitation

TRAVAIL A PIED OU EN SELLE
Connivence, respect & harmonie 

Et pourquoi « l'homme ne serait-il pas 
le meilleur ami du cheval ? »

Je vous propose d'y travailler ensemble

@
 S

hu
tte

rs
to

ck

Cécile Corne Désarmeaux
06 08 60 66 57

SCEA Haras de FRESQUET
13 chemin du grand Bertrand

33880 Saint Caprais de Bordeaux

BFE 1 & 2 
(Formation Andy Booth)

ATE (1987)
BEES 1er degré (1985)

Adèpte et encadrée 
par un instructeur de l'Ecole de Légèreté
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17 km de Bordeaux Pensions à partir de 240€/mois
Cours à partir de 65€/mois

A 13 km de Bordeaux Tarif : 430€ / mois

pré/boxboxpréPension pré/boxboxpréPension
57 km de Bordeaux et 15 km de Sauveterre de Guyenne

Tarif : de 184€ à 330€ / mois

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

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 et Amélie 
BRUERE : BP JEPS Équitation

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

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO
 Pony-games

Installations
 2 carrières sable
 Manège 
 Bureau
 Sellerie poney-club
 Sellerie propriétaires
  Douche, aire de pansage, WC, 
Club house

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

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

Jonathan MARBAN     
www.ecuriedufleuve.com

Mélanie GIDE
Les Hauts de Bordeaux - Centre Equestre
www.leshautsdebordeaux.fr

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com

pré/boxbox  préPension

NOUVEAU

MANÈGE 25 X 42ÉCURIE DU FLEUVE
poney club centre equestre
é.propriétaires
Chemin de Bigueresse
33360 QUINSAC - 06 30 34 70 95

CENTRE ÉQUESTRE DU GAUDOUX

pré/boxboxpréPension
12 km de La Réole

Tarif : de 180€ à 230€ / mois

écurie de propriétaires 
A la Billaudière, 
33580 RIMONS
06 86 33 11 47

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO
 Travail à pied
 Initiation en main avec poneys

Installations
 Carrière sable
 Carrière herbe
 Aire de douche
 Stabulation pour préparation 

des chevaux

Informations complémentaires
  Statut associatif
 Ecurie de propriétaires
 Coaching et sorties en compétitions
 Passage des examens fédéraux sur   

demande avec monitrice indépendante
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Laura LESCURE  : BPJEPS Equitation

Laetitia LESCURE

ECURIE DE RIVERSIDE

Jonathan MARBAN     
www.ecuriedufleuve.com

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

Franck SALABERT

Orientations
 Loisir / compétition 
  Toutes disciplines notamment 
éthologie

Installations
 Carrière Lastik
 Rond de longe
 Douche cavaliers
 Club House

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces

Instructeur/moniteur sur site

26 km de Bordeaux et 23 km de Libourne

Tarif : de 200€ à 410€ / moispré/boxboxpréPension

LES HAUTS DE BORDEAUX

Carrière 70 x 40
Manège & Marcheur

12 ha de prairies
Ecurie sous vidéo surveillance

Ludovic ROBERT 
et Claire DESVERNAY-FERTE

06 81 61 53 43
55 Chemin des Pontons, 33370 SALLEBOEUF

           RETROUVEZ-NOUS SUR 

                   NOUVEAU
Grandes dalles en calcaire 

à l'entrée des prés et rateliers foin

ECURIE DE PROPRIETAIRES
Coaching et sorties en compétitions
Passage des examens fédéraux
Poney club dès 3 ans (printemps 2020)

Les Ecuries des Pontons (Guillaume BERMEJO) deviennent 

ECURIE NOVUM
12 mn de la rocade Est de Bordeaux et 20 mn de Libourne
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Tarif : de 150€ à 410€ / mois

Le spécialiste en nutrition équine

CHEVAL 33
21bis Rue Jean Perrin | 33600 Pessac | www.cheval33.fr | tel.: 0556430290
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h 

CAVALOR 
Fiberforce 
Riche en fibre (25%) et
faible en amidon (5%). 
Sans céréales, sans gluten, sans mélasse.

PAVO 
Care4Life 

Sans céréales,
avec 11 plantes différentes.

HAVENS 
Gastro+ 
Pour les chevaux sujets aux ulcères. 
Régule le ph de l’estomac et protège  
les parois.

GOLDENHORSE 
Perform One  

Aliment énergétique qui  
contribue à réduire le risque  

de troubles stomacaux.

OBJECTIF SANTÉ 

pré/boxboxpréPension

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, valori-
sation jeunes chevaux

  Cours débutant à partir de 4 ans au 
cavalier confirmé

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

 10 hect. de prairies

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

CAVALERS

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

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

18 km de Bordeaux, 29 km de Libourne et 8 km de Créon
pré/boxboxpréPension

8 km de Creon, 18 km de Tresses et 28 km de Bordeaux
Tarif : De 350€ à 560€/mois

é.propriétaires 
Lieu-Dit Carreyre, 
33750 NERIGEAN
06 20 37 37 80

Orientations
 Loisir /compétition
 Compétition CSO
 Equitation éthologique

Installations
 16 Ha de paddocks 

avec abris et abreuvoirs
 Piste intérieure de 2,5 kms
 Carrière sable Lastik 72 x 42
 Matériel d’obstacle
 Rond de longe
 Club house, cuisine, douche, WC
 Sellerie
 Installation neuves, accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Marine GANON : Ostéopathe équin 
& humainRodolphe SOLOVICI : Edu-
cateur équin – formateur Horseman 
Science by Andy Booth

Valérie GANON
www.haras-de-mai.fr

ECURIE HARAS DE MAI

Informations complémentaires
Le Haras de Mai propose des ins-
tallations neuves et de qualité dans 
un cadre calme et accueillant. Deux 
modes de pension :  pré avec abri 
et accès installations sportives et 
pré / box.
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ÉCURIE DE BÉGOR

33670 LE POUT
06 29 73 09 48

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

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

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

Instructeur/moniteur sur site
RAVAUT Nicolas :  BEES1
HOUDIN Patrick : BEES2

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

Tarif : de 200€ à 490€ / mois

HARAS DU SUDRE

Nicolas RAVAUT
www.harasdusudre.fr

centre equestre -  poney club
baby poney-é.propriétaires

pré/boxboxpréPension

Du loisir 

à la compétition

Le plaisir pour tous !

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

6 km de Latresne et de Langoiran

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

Tarif : de 250€ à 500€ / mois

Loic DURAIN
www.ecurie-durain.fr

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition 
 Dressage et CSO
 Travail à pied
 Médiation animale 
 Remise en forme

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

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

Instructeur/moniteur sur site

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

pré/boxboxpréPension

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

Charles MATHIEU 
& Sandra GLORIES

ÉCURIE DES FONTAINES S&C

Formule "Intempéries", "Bien-être" et "Complète"
7 hectares de prés et de bois pour le bonheur et le bien-être des chevaux

ÉCURIE PANDORA
é.propriétaires 
140 Chemin de Reden, 
33240 Saint-André-de-Cubzac
06 17 29 79 65

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, équi feel

Installations
 Carrière sable
 Manège couvert
 Piste de galop
 Solarium
 Matériel d’obstacle
 Club house

Informations complémentaires
 Sorties en compétitions
 Cours et coaching concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Ecurie étape
  Pratique des soins bien-être 
(Ambassadrice Équibao)
 Prés avec abris
 Accès balade

Tarif : de 215€ à 400€ / mois
12 km de Sainte-Eulalie

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir 

Installations
 Carrière sable
 Carrière herbe
 Rond de longe

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Charme et grands espaces

 Club house et douche cavaliers
  Étape cheval avec logement cavalier
 Eau chaude chevaux

Instructeur/moniteur externe

Immergez votre cheval dans son 
milieu naturel afin qu’il se rééqui-
libre sur le plan physique et qu’il 
retrouve ses instincts naturels. Ga-
gnez cette complicité qui est unique 
entre vous et votre compagnon !

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

pré/boxboxpréPension

2 route de Bergerac
33750 CAMARSAC
06 11 22 31 05

LES MOULINS DU GESTAS
é.propriétaires

Thierry GASTON
www.moulinsdugestas.com

Nous vous accueillons et nous vous proposons des services de l’équitation de loisir jusqu’à la compétition, encadré par des ensei-
gnants 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.

Orientations
 Loisir / compétition 
 Balades
 Pony-games

Installations
 Carrière sable drainée et arrosée
 Espace douche cheval
 Matériel d’obstacle
 Rond de longe en herbe
 Club house (cuisine, douche, wc)

Instructeur/moniteur sur site
Jérémy Aubou : BPJEPS Equitation 
option Handi-sport

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compéti-

tions, stages, passage des examens 
fédéraux, débourrage, travail du 
cheval, valorisation possible avec 
cavalier professionnel.

 Prés avec abris
 Accès et sorties balades
 Étape cheval avec logement cava-

lier possible, location des infrastruc-
tures pour stages ou entrainements.

 Plan d'eau pour chevaux
 Van 2 places

1 km de Creon et 18 km de Bordeaux

DOMAINE D , ECOLINE

é.propriétaires
Lieu dit Joyeuse - 33670 SADIRAC
06 44 07 09 88

Tarif : de 230€ à 420€ / mois

Jérémy AUBOU
www.domaine-ecoline.fr

pré/boxboxpréPension

poney club & baby poney



DISTRIBUTEUR
Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Gain 

 Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier - Krafft

Bertrand
Equiform

Cestas

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

www.equiform-bertrand.fr

Thierry CRÉTÉ
 33610 Cestas

DISTRIBUTEUR
Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Gain 

 Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier - Krafft

Bertrand
Equiform

Cestas

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

www.equiform-bertrand.fr

Thierry CRÉTÉ
 33610 Cestas

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage
 Attelage

Installations
 Carrière sable
 Club house
 Nouvelle sellerie

 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

Tarif : De 185€ à 300€ / mois
46 km de Bordeaux, 6 km de Blaye, 20 km de St André de Cubzac

pré/boxbox     préPension

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr    

ÉCURIES DE L´OASIS
é.propriétaires
2 la Charonne
33390 BERSON
06 62 25 64 05

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage

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

Informations complémentaires
 Pension travail, valorisation
 Débourrage

 Élevage de SF
 Prés avec abris
 Accès balades

Nous vous acceuillons dans une 
petite écurie chaleureuse et profes-
sionnelle, un cadre toujours propre 
et une équipe à l’écoute.

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

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

Françoise TESSIER

Tarif : de 195€ à 400€ / mois pré/box box préPension

Tarif : 210€ / mois

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

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
  4 Carrières herbe 

dont une dressage
 Rond de longe
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

12 km de Blaye et 4 km de Jonzac

pré/boxbox préPension

Initiation & évènements ATTELAGE : 
mariages, marché de Noël, etc.

é.propriétaires - élevage
2 Chemin du moulin de Berthet
33820 ÉTAULIERS
06 12 90 18 35

Sandrine DAFFIX MEILHAC
sandrine Haras de la Fauconnerie
www.harasdelafauconnerie.ffe.com

HARAS DE LA FAUCONNERIE HARAS DE LA FAUCONNERIE 
NOS CONCOURS 2019

de Juillet à Octobre

Epreuves 
Club, Prepa & Derby Organisation 

de CONCOURS HIPPIQUES sur site  
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Orientations
 Loisir 

Installations
 2 Carrières sable
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Pré avec abris
 Accès directs forêts
 Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

30 km de Bordeaux, 3 km de Castelnau-de-Médoc et 12 km de Ste Hélène
Tarif : de 205€ à 340€ / mois

Fabienne ALEMANY 

 pré/box box préPension

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

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

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.fr

Orientations
 Loisir
 CSO
 Dressage
 Randonnées

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Club house

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

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 195€  à 225€ / mois
27 km de Bordeaux

pré/boxbox préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Élevage de chevaux et poneys de 

Selle
 Pension travail
 Valorisation jeunes chevaux
 Débourrage
 Sortie en concours
 Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif :  de 230€ à 330€ / mois
8 km de Vendays-Montalivet

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

pré/boxboxpréPension

ÉLEVAGE DU MÉDOC
é.propriétaires
25 route du Front du Pin
33340 GAILLAN
06 87 41 39 21 / 06 07 51 42 41

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

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

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

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, Polo

Installations
 3 Carrières + terrain de concours
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Sellerie et aire de douche
 Club House
 Prairies sur 40 ha

Informations complémentaires
 Élevage SF et poneys Connemara
 Centre d'insémination (frais ou 

congelé). Ecurie de jumenterie (6 
boxes) pour suitée et non suitée, 

 Organisation de concours
 Accès forêts et balades
 Grands espaces

Cavalière/instructeur sur site 
Cédryn MOTTUT : BEES 1

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

HARAS DE BÉGOR

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, Dressage

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

Informations complémentaires
 Chevaux en pâture individuelle la 

journée
 Pension travail - Pension suivie  

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

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

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

Arnaud BALAVOINE
Julie RENAUD

pré/boxboxpréPension

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

HARAS DE BEGOR ELEVAGE 
Chevaux et Poneys de sport
Selle Français & Connemara

Origines : père Open up de Semily, Fricotin,...

Cédryn MOTTUT
www.harasbegor.com - 06 81 64 49 18

EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC



Conseil-Stratégie-Communication
 de votre entreprise dans la filière équine  

 

 

Équipage s’adresse à tous les acteurs spécialisés dans le monde du cheval
souvent débordés par leurs activités.

Que vous soyez cavalier de haut niveau, moniteur, éleveur, dentiste équin ,maréchal…nous
pouvons vous accompagner vous seconder avec nos services adaptés.

 
Grace à la communication qui est la vitrine de l'entreprise .

Elle œuvre pour le développement de son image et de sa réussite. 
Aujourd’hui le digital est au cœur de la stratégie de communication avec internet.  
C'est pourquoi nous vous proposons des services de conseils en communication, 

stratégie d’entreprise et nous vous accompagnons tout au long de votre projet.

 

QUI SOMMES NOUS  ?

POUR QUI ?

COMMENT ?

CONTACT : contactequipage64@gmail.com  / tel : 06 62 34 10 50
                oliviercamysoule@gmail.com / tel : 06 98 39 33 99   

Fort de ses 20 années d’expériences dans la comptétition de sauts d’obstacles et gérant 
de plusieurs sociétés dans la �lière équine, Olivier Camy-Sarthy vous aide à élaborer la meilleure 

des stratégies a�n de développer votre projet ou votre entreprise. 
Entouré par son équipe, Exco cabinet comptable et Virginie Goncalves chargée de communication, 

ils sauront vous orienter et s’adapter à vos besoins.  

BIARRITZ

EQUIPAGE C’EST AUSSI UNE FLOTTE DE VÉHICULES
 POUR LE TRANSPORT DE VOS ÉQUIDÉS BIARRITZ

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU PÔLE ÉQUESTRE DE BIARRITZ 
TEL : 05 59 26 13 47 / 06 62 34 10 50 

OU SUR LE SITE DE RENTEO & GALOPRO  
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63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

é.propriétaires / poney club

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière sable (éclairée)

Informations complémentaires
 Pension travail et valorisation
 Écurie de compétition  

spécialisation Poneys
 Coaching et sorties en concours
 Possibilité demi pension avec poneys 

de compétition CSO et CCE

 Prés avec abris
 Accès forêts, balades
 Gîte
 Club house

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

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

13 km de Bordeaux

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

Tarif : de 200€ à 500€ / mois

Elsa Gaelle LASSERRE

 pré/boxbox préPension

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

Orientations
 Loisir /compétition 
 Dressage 
 CSO 
 Travail à pied 

Installations
 Carrière 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 et stages avec 
intervenants extérieurs

 Passage des examens fédéraux 
 Centre de formation DEJeps 

    Equi coaching
 Accès balades

Tarif : à partir de 430€ /moisPension pré/boxboxpré
A 18 km de St Médard en Jalles et 28 km de Bordeaux centre

Instructeur/moniteur sur site : 
Roland RASS et Pauline GUINARD : 
BP JEPS équitation. 
Régis GUINARD : BE2

Roland Rass et Pauline Guinard

www.ecurie-rolandrass.com

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

ECURIE ROLAND RASS

Orientations
 Loisir / compétition 
  Travail à pied, dressage, CSO, équi-
feel, trec, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Rond de longe
 Club House

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

Monitrice sur place 

34 km de Bordeaux et 19 km de Lacanau

Tarif : de 225€ à 380€ / mois pré/box box  préPension

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

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

ÉLEVAGE ALOHA

Catherine
www.elevagealoha.e-monsite.com

Adresse du Club : Lieu-dit Pey-Blanc 
Siège social : 44 rue des Coudifles, 33990 HOURTIN
06 73 39 12 23 / 05 56 09 20 75

ELEVAGE D’OLIM’S

A la vente du Foal au 3 ans
Mildred Gerault - 06 88 13 58 42  - 3 Le Pinoguet - 33620 Marcenais

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

www.elevage-dolims.com

Installations
 Carrière en herbe
 Rond de travail
 Parcours d’obstacle 
 4 boxes
 Prairies

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, CCE, Équitation 

comportementale (éthologie)

Informations complémentaires
 Centre équestre et Poney Club
 Élevage de chevaux
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Sortie en concours
 Organisation promenades  

(lac et forêt)
 Stage à partir de 5 ans
 Balades en main  

à partir de 3 ans

Tarif :  360€ / moispré/boxbox préPension

Instructeur/moniteur interne
Christelle BENTITOU :  
BEES 1 et BFEE (éthologie)
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Orientations
 Loisir / compétition
 Spécialisation western  

(performance, reining)

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

Informations complémentaires
 Formation professionnelle

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

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

63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau

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

Tarif :  à partir de 210€ / mois

Arnaud PÉROUX
www.village-western.com

pré/boxboxpréPension

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

Bénédicte VÉNÉZIA

Orientations
 Loisir / Compétition
 CCE, CSO, dressage, trec, équifeel, 

derby, etc.

Installations
 Carrière sable
 Club house
 Carrière couverte 40m x 20m 

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

Instructeur/moniteur externe

33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau

Tarif :  de 150€ à 390€ / moispré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Pension travail
 Pré avec abris
 Pension travail
 Accès directs forêts et balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1

48 km de Bordeaux et 30 km de Lacanau
Tarif :  de 150€ à 442€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE SAINTE-HÉLÈNE
é.propriétaires
Chemin de Bédillon
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 09 97 22 64

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

A la vente du Foal au 3 ans
Mildred Gerault - 06 88 13 58 42  - 3 Le Pinoguet - 33620 Marcenais

DOMAINE DU PLEC
é.propriétaires/centre 
equestre/poneyclub
1 Chemin de la Gravette, 
33160 SALAUNES - 06 89 89 84 46

Hervé Villemonte 
www.elevageduplec.fr

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, tir à l'arc, voltige, 

trec…
Installations

 Carrière sable 30 x 60, Manège 
40 x 20, terrain de cross, club House, 
douche cavaliers, sanitaires.
www.lesjardinsduplec.fr : com-
mande de légumes (agriculture 
naturelle), en conversion bio
 Accueil Paysan – hébergement 
chambre d’hôte et camping.

Informations complémentaires
 Baby Poney à partir de 3 ans, 

stages Vacances, organisation et 
sortie en concours, passage des 
examens fédéraux, balades et ran-
données équestres, accès forêts

 Elevage de poneys connemara 
depuis 25 ans

Instructeur/moniteur externe
Ingrid Villemonte et Roxanne Lebos-
sé : BP JEPS Équitation et Tourisme 
équestre

13 km de St médard-en-Jalles et 18 km de Lacanau
Tarif :  De 255€ à 300€ 
avec 4 cours inclus/moispré/boxboxpréPension
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Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

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

Instructeur/moniteur externe

53 km de Bordeaux et 9 km de Bazas

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

Tarif : de 170€ à 210€ / mois

Régine TESTAS
www.harasdelagrezere.com

pré/boxboxpréPension

HARAS DE LA GREZERE

Orientations
 Loisir /compétition
 Dressage
 CSO

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

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

Instructeur/moniteur sur site 

SAUVAU LUCIE : BPJEPS Mention  
équitation et Tourisme équestre. 

10 km de La réole et 11 km de Langon

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

Tarif : De 150€ à 350 € /mois

LES ECURIES D , L

SAUVAU Lucie
www.lesecuriesdl.jimdo.com

pré/boxboxpréPension

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

Sabrina ANGULO - Ecurie la Tuilerie 
de Gayon- Sabrina Angulo

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

et convalescence
Installations

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

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

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

Orientations
 Enseignement, Loisir, Compétition
 Dressage, CSO, travail à pied

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

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

15 km Léognan et Saint Symphorien

ÉCURIES DE LOUCHATS

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

Instructeur/moniteur sur site 
Corinne BOULET : BEES 1

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

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr 

Orientations
 Loisir / compétition
 Trec
  Dressage selon les principes de 
l’école de légèreté

 Randonnées, Hunter

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond de longe et carrières éclairés

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

 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

Laetitia PAGOTTO - Nikki Van Mil
www.queyranch.com

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

59 km de Bordeaux et 8 km de Bazas
Tarif : de 215€ à 348€ / moispré/boxboxpréPensionpré/boxboxpréPension

Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : élève instructrice à l’école de la Légèreté, BFEE1  
et Marion SURGEON : BP Tourisme équestre

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.

 amion 2 places neuf
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Sabrina  ANGULO : DEJEPS 
Mention CSO

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

Tarif : 395€ / mois

Équitation Western 

et d’extérieur

ÉCURIE LA TUILERIE DE GAYON

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

é.propriétaires-centre equestre 
poney club - baby poney
59 bis avenue François Mauriac
33125 LOUCHATS - 06 61 41 69 24
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Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage, voltige

Installations
 Carrière sol Toubin Clément
 Manège sol Lastik
 Rond d’Havrincourt
 Marcheur
 Matériel d’obstacle

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation, débourrage
 Préparation jeunes chevaux
  Organisation et sorties en concours
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe Wolff : BEES 1,  
Cavalier Pro CSO
Marie Wolff Sessacq : BEES 2
Coline LEVEQUE : BP JEPS  
Monitrice Poneys

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

Tarif : de 480€ à 650€ / mois pré/box boxpréPension
54 km de Bordeaux, 9 km de Langon et 8 km de Bazas
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Marie WOLFF SESSACQ et Philippe WOLFF
www.wolffsessacq.com

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Club house

Informations complémentaires
 Sorties en concours
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage

 Élevage chevaux dressage
 Coaching
 Prés avec abris
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER : BEES1 et Brevet
Fédéral d’Entraineur 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.

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

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

Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo-dressage.fr

 pré/box box préPension
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ÉCURIES DE LIBET
é.propriétaires 
centre equestre
3 Libet - 33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

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

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

59 km de Bordeaux, 9 km de Bazas et 13 km de Captieux
Tarif : de 200€ à 460€ / moispré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / Compétition
 CSO, activité «fitness» (travail en  

salle puis à cheval), dressage, Hunter, 
Longues rênes.

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

Informations complémentaires
 Poney Club : Baby Poney à partir 

de 5 ans
 Travail du cheval
 Concours Club et Amateur
 Stages et activités pendant les 

Vacances scolaires
 Commerce de chevaux
 Accès balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

Tarif :  497€ / mois
44 km de Bordeaux et 15 km de Langon

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

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr 

ÉCURIE VAL DE TURSAN

pré/boxbox   préPension

Orientations
 Loisir / compétition
 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 pra-
tique de l’équitation centrée
   « un poney pour être grand », équi-
tation pour les 4-8ans

5km de Langon 

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

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

ÉCURIES DE GINKGO

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

Informations complémentaires
 Cours et coaching competition.
 Demi-pension et pension travail.
 Stages découverte et 

    perfectionnement.
 Location logements sur site. 
 Paddocks individuels
 Accès balades
 Page Facebook et Instagram

Instructeur/moniteur sur site 
Justine JACQUART : cavalière de 
concours complet, BPJEPS Equitation-
Master en Sciences Politiques

15 km de Langon et 7 km de Bazas

é.propriétaires
Lieu dit Jannoye 
33430 GANS
06 14 83 36 69

Tarif : à partir de 265€ /mois

Justine JACQUART
Ecurie de la Jannoye

pré/boxboxpréPension

Infrastructures neuves

ECURIE DE LA JANNOYE LE MAS DU RONDIER
é.propriétaires - centre 
equestre - poney club
7 Rondier Ouest - 33230 MARANSIN
06 71 64 77 76 

Pauline GOULOIS
www.lemasdurondier.fr

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage
 CSO
 Cross , voltige et pony-games

Installations
 Manège (en cours de réalisation)
 Carrière Fontainebleau neuve 

60x22 m 
 Carrière 50x30 m
 Rond de longe
 Chemin de balade 3 allures
 Club house

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

50 km de Bordeaux, 13 km de Coutras et 20 km de St André de Cubzac
Tarif : de 100€ à 310€ / mois pré/boxboxpréPension

www.ecurie-jannoye.fr

Orientations
 Loisir / compétition
  Découverte équitation comporte-
mentale et stages, qualification che-
vaux loisir, sortie et organisation de 
Trec, initiation au Polo.

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

Informations complémentaires
 École équitation loisir
 Randonnées de 1 à 3 jours
 Élevage chevaux de loisir et saillies
 Accueil chevaux de passage
 Camping, roulotte
 Accès balades

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

6 km de Bazas

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

Tarif : 155€ / moispré/boxboxpréPension

Éléonore FINCK’H
www.fermedepeyrot.fr  

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT
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Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Marcheur
 Club house

Informations complémentaires
 Sortie en concours
 Organisation de randonnées

 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Passage des examens fédéreux 

et stages de perfectionnement en 
période de Vacances

 Commerce de chevaux et poneys 
 Accès balades et direct forêts

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BP JEPS Équitation

49 km de Bordeaux, 8 km de Coutras

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

Tarif : de 215€ à 370€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIES DE SUBILEAU

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

Orientations
 Loisir / compétition
 Horse Ball, éthologie

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

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Location carrière avec ou sans moniteur

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

Instructeur/moniteur sur site
Florence CESARINI : certifiée 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.

Tarif : De 150€ à 410€/mois
8 km de St Émilion et 18 km de Libourne

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

Florence CESARINI

LES ÉCURIES DU VIGNOBLE

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 2 Carrières (neuves)  

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

Informations complémentaires
  Leçons ind. et collectives

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

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

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

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

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

ÉCURIE D
,
ABZAC

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

9000 m2 de piste au total

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, dé-
bourrage
 Prés avec abris
 Accès balades et direct forêts

Instructeur/moniteur sur site
Jean-Marc FAVEREAU, Nicole FAVEREAU  
et Marine  : BEES 2

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

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

Tarif : 470€ / mois

ÉCURIE FAVEREAU

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com 

pré/boxboxpréPension

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO
 Enseignement, préparation et 

passage Galops
Installations

 Terrain de concours herbe
  2 carrières sable (dont une fibrée)
 Manège
 Piste de galop
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Poney Club de France  
 Cheval Club de France 
  Entraînement et perfectionnement 
des cavaliers, organisation et sorties 
en concours
 Pension, pension travail, valorisa-

tion, débourrages, sortie paddock

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

ÉCURIE FLAMME
é.propriétaires - centre
equestre - poney club
14, Chemin de Tournerie - 33230  COUTRAS
05 57 69 30 47 - 06 37 16 83 59

Tarif : de 170€ à 395€ / mois 

36 km de Saint-André-de-Cubzac, 17 km de Libourne, 52 km de Bordeaux centre, 
proche sortie 11 autoroute A89.

pré/boxboxpréPension

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

Orientations
 Loisir / compétition
 Travail à pied, eq.éthologique, trec, 

dressage et CSO en compétition.

Installations
 1 carrière sable et 1 carrière 

éq.éthologique
 Rond de longe
 Club house
 30 ha

Informations complémentaires
 Accès balade
 Prés avec abris
 Coaching éq.éthologique et 

intervenants extérieur pour autres 
disciplines

 Sortie en compétitions
 Débourrage éthologique
  Dépot/vente cheval 

(trotteur de courses)
 Organisation de spectacles 

équestres  : Alloween, bataille de 
Castillon sans mors, ...

18 km de St-André de Cubzac, 13 km de Libourne

é.propriétaires 
Bel Air 
33910 ST MARTIN DU BOIS
06 38 46 71 50

Tarif : de 150€ à 220€ / moispré/boxboxpréPension

ÉCURIES TAGA-DA

Angélique LOCHES

Le cheval ne nous appartient pas, la seule chose 
que nous possédons c'est le devoir de nous en 
occuper correctement.
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LES SABOTS DU TEMPLE
é.propriétaires - centre 
equestre - poney club
2 Clot Arriou - 33680 LE TEMPLE
06 70 23 19 55

Estelle DELOMENIE
www.centre-equestre-le-temple.com

Orientations
 Loisir/ compétition
 CSO, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Sorties en concours

 Valorisation et débourrage
 Élevage de chevaux SF et Anglo
 Prés avec abris
 Accès direct forêts et balades
 Pension incluant 1 cours collectif/

semaine
 Proximité Sud Gironde

Instructeur/moniteur sur site 
Romain MARCAIS : BEES 1 

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

Orientations
 Loisir 
 CSO, dressage

Installations
 Carrière
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Baby Poney à partir de 3 ans

 Organisation de randonnées et 
balades en bord de mer

 Accès direct forêts et balades
 Stages Vacances
  Prés avec abris

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

37 km de Bordeaux et 11 km du Porge

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

Tarif : de 250€ à 398€ / mois Tarif : De 225 à 330€ / mois pré/boxbox préPension

ÉCURIE DU BOURDIOU

pré/box boxpréPension

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

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Organisation et sorties en concours

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

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

62 km de Bordeaux

é.propriétaires - poney club
Avenue du Milan 
3 950 LEGE-CAP FERRET
06 18 43 01 98

Tarif : 480€ / mois
4 km d’Andernos-les-Bains

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

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

 pré/boxboxpréPension

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

 Location du site 
    pour évènementiel

 Valorisation, débourrage
 Préparation jeunes chevaux
 Coaching concours
 Sellerie Équilline
 Solarium
 Salle de soin
 Prés avec abris
 Accès : forêt à 100M et 

plage à 100M
 Club house
 Douche cavaliers
 Location box et maison de 

Vacances été

pré/box boxpréPension

ÉCURIES MAXIME DAVIDCENTRE ÉQUESTRE DE LÈGE-CAP FERRET

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

Instructeur/moniteur 
sur site 
Maxime DAVID : BEES 1, 
entraîneur fédéral, ca-
valier PRO CSO
Viviane FAGES : BEES 
2, et diplôme insémi-
nateur équin.
Julie HALARD et Léa 
VILANOVA : cavalières 
et enseignantes.

Diplôme

d’inséminateur équin

Label 2017 : Écurie de compétition

Tarif : 560€ / mois

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

Le Centre Equestre de Lège-Cap 
Ferret situé entre bassin d'Arca-
chon, plages atlantiques et forêt 
landaise vous propose les joies de 
l’équitation dans une ambiance 
décontractée et conviviale, au 
milieu d'un cadre idyllique.

                     Stages, cours collectifs, coaching, concours, 
                              promenades en forêts et à l'océan, ...

06 18 43 01 98



DOMAINE DE LA NOCHE

é.propriétaires-elevage 
c.équestre-poney club
2232 Chemin de La Barde
40200 Pontenx-Les-Forges 
06 21 72 86 15 

Orientations
 Loisir / compétitions
 CSO, dressage, mise en selle, 

endurance

Installations
 2 carrières sable
 Rond de longe
 Matériel d'obstacle
 Prés avec abris
 Club house

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation, débourrage
 Coaching et sorties en 

compétitions Club et Amateur
 Organisation sorties en balade
 Chevaux nourris 2 fois/jour   

floconnés pulpe de betterave
 Elevage

Instructeur/moniteur sur site
Marjolaine SAUVREZY : 
BP JEPS Equitation

10 km de Mimizan, 14 km de Parentis en Born, 23 km de Biscarosse, 
18 km de Labouheyre

Tarif : 190€ / mois pré/boxbox     préPension

Orientations
 CSO / Loisir / Enseignement

Installations
 Nouvelle carrière sol fibré 40x70
 Carrière sable 50X30
 Manège 40X20
 Marcheur
 Matériel d’obstacle
 Rond de longe
 5 paddocks
 Club house 

Informations complémentaires
 Ecole d'équitation cours tous niveaux
  Location des infrastructures pour 
stage ou entrainement 

 Location de camions VL
 Débourrage / Valorisation
 Travail du cheval
 Sorties en compétition
 Organisation de stages
 Passage des examens fédéraux
  Formations professionnelles 
agréées (BPJEPS, CQP, ...)

 Accès balade
Instructeur/moniteur sur site
Nicolas HUI : BEES 1

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

ÉCURIE NICOLAS HUI

Nicolas hui
www.nicolas-hui.fr

  pré/box boxpréPension

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

DOMAINE EQUESTRE DE LA BARDE

20 ANS D,EXPERIENCE

Tarif : A partir de 490€ / mois
6 km de St Jean de Luz

é.propriétaires-centre 
équestre - poney club
Rue de Palassie, 64200 Biarritz
05 59 26 13 47 / 06 68 61 89 91

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

POLE EQUESTRE DE BIARRITZ

Olivier CAMY-SARTHY
www.poleequestrebiarritz.com/fr

(*) en option sorties en paddock et marcheur
pré/box boxpréPension (*) 

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

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

Bruno Baïetto
www.larche.fr

Orientations
 Loisir
 Retraite
 Convalescence

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

Informations complémentaires
 Blocs de sels/box, lit.  paille ou 

copeaux
 Prés avec abris,  pierres à sel et oli-

go-éléments
 Accès balades
 Soins vétérinaires courants
 Vétérinaire ostéopathe, Maréchal-

ferrant, Dentiste, Vétérinaire à 1 km 
assurant les urgences 24h/24 7jrs/7.

Instructeur/moniteur externe

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

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

L , ARCHE

Marjolaine SAUVREZY
www.domaine-equestre-de-la-barde.fr

LES NOUVEAUTÉS DU PÔLE ÉQUESTRE DE BIARRITZ
rentrée  2019 / 2020

TIR À L’ARC VOLTIGE EQUIFUN  

renseignements au :
Tel : 05 59 26 13 47 
contact@pole-equestre-biarritz.com 
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20 km de Pau

é.propriétaires poney club
centre équestre
64230 Aubin
06 60 65 27 87

L , ETHOLOGIE DANS LA PAU

Tarif : 440€ / mois
5 km de royan

Nathalie DIJOLS
www.centre-equestre-royan.com

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

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

Installations
 3 Carrières : Dressage 60 x 20, Obs-

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

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

et Dressage    

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

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

pré/box boxpréPension

e.proprietaires/centre équestre 
& randonnées équestres
Bourg, 64270 Viellenave-sur-Bidouze 
06 30 39 16 59 Mélanie DIJOUD

20 km de Peyrehorade, 13 km de Saint Palais 

Mode de vie  

du cheval au naturel

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

ECURIE D´ARROSA

www.cheval-partenaire.fr
ACCÈS GRATUIT

Retrouvez plus de 400 articles classés  
par thématique, les annuaires,  

les vidéos, les tutoriels,...

Orientations
 Loisir/compétition
  Elevage, rando, TREC, endurance, 
equifun, equifeel, tir à l’arc, 
dressage, CSO, mountain trail, 
travail à pied 

Installations
 18 ha de prairies
 Manège 15 x 30, rond de longe  

18 m, PTV, piste de galop, aire de 
pansage et de douche, une sellerie 
propriétaires et une sellerie écurie

 16 boxes dont un médicalisé et 
salle de consultation vétérinaire, 

Club house, WC
Informations complémentaires 

 Coaching, organisation de 
concours d’évènements et de stages 

 Pension travail, débourrage
 Passage des examens fédéraux
 Stages vacances

  Instructeur/moniteur
BPJEPS équitation, BFEEH 
enseignement de personne 
handicapé, en cours de formation 
pro avec Andy Booth.

Tarif : de 110€ à 250€ / mois  pré/boxbox     préPension
ACCEPTE LES ENTIERS

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 maré-
chalerie abrités, surveillance sur 
place. 
Informations complémentaires

 Passage des examens fédéraux 
 Stages à thèmes/intervenants ext.

(bien-être du cheval, etc.)
 Pension travail, cours individuels 

et collectifs (Etho.), petit parcours 
ludique dès 6 ans, ateliers autour 
du cheval, approche du cheval pour 
tous, cours à domicile.

  Foin 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 
Equitation Ethologique B.F.E.E.1et 
2,  Equi-handi, formation scientifique 
éthologie appliquée du cheval, 
(A.T.E.).

Tarif : de 135 € à 165 € / moispré/boxbox  préPension

Sandrine 
www.centre-equestre-ethologie-64.fr
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3 Impasse Jules Hetzel
33700 Mérignac

05 56 97 15 05 - www.laplante.fr
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Mélanie Guillamo

FICHE DÉTACHABLE
Une gamme complète de produits 

de qualité et efficaces pour les équidés.
Non dopant, sans additifs et sans colorants.

Des produits 100% naturels & 100% français 
pour davantage de confort et de bien-être aux équidés.

Haute qualité : réparation, performance, bien-être et confort.

RETROUVEZ
LE GUIDE DES PRODUITS AU DOS

CAVAAL EQUI SPORT

TEMOIGNAGES
Barbara S : "J'ai l'habitude d'utiliser des bandes après le travail pour les membres de mon cheval. J'ai testé le Tendilig de 
chez Cavaal qui m'évite la pose de ces bandes et je suis ravie des résultats ! Même après de bonnes séances de sauts, 
aucun engorgement des membres. Je masse ses membres avec le Tendilig, la texture est super agréable avec une bonne 
odeur et en plus, c'est que du naturel !".

Mylène C : "J'ai testé le 6Qatrix de chez Cavaal sur mon cheval. C'est un pansement cicatrisant top pour guérir les plaies. 
D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser sur les chiens et les chats. L'onguent blond est super aussi ! Je recommande fortement 
cette marque".

@Mélanie Guillamot

✃



TENDILIG : active la cicatrisation et la régénération 
de la fibre tendineuse ligamentaire et musculaire. 

• Confort et entretien des tendons et articulations. 
• Reconstitution des fibres des ligaments (déchirures, etc.).
•  Aide à faire dégonfler les membres après l 'effort - Pas 

de pose de Bande.
• Entretien le ligament suspenseur du boulet (DESMITE)

6QATRIX : pansement liquide protecteur pour 
soigner plaies ouvertes, brûlures, verrues et dermites 
(démangeaisons).

•  Aide à la repousse des poils et contribue à la qualité et 
à la brillance des poils.

Ne pas couvrir, laisser à l'air libre
Usage : 2 fois par jour 

NATURA : complément alimentaire diététique favorisant bien-être, confort et détente 
des chevaux de sport. 

•  Aide à réguler les différentes fonctions physiologiques de l’organisme. Remise en état 
physique et améliore la qualité du poil.

Calcium marin, huile végétale, glycérine végétale.

RENOVER : remise en état de la boite cornée, glome, fourchette, sole. 

• Nourrit en profondeur et aide à la repousse de la corne.
• Assouplit et renforce.
•  Film protecteur évitant le dessèchement de la cornée en période sèche et 

son ramollissement en période humide.

SARKOS : traitement des verrues et des sarcoïdes.

Spray à appliquer, composé d'huiles végétales et 
d'huiles essentielles aux vertus anti-oxydantes, anti-
inflammatoires et anti-septiques.

Il est recommandé de consulter votre vétérinaire dans 
les cas de sarcoïdes.

Extrait des composants des produits CAVAAL : 
Propolis, huile de pépins de pomme, huile végétale, cire d’abeille, vitamine E, glycérine végétale, extraits végétaux, minéraux et calcium d'origine marine.

Produits contrôlés par trois laboratoires dont celui des courses hippiques.

Retrouvez la gamme complète CAVAAL sur :

          Avant                       Après

          Avant                       Après

A utiliser 
en massage du jarret au boulet

02 37 25 20 01
06 73 20 05 04 

contact@cavaal.frwww.cavaal.fr
✃

CAVAAL EQUI SPORT
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05 53 47 31 36

ASSURANCES
• CHEVAUX
• CAVALIERS
• ETS. EQUESTRES
• VEHICULES

05 53 47 31 36
agen-prefecture@gan.fr


