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Bientôt 2 ans qu’une pandémie a
changé nos façons de vivre, nos
habitudes et que nos modes de
communications, de ventes et
d’achats ont évolué.
Le monde du cheval a su s’adapter,
beaucoup d’écuries ont dû
réorganiser leur communication via
les réseaux sociaux par exemple, pour
donner des nouvelles des chevaux aux
propriétaires privés de visites à leurs
fidèles compagnons.
Cette période a été dure à vivre autant
pour les professionnels que pour les
propriétaires et un retour à la vie
presque « normale » est un véritable
bonheur pour les amoureux des
chevaux. Plus que jamais, le bien-être
et la santé du cheval sont au centre des
préoccupations.
La prise de conscience des conditions
de vie des chevaux durant la COVID 19
a frappé de nombreux propriétaires
et les ont poussés à revoir le mode de
vie de leurs chevaux pour tendre vers
des conditions plus respectueuses de
leurs besoins.
Cette nouvelle édition de Cheval
Partenaire, comme les précédentes,
informe sur la santé du cheval et les
soins qui lui sont nécessaires. Le bienêtre de nos chevaux a une répercussion
directe sur leur santé, n’oublions
jamais les êtres sensibles, forts et
fragiles qu’ils sont et respectons-les.
L'équipe Cheval partenaire
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LES ESSENTIELS

RÈGLEMENTATION DES PERMIS
PRATIQUE

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.
Réglementation
des permis
(depuis le 19
janvier 2013)

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

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

Description
Tracter avec un
permis B

Tracter avec la
formation B96

Véhicules

Age Validité
minimum permis

PTAC de la remorque
< 750 kg

18 ans

15 ans

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

18 ans

15 ans

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

18 ans

15 ans

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

Tracter avec un
permis BE

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

18 ans

15 ans

C1
(Transport de
marchandises)

Somme du PTAC
< à 7 500 kg

18 ans

5 ans

Avoir le permis B

18 ans

5 ans

Avoir le permis C1

C1E
(Transport de
marchandises
avec remorque)

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

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

C
(Transport de
marchandises)

Somme du PTAC
> à 7 500 kg

21 ans

5 ans

Avoir le permis B

CE
(Transport de
marchandises
avec remorque)

Véhicule catégorie C +
remorque/semi remorque
> 750 kg

21 ans

5 ans

Avoir le permis C

Document validé par la CRS autoroutière aquitaine (aide et assistance aux usagers de la route, gestion des accidents et lutte contre la délinquance routière).
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LES NUMÉROS D URGENCE
VÉTÉRINAIRES ÉQUINS CHARENTE-MARITIME
• Clinique du PARC
Drs BETIZEAU, LE DUY,
COLLARD, BODET (Saintes)
05 46 92 08 81
DORDOGNE
• Cabinet vétérinaire équin
Anne-Sophie LÉGLISE
(Ginestet)
09 67 20 08 49 - 06 72 76 09 31
Cabinet vétérinaire équin
du GALANT - Dr Laurent
DUHARD (Ménesplet)
05 53 81 74 41 (dpts 24 & 33)
HIPPOVET 24 - Drs Hélène
SCHWARZ et Laurence
CARTERON (Saint-Pierre-deChignac)
Prise de RDV et Urgences
05 53 05 26 27
GIRONDE
• Clinique équine de
CONQUES
(Saint-Aubin de Branne)
Dr Guillaume BON,
Dr Jean-Michel CASAMATTA,
Dr Marianne DEPECKER,
Dr Nerea ECHEBERRIA,
Dr Mathieu LENORMAND,
Dr Fabien RELAVE
Secrétariat : 05 57 74 94 21
Lundi au Vend. de 8h30 à 18h
sur rdv et service d’urgence
24h/24 et 7j/7 - 06 72 42 97 42
• Clinique équine
du Dr. Franck Penide
(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
• Clinique vétérinaire du
cours Drs Marie BROUARD
et Mathilde MÉZIÈRES (Bazas)
05 56 25 15 37

• Clinique LAC et OCÉAN
Dr Alexandra LANGFORD,
Dr Aurélia COLLOMB, Dr
Aurélie GUILLIER,
Dr Mathieu Charlotte
09 54 39 74 40 (Naujac/Mer)
05 56 59 00 15 (Vensac)
Urgences : 06 19 63 22 24
• Dr ConstanceVAUTHIER
06 89 99 54 11 (Pessac)
• Dr Myriam CHAUVIÈRE
06 08 05 30 42 (Grézillac)
• Dr Jacqueline DEJARDIN
06 09 36 16 30
(Castre sur Gironde)
• Dr Hélène POILLY
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 05 57 42 90 18
(St-Girons-d'Aiguevives)
Dr Kuhn BILITIS
07 61 21 08 11
Dr Elisa BRAUD
06 66 11 26 41
Dr Lauren DEBETZ
06 73 05 39 79
• Dr Laurent GRANCOLLOT
06 89 31 95 52 (Lacanau)
• Dr Élisabeth KRAFT
06 82 65 84 46
(Andernos les bains)
• Dr Émmanuelle
ROBINEAU
06 75 78 37 80 (Bruges)
LANDES
• Dr Cynthia ROOSEN
06 61 46 13 77 (Escource)
• Dr Olivier PASQUIN
06 08 55 24 93 (Amou)
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DÉPARTEMENTS 17, 24, 33, 40, 47, 64
• Cabinet vétérinaire équin
MADELEINE
09 67 04 27 13
(Mont-de-Marsan)

• Clinique vétérinaire
AGORA des Drs DESROUSSEAUX-FRAITURE, EDMOND
et PERRAYON (Estillac)
05 53 96 34 23

• Dr MIRABAUD
05 58 44 30 53 (Gabarret)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Clinique équine de SERS
(Pau)
LOT-ET-GARONNE
Secrétariat : 05 59 68 68 68
• Clinique vétérinaire
Du lundi au vendredi de 9h
du MAS D'AGENAIS
à 12h30 et 14h à 18h30.
Dr Muriel VANLAERE-THOMAS
Samedi de 9h à 12h30
06 81 67 04 39
Service d'urgences 24/24 et 7/7

TECHNICIENS DENTAIRES ÉQUINS
conventionnés FFTDE

CHARENTE-MARITIME

• Régis PUJOLS
(dpts 33, 24, 32, 40)
06 65 26 72 56

DORDOGNE
• Gabriel KUN

LANDES

• Élodie STUIT
06 19 81 44 37

06 30 28 96 52

GIRONDE

• Catherine LAURENT
06 22 32 24 34
• Julie Marnez
06 71 93 35 15
• Léa PLOUVIER
06 50 08 07 40
• Alexandre TILMAN
06 82 55 66 35
• Nicolas BAZZURRI
06 11 46 59 20
• Marie SARASIN
06 88 49 96 95

• Jean-Yves AUBERT
(dpts 32, 33, 40, 47, 64)
06 16 32 16 52
• Laura GOUGEON
06 15 03 56 29

LOT-ET-GARONNE
• QUERVET Fanny
06 76 92 34 39

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• Stéphane TOURNIER
06 70 22 19 40
• Laura PEREZ
06 25 48 40 74

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

C

est sur le superbe pôle hippique Lou Chibaou à Barbaste
(47) que nous avons partagé
un agréable moment avec la brillante
Marie DEMONTE, cavalière internationale de CSO et présélectionnée pour
les JO 2024. C’est tout sourire et pleine
de dynamisme que nous la retrouvons
et qu’elle nous parle d’elle, de son histoire et de ses chevaux.
Comment a débuté votre passion
pour les chevaux et le CSO Marie ?
« Mon grand-père avait une grande
propriété à Grenade sur Garonne en
région toulousaine, ma mère était étudiante en médecine lorsque je suis née
et mon père qui n’était pourtant pas
du tout dans le monde du cheval avait
la passion de l’élevage notamment des
anglo-arabes.
J’ai donc grandi au milieu des chevaux
en pleine nature. Mes parents m’ont
offert une petite ponette Welsh très
tôt dans mon enfance puisque j’ai
fait mon premier concours lors d’une
« fête équestre » à l’âge de 5 ans !
Mon enfance a été synonyme de fêtes
équestres et je montais également
avec ma mère qui avait de bonnes
bases d’équitation en complet et en
CSO. Elle m’apprenait et je prenais un
réel plaisir à monter à cheval.
Ce que j’aimais le plus : le GALOP à fond
et le SAUT ! Il ne fallait pas me parler
de rester au pas, de trotter, de dresser … Mon adrénaline, c’était la vitesse
et c’est toujours le cas aujourd’hui ! ».

CONFIDENCES AVEC
J’ai également eu une jument née à
l’élevage de ma mère, HIJA DE MONTAGNE qui m’a amenée jusqu’au
Grand Prix 1m50. De ses 4 ans jusqu’à
ses 15 ans, elle m’a accompagnée,
nous avons gagné ensemble des CSO
2 Etoiles, 3 Etoiles, Grand Prix 1m50, …
C’est LA jument qui m’a mis le pied à
l’étrier dans ma vie de cavalière ».
Parlez-nous de votre cadre de travail :
« Je suis très heureuse d’avoir élu domicile pour mon écurie chez Xavier
TROUILHET (Ancien cavalier international, chef de piste national Elite et
organisateur) au Pôle Hippique Lou
Chibaou à Barbaste. Je bénéficie d’une
belle infrastructure clé en main qui me
permet de me focaliser uniquement
sur le sport et sur le travail du cheval
avec des équipements de qualité : plusieurs carrières, un manège, un parc
d’obstacles complet… Tout est mis en
place, tout fonctionne, je n’ai plus qu’à
me concentrer sur le travail des chevaux. On a du personnel en place qui
est au top et notre équipe fonctionne
vraiment très bien !
Chaque hiver avec Xavier TROUILHET
nous organisons des stages et en
début d’année Albert VOORN - cavalier International de sauts d'obstacles
néerlandais - vient pendant quatre
jours dispenser des journées d’entrainement. Je connais Albert depuis l’âge
de 20 ans et depuis nous travaillons
ensemble chaque année. Pour Albert,
le cheval doit être le centre d’attention
et tout doit être fait avec lui en évitant
la contrainte. C’est un concept que
j’aime ! ».
Vos chevaux ?
« Nous avons à ce jour une douzaine
de chevaux dont un qui m’appartient
et le deuxième à ma mère, mais aussi
des chevaux en pension travail, des
chevaux de l’écurie du Herrin… Nous
avons la chance d’avoir de très bons
chevaux performants sur 1m50 et
plus : Vega de la Roche, Las Vegas Vd
Padenborre, Manchester, Apremier, …
et bien sûr de jeunes chevaux très prometteurs de 7 et 8 ans ».

Quand a réellement débuté votre
carrière de compétitrice ?
« Par la suite, j’ai eu d’autres poneys,
j’ai fait des championnats à la Motte
Beuvron puis j’ai eu mon premier cheval qui s’appelait Daswam avec lequel
j’ai fait les juniors.
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Votre vision du cheval et de son travail ?
« À mon sens, écouter et découvrir son
cheval est la base de tout cavalier. J’essaie toujours de le mettre dans la facilité et notre position à cheval est également primordiale. Je prends le temps
de mieux connaitre mes chevaux,

j’essaie de trouver leur fonctionnement, certains préfèrent sortir trois fois
par mois en concours, d’autres plus, ils
sont tous différents. C’est une question de feeling et pas tant de niveau.
Les personnes qui travaillent avec moi
partagent le même état d’esprit. Le
cheval ressent cette cohésion d’équipe
et la même façon de gérer son quotidien selon le caractère de chacun.
Cela prend du temps de s’adapter à
chaque cheval mais c’est un réel bonheur d’avancer dans ce sens, de créer
notre relation particulière entre nous
et le cheval ! ».
Vos conseils sur le débourrage et le
travail du jeune cheval ?
« Commencer à débourrer un cheval
à 4 ou 5 ans, ça ne change pas grandchose pour son avenir. Le plus important est de bien le faire. C’est l’expérience qui fait qu’on a le ressenti et il
faut avoir la conviction d’aller jusqu’au
bout pour réussir. C’est notre état d’esprit qui fait qu’on longe bien ou non un
cheval, on sait si l’exercice est adapté
à lui et on va jusqu’au bout de notre
demande.
Une fois que les chevaux sont débourrés, qu’ils ne bougent pas au montoir,
on peut commencer par sauter des
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MARIE DEMONTE

Quel est l’importance du travail à
pied dans votre écurie ?
« Le travail à pied est extrêmement important, c’est la base de travail notamment pour lui apprendre à respecter
notre espace lors de la marche en main.
Cet hiver lors du confinement, on en a
profité pour faire un peu plus de travail
éthologique. J’ai réalisé de petites vidéos
rigolotes notamment avec Las Vegas
qui me suit et qui saute un obstacle en
liberté. C’est un beau moment de complicité du couple Homme-Cheval.
obstacles faciles, des barres de réglage
au trot, puis au galop, etc.
A mon sens, c’est primordial de ne pas
mettre de grosse pression au travail à
un cheval de 4 ans. Je fais évoluer le travail à partir de 5 ans. Personnellement,
je cherche à ce que le cheval s’exprime
librement et je découvre ainsi ses qualités et ses faiblesses. Je recherche en
priorité les qualités du cheval.
Les embouchures de type Pelham
bride devraient être absolument interdites à 4 et 5 ans car on désensibilise
le cheval à la bouche et on détériore
la qualité du saut. Je pense qu'ainsi on
casse le travail d’expression et de découverte de notre cheval ».
Comment gérez-vous le stress chez
vos chevaux ?
« Lorsque certains chevaux de tête
ont toujours des tocs malgré nos
efforts de désensibilisation, j’essaie
dans ce cas de limiter leur stress. Ma
jument Vega de la Roche a la phobie
d’être seule. Lors des déplacements,
elle est tellement stressée que je dois
amener un autre cheval avec elle. Par
expérience, limiter le stress du cheval
contribue à ce qu’il gagne en concours.
J’aime mettre des codes à un cheval
au fur et à mesure que j’apprends à le
connaître.
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Je résous souvent des blocages grâce
au travail à pied afin de ne plus avoir
le problème à cheval. Les petits problèmes de comportement montés, les
chevaux capricieux ou encore ceux qui
bloquent à la porte ou qui ne veulent
pas aller en promenade sans un autre
cheval. C’est intéressant de travailler
ces blocages à pied. Si on gagne sur
tous ces exercices là à pied, on gagne
après à cheval ».
Le cavalier que vous admirez et les
gens qui vous entourent ?
« Lorsque j’étais un peu plus jeune,
j’admirais Eric NAVET. Il inspirait la
classe à cheval ! Un grand technicien
qui mettait les chevaux dans un mouvement en avant fabuleux. J’adore également Albert VOORN, son concept : ce
que donne le cheval en liberté, il doit
le reproduire avec le poids du cavalier.
C’est une belle personne qui a la tête
sur les épaules, un vrai sportif et un
« mec » d’échéances !
Et bien entendu mes parents et ma
meilleure amie Anne-Sophie qui font
partie des gens qui me supportent, qui
me suivent, qui m’aident. L’équipe des
grooms est aussi très importante pour
moi ainsi qu’Olivier ROBERT avec qui
on se retrouve beaucoup dans la façon
de monter ».

INTERVIEW

Préfère-t-il travailler le matin ou
l’après-midi, quel exercice lui convient
avant d’aller en concours ? On ne met
pas un cheval dans un moule ! On travaille la qualité du cheval et jamais son
défaut. Lorsque mon cheval ne veut
pas se plier à droite ou qu’il est tordu
à gauche, il ne faut pas aller dans le
défaut du cheval. Dans ce cas, je le travaille dans le relâchement et la qualité,
j’obtiens ainsi les deux côtés du cheval.
Il faut accepter que son cheval soit plus
à l’aise d’un côté que de l’autre. C’est
tout simplement de l’observation, de la
logique, du respect pour notre cheval ».

La place des sponsors dans votre vie
de cavalière Internationale ?
« Les sponsors nous aident et nous
contribuons à leur image. Dans le
monde équestre, on fait face à énormément de dépenses, nous vivons
grâce aux gains et aux rentes. Les partenaires nous soutiennent de façon
formidable dans leur domaine : CAVALOR, HIPASSUR, GEM, CAVALERIA, la
sellerie CHEMIN & PADDOCK…
Ces aides sont nécessaires pour nous
mais nous connaissons des périodes
financièrement difficiles notamment
lors de confinements liés à la Covid
ou à la rhinopneumonie. Nous devons
assumer les frais importants entre les
structures, les chevaux, le personnel...
C’est un métier de passion où nous ne
comptons pas nos heures malgré des
dépenses qui s’avèrent être souvent
imprévues et conséquentes ».
Quels sont vos objectifs à plus ou
moins longs termes ?
« Bien entendu les JO de Paris 2024 !
On ne sait pas encore avec quel cheval
mais on s’y prépare, on travaille, on est
bien encadré ».

L'équipe de Cheval Partenaire
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Vans Ifor Williams
PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE
• Remorques sur mesure
• SAV constructeurs
• Entretien et réparation
• Pièces détachées

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

Présent au Jumping International de Bordeaux
17 rue des Genets
33240 Saint Gervais
05 57 42 81 42

8
www.formuleremorques.fr

ZA Boulac Dauphine

237 Allée Isaac Newton - 33127 Saint Jean d’Illac

05 56 07 67 08
#14 OCTOBRE 2021-OCT 2022

www.remorque-33.com
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ACHAT D UN VAN
PUBLI-RÉDACTIONNEL

V

Les 10 questions à se poser !

otre décision est prise, votre budget est calculé, vous vous apprêtez enfin à acheter un van pour
transporter votre fidèle compagnon !
C’est un achat sérieux et conséquent
qui amène à diverses questions : quels
matériaux choisir ? Comment déterminer un niveau maximum de sécurité ?
Quels types de planchers, le nombre
d’essieux, l’espace, les options ?
On le veut fiable, très sûr, pratique,
confortable et si possible beau parce
qu’après tout un beau van c’est aussi
agréable à regarder !
Sud-Ouest Remorques, spécialiste
de la remorque et fabricant sur mesure depuis 36 ans en Gironde nous
conseille et liste les principales questions à se poser avant d’acheter un
van.
Quelle sera la fréquence d’utilisation de mon van ?
Afin de choisir le modèle du van et le
budget à y consacrer, il convient de
déterminer le type d’utilisation du van.
Transports occasionnels de mon cheval ou transports réguliers et longs ?
Quelle est la taille du van la plus adaptée à mon cheval ? van 1 place, van
suité (1,5 places), van 2, 3 ou 4 places.
Est-ce que mon cheval stresse dans un
environnement trop fermé ? Dans ce
cas privilégier des vans avec des ouvertures plus grandes. A-t-il peur de monter sur le pont ou d’en descendre en
reculant ? Il faudra peut-être privilégier
un van sans pont et/ou avec un pont
avant pour faciliter la sortie du cheval.
Est-ce que je choisis un van d’occasion ou neuf ?
Un van d’occasion génère un suivi
d’entretien régulier et des frais à court
et moyen terme : plancher, parois, freinage, corrosions dues aux excréments
du cheval. Selon son utilisation, il est
peut-être préférable d’économiser
pour opter pour du neuf d’autant que
les vans d’occasion sont souvent vendus cher.
LES QUESTIONS TECHNIQUES
• Quel type de plancher choisir ?
La solidité du plancher est essentielle
d’autant que urines et crottins acidifient énormément le plancher et sont
responsables de son usure et altération notamment sur le bois : plancher
en composite (plastique–pérenne),
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en bois (altération) ou en aluminium
(pérenne en intégral contrairement au
simple recouvrement).
• Confort/suspensions : optez pour
les essieux à lames Paraflex (Ifor Williams), alliant confort, souplesse et
solidité, ou les essieux à torsion plus
classiques sur lesquels les constructeurs rajoutent des amortisseurs pour
le confort des chevaux. Pensez également aux freins hydrauliques qui améliorent nettement la qualité du transport et le confort du cheval.
• Qu’en est-il des aérations ? Un détail à ne pas négliger pour le bien-être
de votre cheval : fenêtres latérales
ouvrantes ou pas, taille des fenêtres,
lanterneau.
• Les capitonnages latéraux bien que
non indispensables, ils permettent de
protéger les parois latérales (en aluminium du sol au plancher sur tous
les IFOR Williams) du van mais aussi
de diminuer le risque de blessures du
cheval en cas de coup de pied.
• La sellerie intégrée à l’avant ou en
fixe, la sellerie à roulette ou de porte
entraîne du poids sur la porte et sur les
charnières ce qui, à plus ou moins long
terme, altère l’état de ces éléments.

La pérennité de votre van :
On le sait, la qualité est synonyme de
durabilité et de robustesse d’où l’intérêt de choisir une excellente structure de van. Par exemple, la marque
Ifor Williams propose une structure
« cage » qui rend le van beaucoup plus
rigide et robuste.
LES FOURCHETTES DE PRIX
(hors options) :
• Van suité : de 6500€ à 8800€
•
Van 2 places : de 7500€ à 12000€
(hors 3 places et obliques)
Bien sûr, il vous faudra également
prendre en compte le permis BE et B96
et/ou les formations nécessaires pour
tracter votre van.
Vous l’aurez compris, le choix d’un van
ne se prend pas à la légère et de nombreux paramètres doivent être pris en
compte. Le transport d’un animal aussi
gros, lourd et sensible nécessite d’être
très vigilant sur le choix du van.
Sud-Ouest-Remorques
237 Allée Isaac Newton Z.A. Boulac
Dauphine, 33127 Saint-Jean-d'Illac.
05 56 07 67 08
www.remorque-33.com

• La Caméra sans fil est particulièrement utile lors des transports. Elle permet de surveiller votre cheval durant le
voyage et d’assurer sa sécurité en intervenant rapidement en cas d’incident.
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ANDY BOOTH
LA COMPRÉHENSION DU CHEVAL AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE SA SANTÉ

L

es connaissances actuelles, dans
le domaine de la santé, affirment
le lien direct entre les émotions
et les maladies. Ainsi, de nombreux
médecins ne se contentent plus de
soigner les symptômes. Ils vont rechercher les origines de ce problème
de santé dans différents domaines,
notamment :
•U
 ne alimentation inadaptée ou de
mauvaise qualité
• Une vie trop sédentaire
• Du stress
• De mauvaises positions répétées
L’humain prend conscience désormais
des conséquences de ses choix de vie
quotidiens sur son bien-être et sa santé, mais aussi sur ses relations.
Et il est temps de faire de même
pour les chevaux.
Beaucoup de chevaux souffrent de
problèmes ostéopathiques, de coliques, de stéréotypies, d’ulcères,
d’amaigrissement, de mauvaise qualité de corne, et nous pouvons allonger
la liste de tout cela.
Et si nous recherchions la cause
réelle de ces symptômes ? Celle qui
pourrait éviter la récidive du problème
de santé.
De nombreux chevaux sont infiltrés au
niveau du dos car ils souffrent. Savezvous qu’un cheval stressé lève la nuque
et creuse le dos ? S’il est fréquemment
dans cette position, les apophyses
du dos se touchent, et génèrent des
lésions et de la douleur. L’enrêner est
une solution souvent choisie, mais que
faites-vous des ulcères et des coliques
liés aussi à ce stress ? Sans compter le
stress provoqué par l’enrênement.
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Pour cela, le cavalier a le devoir de
connaitre réellement cet animal
dont il a la responsabilité, et dont il
doit s’assurer de la bonne santé.
Et cela devient urgent car, par exemple,
trop peu de cavaliers sont conscients
qu’un cheval qui « tique à l’appui » ou
« à l’ours » est un cheval en mal-être,
en stress.

Ce comportement est devenu une
norme et ce constat est édifiant !
Tout état de stress entraîne des
contractions, des dysfonctionnements
physiques, émotionnels et mentaux.
En premier lieu, le cavalier doit
connaitre les besoins naturels de base
du cheval, c’est-à-dire quels sont ses
besoins au quotidien pour avoir une
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Ensuite, le cavalier doit s’intéresser au
mental de son cheval, et par là je ne
parle pas que de la motivation, mais
surtout sa compréhension.

•1
 . Le cheval doit pouvoir se déplacer
librement au pas dans la journée.
Son système digestif en dépend. En
limitant ses déplacements vous bloquez la digestion, et vous favorisez
les coliques.

Nous devons être conscients que nous
imposons au cheval une vie et des
activités loin de ce qu'il aurait fait sans
nous.

•2
 . Le cheval est un animal vivant en
troupeau. Il a besoin d’interactions
avec ses congénères. Ce manquement entraîne énormément de
stress, donc de mal-être, et impacte
directement sa santé physique.
•3
 . L’estomac du cheval est fait pour travailler presque tout le temps. Il est fait
pour traiter beaucoup de nourriture
faible en apport calorique (l’herbe).
Nourrir les chevaux uniquement avec
trois repas de céréales par jour est
source d’ulcères et donc de stress.
Voilà déjà les bases sur lesquelles
vous pouvez veiller quel que soit votre
niveau équestre. Avec le respect de
ces règles simples, vous verrez déjà
une amélioration sur votre cheval. De
nombreux chevaux récupèrent une
meilleure locomotion uniquement en
les lâchant au paddock la journée avec
un accès à l’herbe ou au foin à volonté.
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vie saine et en rapport avec le bon
fonctionnement de son corps, de ses
émotions et de ses capacités cognitives :

Ensuite, le cheval a des capacités cognitives, c’est-à-dire qu’il apprend.
Que vous en ayez conscience ou non,
le cheval apprend constamment à
vos côtés… et malheureusement souvent des mauvaises choses. Prenons
un exemple : à chaque fois que je me
mets à cheval, le cheval avance, et
j’accepte ces mouvements car j’arrive
à me hisser sur son dos et que cela ne
me paraît pas « grave ». Le cheval sait
alors qu’il peut avancer lorsqu’il le veut
dès que le cavalier monte sur son dos.
Quelques instants plus tard, vous demandez un arrêt et le cheval démarre
alors que vous vouliez rester à l’arrêt…
et là vous augmentez la pression,
voire vous « punissez » le cheval par
des actions fortes dans sa bouche…
et là c’est l’incompréhension. Parfois il
peut partir sans votre demande et parfois pas. Quoi qu’il en soit, ça fait mal.
Le cheval ne peut donc pas savoir ce
qui est la bonne réponse ou pas.
Il stresse, développe des défenses puis
fuit, juste parce qu’il bouge au montoir.

DOSSIER BIEN-ÊTRE

Puis, en fonction de ce qui se passe ou
non avec l’objet, il l’ignore, l’apprécie
ou le déteste. Pourquoi les chevaux
adorent le bruit de la brouette et déteste le bruit de la tondeuse ?
Simplement parce que l’association,
l’apprentissage du cheval a été différent avec les deux objets.
Au XXIème siècle, nous savons comment
le cheval apprend et comprend. Nous
sommes donc en mesure de lui expliquer par des techniques simples que
la tondeuse n’est pas dangereuse.
Je peux même aller plus loin : il est cruel
au XXIème siècle de laisser un cheval en
stress avec son environnement avec
toutes les connaissances que nous
avons. L’humain n’a plus d’excuses !
Le sujet est vaste et on ne peut malheureusement pas vous apporter
toute l’information et les compréhensions en un article.

Ce n’est qu’un petit exemple qui
montre que vous pouvez vous interroger sur chaque aide, chaque situation
et voir à quel point nous mettons le
cheval dans la confusion par manque
de conscience de son apprentissage à
chaque instant.

un stage de 4 jours, car soudainement
ils comprennent les réponses qu’ils
doivent donner aux différents codes et
pressions du cavalier.

Quid de la clarté des aides ? L’indépendance des aides est primordiale si
vous voulez un cheval en bonne santé.
Si le cheval ne comprend pas vos aides,
ou si elles sont contradictoires (comme
mains et jambes en même temps…)
vous aurez à moyen terme un cheval
avec des problèmes de santé plus ou
moins graves en fonction de son degré
de stress.

Chaque jour, le cheval vit dans un milieu aménagé par l’homme avec des
choses et des outils qu’il ne connait
pas. Le cheval est de nature néophobe,
c’est-à-dire qu’il se méfie de tout ce qui
est nouveau dans son environnement.

Posez-vous la question : comment
mon cheval sait comment répondre
aux deux rênes qui se tendent ? je ralentie ou je « me place » en continuant
l’allure ? Êtes-vous surs qu’il n’y a aucune confusion ? Si c’est le cas c’est que
vous utilisez l’assiette pour communiquer. Sinon, il y a forcément confusion !
En équitation éthologique nous traitons de ces différents sujets en expliquant clairement la réponse aux aides
au cheval, que ce soit au sol ou en selle.
De nombreux chevaux changent totalement de comportement juste après
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Il est urgent pour l’humain souhaitant
le bien-être de son cheval de se former. Le cheval a besoin que vous le
compreniez pour l’aider. Suivez-moi
sur Facebook ou Instagram où je partage énormément de vidéos pour vous
aider sur ce chemin avec votre cheval.

Un autre sujet très important à ouvrir
ici est la désensibilisation.

Andy Booth
www.andybooth.f

LE STRESS ENTRAÎNE :
• Une baisse des défenses immunitaires (maladies)
• Une baisse de la densité osseuse (fractures)
•U
 n dysfonctionnement du système digestif (ulcères,
coliques, malnutrition pour mauvais fonctionnement
du foie…)
•D
 es stéréotypies (usure de l’appareil locomoteur,
coliques…)
• De l’Agressivité
• Un manque de concentration (apprentissage limité)
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« DEVENEZ L’HUMAIN
DONT VOTRE CHEVAL A BESOIN »

WWW.ANDYBOOTH.FR
#14 OCTOBRE 2021-OCT 2022
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PRENEZ LES RÊNES
DE VOTRE AVENIR
École des Courses Hippiques de Mont-de-Marsan
Formations cheval pour tous de 13 à 29 ans

164 avenue Georges Pelat
40000 Mont-de-Marsan
05 58 06 81 00 - ech-montdemarsan@afasec.fr

www.afasec.fr

VOTRE MANÈGE ÉQUESTRE GRATUIT !

0€ de frais de dossier, 0€ de fondations, 0€ de frais de PC, 0€ de frais de notaire, etc.
RIEN ON VOUS DIT !
ZÉRO DÉPENSES, ZÉRO PAPERASSE, ON S’OCCUPE DE TOUT
contact@enr-courtage.fr
05 35 54 31 85

Fabricant & installateur

de Marcheurs et Ronds de longe couverts
www.marcheur-ctl.com

 02 35 29 03 58 -  contact@marcheur-ctl.com -  Jérôme Levesque : 06 45 04 50 88

LA CASTRATION DES EQUIDES
DOSSIER SANTÉ

Ils débutent alors leur migration vers
les anneaux inguinaux par rétraction
du gubernaculum testis, un ligament
qui relie le testicule et le scrotum, et
passent dans les anneaux inguinaux
entre 270 et 300 jours de gestation.

L

a castration du cheval est un acte
qui vise à retirer les capacités du
cheval à se reproduire en enlevant
les testicules afin de supprimer la
production des hormones sexuelles
(notamment la testostérone) et de
spermatozoïdes.
POUR QUELLES RAISONS CASTRER
UN CHEVAL ?
En général, il s’agit tout simplement du
choix du propriétaire ou de l’éleveur
de ne pas mettre son cheval à la reproduction et donc d’éviter la contrainte
de garder un cheval entier. Même s’il
est parfois possible de garder certains
entiers avec d’autres hongres, la plupart ont un « caractère » trop fort pour
rester avec d’autres chevaux. La seule
mise au pré ou au paddock peut être
source de problèmes (destruction des
clôtures, dépense d’énergie,…). Aussi
certains entiers se révèlent difficilement exploitables. Leur « surexcitation » en box et sur les paddocks des
concours peut les fatiguer au point de
diminuer leur potentiel sportif. Enfin,
la castration va permettre de retirer les
chevaux atteints de pathologies héréditaires de la reproduction, et donc de
tenter de limiter la propagation de ces
pathologies.

Le testicule est formé de plusieurs
parties :
• Le testicule en tant que tel qui permet
la formation et le stockage des spermatozoïdes.
•
L’épididyme qui permet la maturation des spermatozoïdes.
• Le canal déférent qui permet la libération des spermatozoïdes.
• Les vaisseaux sanguins.
Le muscle crémaster est un muscle à
contraction volontaire situé en périphérie de la vaginale et qui permet
une remontée des testicules dans le
sac scrotal.
LA FORMATION DU TESTICULE
Les gonades sont les premiers organes à se former, les testicules se formant dès le 40ième jour de gestation. Ils
augmentent rapidement de taille pour
avoir quasiment leur taille adulte au
5ième mois de gestation.
A partir de 8,5 mois de gestation, leurs
tailles diminuent, pour être 10 fois
plus petit au 10ième mois de gestation
qu’au 5ième.

LA DESCENTE DES TESTICULES
À la naissance, les testicules se situent
entre la cavité abdominale et le scrotum, au niveau des anneaux inguinaux
qui sont très larges. L’anneau vaginal
se contracte dans les premières semaines de vie du poulain pour faire
environ 1 cm de diamètre. A ce moment-là, si un ou les deux testicules
se trouvent encore dans l’abdomen,
ils ne pourront plus descendre dans le
scrotum (cryptorchide abdominal). Si
les testicules se trouvent dans le canal
inguinal, ils pourront continuer leur
descente jusqu’au scrotum, descente
qui doit être complète avant 18 mois.
Après 18 mois, si un ou les deux testicules restent dans le canal inguinal, le
cheval sera cryptorchide inguinal.
LE RÔLE DES TESTICULES

Les testicules permettent la formation,
et la maturation des spermatozoïdes,
qui seront relargués et acheminés
jusque dans l’urètre par le canal déférent. Ils permettent également la sécrétion d’hormones sexuelles, notamment la testostérone.

L’ANATOMIE
Les testicules se trouvent dans le sac
scrotal. Ils descendent de la cavité abdominale à travers 3 anneaux :
•
L’anneau inguinal externe délimité
par le muscle oblique externe.
•
L’anneau inguinal interne délimité
par le muscle oblique interne et le
muscle droit de l’abdomen.
•
L’anneau vaginal, repli du péritoine
qui va former la vaginale venant entourer les testicules.

16

#14 OCTOBRE 2021-OCT 2022

pour obtenir l’hémostase et le retrait
du testicule. Il s’agit d’une pince à 3
mors que l’on va appliquer sur le cordon vasculaire. Certaines sont dotées
de lame pour couper en même temps
le testicule. La pince est laissée en
place le temps que l’hémostase se
fasse (de 1 à 5 minutes).

Certains vétérinaires « sécurisent »
l’hémostase an appliquant des ligatures en plus de la pince. Cela permet
de la laisser en place moins longtemps.
Il est primordial d’appliquer la pince
du bon côté, car elle possède un côté
écrasant et un côté coupant.

QUAND CASTRER ?
Il est possible de castrer un cheval dès
lors que ses testicules sont descendus.
Il n’y a pas de limite d’âge mais plus
le cheval sera castré tard, plus il aura
une imprégnation hormonale importante. Le caractère « étalon » pourra
alors persister mais de façon moins
marquée.

• L’utilisation d’une perceuse : technique de Henderson
Une pince est serrée sur le cordon à la
base du testicule et branché sur une
perceuse. La rotation de la pince permet d’écraser les vaisseaux sanguins
et de retirer le testicule par arrachement. Cette technique est très rapide,
et entraîne peu d’enflure post-opératoire. Peu de complications sont
rapportées, cependant, plusieurs cas
d’éviscération ont été constatées chez
les trotteurs avec cette technique. Il
est préférable de ne pas l’utiliser avec
cette race de chevaux.

COMMENT CASTRER ?

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE
CASTRATION :
• Castration plaie ouverte :
Après nettoyage et désinfection du
scrotum, de l’anesthésie locale est
injectée dans le testicule et éventuellement sur la peau au niveau du site
d’incision. Le testicule est dégagé et
émasculé, là où les incisions cutanées
sont laissées ouvertes pour favoriser
le drainage. La technique est assez
rapide, et peut être réalisée debout ou
sous anesthésie générale, que ce soit à
l’écurie ou en clinique. Il est nécessaire
que le cheval marche en post-opératoire pour favoriser le drainage, le
cheval ne pouvant reprendre le travail
qu’une fois les plaies refermées après
2-3 semaines.

LES MOYENS D’HEMOSTASE
• La pince à castrer
C’est le moyen le plus largement utilisé

Cette technique est contre-indiquée
sur les chevaux de plus de 5 ans du
fait d’une augmentation des risques

Il est préférable de réaliser l’intervention en saison froide afin d’éviter la
chaleur qui est propice aux gonflements post-opératoires, mais également pour limiter les risques d’infection liés aux mouches.
En fonction de l’âge du cheval et de
son activité, différentes techniques
peuvent être utilisées.
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d’éventration due à la taille de leurs anneaux. Les risques de saignements et
d’infection sont également plus importants qu’avec une technique fermée.
• Castration chirurgicale fermée :
Cette intervention est réalisée au bloc
opératoire dans les règles strictes
d’asepsie. Après extériorisation et retrait du testicule, les incisions cutanées
sont suturées, permettant une guérison et un retour au travail plus rapide.
Les risques de saignement sont
moindres, ainsi que les risques d ‘éviscération. En cas de hernie, les intestins
vont rester sous la peau et ne vont pas
être en contact directement avec le sol.
La nécessité d’une anesthésie générale et d’une intervention strictement
aseptique la rendent plus onéreuse
qu’une intervention « plaies ouvertes ».
Cependant, les chevaux retournent
au travail plus rapidement (après une
semaine). C'est la technique de choix
pour les chevaux âgés (>5 ans), les
chevaux ayant fait la monte ou encore
ceux avec de gros cordons testiculaires.
• Castration par laparoscopie :

C’est une technique minimale invasive
qui consiste à insérer une caméra dans
l’abdomen et ligaturer les vaisseaux directement dans la cavité abdominale.
Les incisions sont très petites (1cm de
long), permettant un temps de convalescence très court. Elles peuvent être
réalisées debout sous sédation si l’intervention est nécessaire sur un seul
testicule, ou sous anesthésie générale
si les deux testicules doivent être retirés.
Cette intervention nécessite un matériel spécifique et ne peut être réalisée
qu’en clinique vétérinaire.
Dans le cas d’une ligature de cordons
de testicules descendus dans le scrotum, il a été rapporté la présence de
vascularisation dite aberrante, c’est-àdire ne passant pas directement par
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DANS QUELLES CONDITIONS
DOIT-ON CASTRER ?
L’intervention chirurgicale doit se dérouler dans un endroit « propre », avec
un espace suffisant et sécuritaire à
la fois pour le cheval et le vétérinaire
(travail de contention ou zone suffisamment dégagée). Dans le cas d’une
intervention plus complexe comme un
cheval cryptorchide, ou un cheval âgé
nécessitant une castration dite chirurgicale avec suture des plaies, celle-ci se
déroulera dans un bloc opératoire au
sein d’une clinique vétérinaire.

DOSSIER SANTÉ

LA CASTRATION DES EQUIDES
le canal inguinal. De ce fait, la ligature
des vaisseaux dans l’abdomen ne permettra pas une nécrose complète du
testicule, et une production hormonale sera toujours active entraînant
une persistance des comportements
d’étalon.
• Castration chimique (vaccination) :
Elle consiste en l’administration d’une
hormone anti-GnRh qui va diminuer
la production de testostérone. Le testicule est conservé. Il convient de réaliser deux injections à 1 mois d’intervalle, puis tous les 4 à 6 mois. Le processus est réversible, c’est-à-dire que
si l’administration n’est pas faite, la
testostérone va être à nouveau produite et le cheval va rester fertile. Cependant, lors d’administration à long
terme, une perte de la fertilité a été
rapportée chez certains chevaux.
Le coût de chaque administration est
relativement élevé. Le coût de revient
de deux ans de castration chimique
est équivalent au coût d’une castration
chirurgicale.
LES COMPLICATIONS
DE LA CASTRATION :
La castration est une intervention
chirurgicale considérée comme
« simple » mais elle présente des complications qui peuvent être MAJEURES.
La castration est généralement réalisée sur des jeunes chevaux, plus ou
moins manipulés. Les risques pour les
manipulateurs d’intervenir au niveau
des postérieurs de ces chevaux, même
sédatés. En cas d’intervention sous
anesthésie générale, certains chevaux
peuvent faire des réactions aux produits anesthésiants ou avoir des problèmes lors du réveil, même si cela est
très rare.
Les complications principales liées à la
technique sont la présence d’enflure
post-opératoire, de séroma (accumulation de liquide ou de sang), un saignement, une infection locale ou du
cordon (funiculite), ou une hernie (épiploon, intestins).

Si le testicule se trouve dans le canal
inguinal cela va provoquer de la douleur au cheval. Si le testicule se trouve
dans l’abdomen, alors il peut devenir
tumoral.

À savoir que la hernie d’intestin est une
URGENCE VITALE !
Que faire en cas de hernie ?
La hernie apparaît généralement dans
les quelques heures qui suivent l’intervention. Le cheval doit être immédiatement référé en clinique, la gestion ne
peut pas se faire à l’écurie. Des soins
intensifs et une intervention chirurgicale sont nécessaires IMMEDIATEMENT.
Il faut empêcher que plus d’intestins
ne sortent et qu’ils touchent le sol en
les entourant avec un drap propre fixé
sur le dos du cheval.
Conséquences :
Ce genre de complication entraine de
lourdes conséquences, puisque le pronostic vital reste très réservé, du fait
des risques de péritonite septique et
d’adhérences intestinales.
LE CHEVAL CRYPTORCHIDE :
On parle de cryptorchidie dans le cas
d'un cheval dont l'un des testicules
n'est pas descendu dans le scrotum
(ou les deux). Chez les chevaux, on
distingue le cryptorchide abdominal
dont le testicule est retenu dans l’abdomen, et le cryptorchide inguinal dont le
testicule est dans le canal inguinal.

• Est-ce qu’il faut absolument intervenir ?
Oui, cette pathologie est héréditaire et
peut générer des tumeurs.
L’INTERVENTION
Le retrait d’un seul testicule (celui qui
est descendu) est déconseillé pour plusieurs raisons :
• La cryptorchidie est héréditaire.
• Le cheval va continuer à produire de
la testostérone et avoir un comportement d’entier.
• Nécessité d’une laparoscopie (plus
onéreuse) pour retirer le 2° testicule.
Conséquences pour les compétitions :
Si le cheval est enregistré castré mais
qu’il reste du tissu testiculaire, il va
continuer à produire de la testostérone. Lors de contrôle anti-dopage, il
sera positif étant donné qu’il devrait
avoir un taux bas comme les hongres.
CONCLUSION
La castration est une intervention
bénigne et largement réalisée, cependant il faut faire attention aux différentes complications.
Clinique équine de Conques
(33420 Saint-Aubin de Branne)
05 57 74 94 21
www.cliniquedeconques.com

Si le testicule gauche est absent, il y
a 80% de probabilité qu’il soit dans
l’adomen. Si c’est le testicule droit qui
est absent, il y a 60% de chance qu’il
soit inguinal. Si les deux sont absents,
dans 90% des cas, les deux sont dans
l’abdomen.
ÉVALUATION
Afin de déterminer le côté où se trouve
le testicule, il faudra tranquilliser le
cheval pour relâcher le muscle crémaster et réaliser une échographie de
la région inguinale et abdominale.
MARCHE A SUIVRE
• Jusqu’à quel âge attendre ?
18 mois
• Est-ce que ça le gène ?
Tout dépend de l’endroit où se trouve
le ou les testicules…
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MADE IN FRANCE
Nous fabriquons
la clôture électrique

pour vos chevaux
Découvrez
Tous les bienfaits des aliments fibreux
pour vos chevaux.

Bien-être & Confort digestif

HORSE BREED le savoir nourrir | contact@horse-breed.fr
Commandez sur www.tromelin-compagnie.com
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Garder en toute sécurité

Vous aider à développer votre Savoir-faire équestre,
mais surtout le Savoir-être dont votre cheval a besoin pour se sentir bien avec vous.
UNE APPROCHE CENTRÉE
SUR L’ÉTHOLOGIE ÉQUESTRE,
LES PRINCIPES D’APPRENTISSAGE,
LE COMPORTEMENT ET LE BIEN-ÊTRE ÉQUIN.

06 89 14 62 70

renaudsubra@gmail.com
: RenaudSubraHorseCoach
RELATION-HOMME-CHEVAL.COM

REPRISE DE CHEVAUX DIFFICILES,
ÉDUCATION DU CHEVAL DE LOISIR,
PERFORMANCE DU CHEVAL DE SPORT.
STAGES / SÉANCES EN CLUB / À DOMICILE
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LES MÉLANOMES
L

es mélanomes font partie des tumeurs les plus fréquentes chez le
cheval. Ils sont presque exclusivement observés chez les chevaux
gris, chez lesquels ils sont généralement bénins. Cependant, ils sont souvent associés à une grande gêne pour
le cheval et peuvent même mettre la
vie de l’animal en danger.
L’idée qui règne dans le monde
équestre que les mélanomes sont ‘normaux’ chez les chevaux gris et qu'il ne
faut pas s’inquiéter est malheureusement fausse. Dans le cas de tumeurs,
mélanomes et autres, il est toujours
conseillé de consulter un vétérinaire
afin de pouvoir, si nécessaire, commencer à temps le traitement adéquat.
Les endroits les plus typiques où se
forment les mélanomes sont la peau
autour de l'anus (image 1) et la base
de la queue (images 2), mais ces tumeurs peuvent également apparaître
à d'autres endroits. Dans certains cas,
ils deviennent malins et peuvent se
propager dans le reste du corps.
Étiologie
Les mélanomes sont des tumeurs des
mélanocytes (cellules productrices de
pigments). Les mélanocytes normaux
produisent un pigment qui est transmis aux cellules de la peau et des poils
et donne ainsi de la couleur à ceuxci. Si ces mélanocytes dégénèrent en
tumeurs, des bosses de couleur noire
(mélanomes) se forment. Jusqu'à un
tiers de toutes les tumeurs chez les
chevaux sont des mélanomes. Ils
sont presque exclusivement observés
chez les chevaux gris, mais sont de
temps en temps vus chez des chevaux
d'autres couleurs.
Chevaux gris
Chez environ 80 % des chevaux gris de
plus de 15 ans on observe l’apparition
de mélanomes. La raison de l'incidence
élevée chez ceux-ci est probablement
liée à la même base génétique de la
couleur "grise", qui est essentiellement
un problème des mélanocytes. Par
exemple, on a constaté que les chevaux Lipizzans qui sont homologues
d’un certain gène (c'est-à-dire qui ont
hérité un gène de leur père et de leur
mère) deviennent blancs plus rapidement et uniformément, et qu'ils ont
plus de mélanomes que d’autres races
de chevaux.
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Localisations typiques
Le sexe du cheval ou l'exposition à
la lumière du soleil ne semblent pas
jouer de rôle dans l’apparition de ces
tumeurs. Ailleurs qu’à la base de la
queue et autour de l'anus, les glandes
salivaires, les organes génitaux et les
paupières sont des sites typiques de
mélanomes. Moins fréquemment, ces
tumeurs sont également présentes
à l'intérieur du corps, soit comme tumeurs

20 centimètres. Leur croissance est
généralement lente. Parfois, il y a une
ulcération des tumeurs et on peut
alors remarquer un écoulement noir.
En cas de doute, une biopsie peut être
effectuée et l'étendue du mélanome
peut être évaluée par échographie. Un
scanner est parfois réalisé en préparation d'une intervention chirurgicale,
afin d'obtenir une image exacte des
tumeurs. Il est important

Les mélanomes se sont développées (cas extrêmes)

internes primaires, soit comme métastases. Par exemple, nous avons déjà
vu des mélanomes dans les poumons,
le diaphragme, le cerveau, la colonne
vertébrale et la rate. Les mélanomes
peuvent même apparaître à l'intérieur
de l’œil ! Au moment du diagnostic, la
plupart des mélanomes sont bénins.
Toutefois, jusqu'à 30 % de tous les
mélanomes peuvent devenir malins,
et donc se propager dans le reste du
corps.
Diagnostic
Le diagnostic des mélanomes est généralement établi à base du tableau
clinique typique (localisation, forme,
couleur). Les tumeurs elles-mêmes
peuvent être uniques, multiples ou
confluentes. Leur taille peut varier
de quelques millimètres à plus de

de faire la distinction entre les mélanomes et d’autres tumeurs comme les
sarcoïdes (nodulaires), les lymphomes,
les fibromes, etc.
Conséquences
Les conséquences des mélanomes
sont fonction de leur taille et de leur
emplacement. Des mélanomes étendus autour de l'anus peuvent entraîner
des difficultés à déféquer. Ils peuvent
également causer une inflammation
conduisant à un cercle vicieux d’enflure,
d'inconfort, de douleur, de constipation, de colique et même d'incapacité
totale à déféquer s'ils ne sont pas traités à temps, ce qui nécessite l'euthanasie. Certains mélanomes de la queue
deviennent si gros qu'une amputation
de celle-ci est finalement nécessaire.
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Dans la région du cou (généralement à
partir de la glande salivaire), la présence
de mélanomes peut entraîner une pression sur la trachée et provoquer des
difficultés respiratoires.
Traitement
Pas tous les mélanomes nécessitent forcément un traitement, mais
lorsqu'ils peuvent provoquer une gêne
en raison de leur localisation et de leur
taille, nous préférons les retirer chirurgicalement dès que possible. Par expérience, nous savons que la tumeur
n'est pas très invasive, raison de plus
pour laquelle nous préférons les enlever chirurgicalement au plus vite.
Les tumeurs de mélanocytes se développent et grandissent progressivement. Pour cela il est recommandé de
les traiter à temps avant qu'elles ne
deviennent si grosses qu'une excision
complète est compliquée ou même
impossible.
Nouvelles tumeurs
Une seule excision ne permet pas
toujours de guérir le cheval à vie - de
nouvelles tumeurs se forment souvent. Comme les tumeurs se développent généralement assez lentement, une excision peut ajouter de
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nombreuses années de confort à la
vie d'un cheval. Parfois, une excision
complète est impossible et il reste du
tissu tumoral (par exemple, dans le
cas de tumeurs étendues autour de
l'anus). Heureusement, l'activation et
la croissance plus rapide des mélanomes à la suite d'une excision partielle sont beaucoup moins fréquentes
et prononcées que pour d'autres tumeurs. Ceci en contraste avec les sarcoïdes, par exemple, qui présentent un
risque élevé d'activation après une intervention chirurgicale, de sorte qu'ils
doivent être retirés avec une marge
plus importante que les mélanomes.
Procédure délicate
Étant donné l'impact élevé sur le cheval, les mélanomes autour de la queue,
de l'anus, du cou, des lèvres, de la
langue, de la paupière et des glandes
salivaires sont principalement retirés
chirurgicalement. Malheureusement,
en raison de leur localisation difficile
(autour de la moelle épinière et du
cerveau), les tumeurs provoquant des
symptômes neurologiques ne peuvent
souvent pas être traitées chirurgicalement. Les tumeurs situées autour de
l'anus et de la queue sont généralement enlevées debout, sous anesthésie
locale.

Les tumeurs situées dans d'autres
zones sont a priori retirées sous anesthésie générale. L'ablation de mélanomes dans la région des glandes salivaires est une opération extrêmement
délicate qui nécessite un chirurgien
très expérimenté (image 3).
Traitement non chirurgical
D'autres traitements non chirurgicaux
(cimétidine orale ou vaccins autologues) sont moins efficaces.
+32 13 55 20 06 (Belgique)
www.equitom.be
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LA DOUVE DU FOIE
DOSSIER SANTÉ

7 points clé à connaître sur ce parasite

f

asciola hepatica, plus communément appelée grande douve du
foie, est un parasite qui infeste
principalement les ruminants domestiques, à l’origine de pertes économiques importantes, mais aussi certains herbivores sauvages comme les
ragondins et les cervidés. Chez les
équidés, l’infestation est plus rare et
son impact sur leur santé est encore
peu connu.
1. Comment les chevaux s’infestentils ?
Les parasites adultes, présents dans
l’organisme des animaux sensibles (les
équidés mais surtout les bovins, les
ovins et certains herbivores sauvages),
excrètent des œufs qui sont émis dans
les fèces des animaux infestés. Ces
œufs se développent dans la pâture
en larves qui pénètrent ensuite dans
des escargots, appelés limnées, dans
lesquelles elles se multiplient. Elles
ressortent ensuite et se fixent sur la
végétation des pâtures. Les équidés
peuvent s’infester en broutant l’herbe
contaminée.
2. Où vivent les grandes douves dans
l’organisme d’un équidé infesté ?
Suite à l’ingestion par les équidés, les
parasites traversent la paroi de l'intestin et migrent vers le foie. Les parasites
adultes vivent dans les canaux biliaires
qui transportent la bile vers l’intestin
grêle.

3. Cette infestation par la grande
douve est-elle fréquente chez les
équidés ?
L’infestation par la grande douve
semble être rare chez le cheval, mais aucune étude n’a été menée en France. En
Irlande, une étude a montré que 19 chevaux sur les 200 suivis étaient infestés.
Même si la grande douve est présente
dans toute l’Europe, la fréquence d’infestation est très variable en fonction
des régions géographiques (du fait
de conditions météos différentes) et
des conditions de pâturage. Les limnées, nécessaires au développement
de la douve, vivent en effet dans des
milieux humides ou semi-aquatiques
(rigoles de drainage, bords de petits
cours d’eau et mares, zones humides
temporaires…). De plus, les ruminants
et certains herbivores sauvages sont
plus sensibles aux parasites et participent, beaucoup plus que les équidés, au recyclage des grandes douves.
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Les douves sont des vers plats. Les adultes mesurent de 1,5 à 3 cm de long et 1 cm de large. Ils vivent dans les canaux biliaires.
© S. Prache (Inrae)

Les équidés vivant dans des prés
humides ou contenant des points
d’eau et ceux hébergés avec des bovins ou des ovins ou à proximité de
la faune sauvage auraient plus de
risque d’être infestés par la grande
douve. De même, les régions aux hivers doux et étés pluvieux sont plus
à risque. Le changement climatique
pourrait favoriser dans les années à
venir l’infestation par la grande douve.
4. L’infestation par la grande douve
est-elle grave pour la santé des équidés ?
Les signes cliniques sont généralement
peu prononcés et peu spécifiques : on
pourrait observer une baisse d’appétit, un amaigrissement ou encore des
troubles digestifs. Votre vétérinaire
pourra donc y penser lorsque votre
cheval est soumis à un environnement
à risque et présente un amaigrissement d’origine inconnue.
5. Comment savoir si mon cheval
est infesté par la grande douve ?
Actuellement, le diagnostic définitif
repose sur la réalisation d’une coproscopie, consistant à rechercher au microscope la présence d’œufs de grande
douve dans les crottins. Cependant,
du fait de l’excrétion intermittente des
œufs, cette méthode est peu fiable :
seuls 60 à 70% des chevaux infestés présenteraient une coproscopie positive.

6. Comment prévenir l’infestation ?
Il est conseillé de restreindre l’accès
des équidés aux cours d’eau et mares
et d’éviter les prés humides, d’autant
plus si ceux-ci sont également pâturés
par des ruminants.
7. Comment traiter mon cheval ?
En cas de diagnostic ou de forte suspicion de la part de votre vétérinaire,
celui-ci pourra prescrire et administrer
un vermifuge spécifique habituellement destiné aux ruminants.

Le pâturage mixte entre bovins et équidés présenterait,
dans le même temps, plusieurs bénéfices :
•D
 iminution de l’infestation par les petits strongles,
principaux parasites des équidés.
•D
 iminution des zones de refus et augmentation de la
valeur alimentaire des prairies pâturées.
• A ugmentation des performances de croissance.

M. DELERUE
Docteur vétérinaire
Ingénieur de
développement IFCE
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DOSSIER SANTÉ FOURBURE

L

LA FOURBURE CHEZ LE CHEVAL

a fourbure est une maladie fréquente chez les chevaux, 2%
des équidés en seraient touchés
chaque année et elle est la deuxième
cause de mortalité après la colllique.
Elle n'est pas une maladie du pied,
mais une manifestation locale (au
niveau du pied) d'un désordre général grave. Cette pathologie affecte le
métabolisme systémique (dans son
ensemble) et plus particulièrement les
systèmes cardio-vasculaires, rénaux et
hormonaux. La fourbure affecte aussi
la coagulation sanguine et l'équilibre
acido-basique dans l'organisme.
Au niveau du pied, on détecte une inflammation des feuillets du pied. C'est
une maladie du système vasculaire
périphérique provoquant une baisse
de la perfusion vasculaire dans le pied.
Cette baisse de la vascularisation provoque une nécrose ischémique (suite à
l'interruption de l'irrigation sanguine)
et des dérivations artério-veineuses.
Les symptômes :
Le cheval ressent une douleur intense,
parfois des quatre pieds (dans ce cas,
il reste couché) mais le plus souvent
uniquement des antérieurs qui supportent 60% du poids de l’animal. Il
reporte alors tout son poids sur l'arrière main et sur les talons des antérieurs. En cas de fourbure des quatre
pieds, le cheval sera couché ou "sur les
pointes".
On note aussi une augmentation de la
température (39°), une transpiration
excessive et une accélération du pouls
(80 à 120 battements/minute), les yeux
sont congestionnés.
Une traction du tendon perforant peut
provoquer un basculement de la 3ème
phalange caractéristique (parfois en
moins de 3 jours) avec bombement de
la sole. Un œdème peut apparaître au
niveau du canon.

•
Alimentation excessive en grain ou
en herbe trop riche en azote et/ou en
fructane au printemps et en fin d’été
(fourbure de surcharge).
•A
 bsorption rapide d'eau très froide
quand le cheval a très chaud (choc
thermique).
• Surmenage ou travail sur un sol trop
dur (fourbure de route) principalement en été et/ou chez les chevaux
d’endurance.
• Station prolongée sur un pied (fourbure de contrainte).
• Infection généralisée de l'organisme,
souvent bactérienne, ou simplement
maladies pulmonaires ou digestives
(fourbure toxique).
• Médication à trop fortes doses d'antiinflammatoires stéroïdiens (AINS)
(corticoïdes) ou phénylbutazone
(fourbure iatrogène).
•
Rétention placentaire chez la poulinière lors d'un problème au poulinage

(fourbure de parturition) avec infection utérine et risque de septicémie.
•
Maladies endocriniennes de type
Syndrome Métabolique Équin ou Cushing qui favorise l’apparition d’une
fourbure.
Évolution de la fourbure :
Il existe deux phases évolutives de la
fourbure. Une phase aiguë débutant
dès les premiers symptômes de la maladie (douleurs, transpiration, position
caractéristique, ...). Une phase chronique après le basculement de la 3ème
phalange ou après 48 heures de boiterie. Cette phase chronique peut rester à vie (habituellement que quelques
semaines) et est caractéri-sée par des
boiteries intermittentes ou continues.
Ce phénomène intervient après la séparation entre les structures interne
du pied et la paroi du sabot, dès que
le tendon perforant vient tirer sur la

La mort peut survenir du simple fait de
la douleur (choc) ou de troubles généraux tels que coliques et septicémie.
Les causes :
Les causes de fourbure peuvent être
multiples, mais au niveau du pied il s'agit
de la séparation entre les structures internes du pied et la paroi du sabot. Ce
désengrènement entre les chairs (Podophylle) et le sabot (Kéraphylle) peut
avoir plusieurs causes (toxique, mécanique ou vasculaire) à savoir :
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Schéma d'un pied normal : les parois dorsales du sabot et de la phalange distale sont parallèles. @M.Delerue IFCE
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Ci-dessus, une radiographie de la
jument fourbue : les parois dorsales du
sabot et de la phalange distale ne sont
plus parallèle. La 3ème phalange bascule
vers le bas et commence à percer la
sole. Dans les cas les plus grave, le
cheval peut perdre le sabot.

3ème phalange et que celle-ci, n’étant
plus maintenue, bascule avec un degré
plus ou moins important. A ce stade,
une rotation avec un angle inférieur
à 5,5% laisse un espoir de rémission
alors qu’une rotation supérieure à
11,5% semble compromettre un retour à une carrière sportive.
Traitement :
Évidemment une fourbure est une
urgence vétérinaire. Il faut l'appeler
dès les premiers signes de la pathologie (le cheval se déplace avec peine, à
l'arrêt il se porte d'un pied à l'autre, ...).
En attendant le vétérinaire, mettre le
cheval à la diète complète et le retirer
de la pâture. Il est possible de doucher
les pieds du cheval avec une pluie fine
d'eau tempérée pour le soulager de
ses douleurs. Éviter de doucher avec
de l'eau froide ou chaude (risque d'aggravation par constriction et /ou dilatation des vaisseaux du pied). Il convient
néanmoins de lui laisser de l’eau à
disposition et d’éviter de le forcer à
marcher. Au box, préparez une litière
épaisse et confortable afin d’éviter le
contact des pieds avec un sol dur.

La phytothérapie peut venir compléter
utilement le traitement vétérinaire en
aidant à détoxifier l’organisme, ceci
aussi bien en cas de crise qu’en prévention, car un sujet ayant déclaré
une fourbure sera toujours un sujet
« à risque ». Vous trouverez une préparation adaptée à cette situation
chez AJC Nature avec la préparation
P08 – FOURBURE – CUSHING – SME.
Celle-ci pourra être complétée avec
P117 – REINE DES PRES BIO qui aidera
à atténuer les douleurs et à fluidifier le
sang.
Un maréchal-Ferrant pourra être appelé afin de pratiquer une sagnée au
niveau du pied et libérer les liquides
inflammatoires (perforation de la muraille en pince) ou simplement « raboter » en pince la boite cornée afin de
soulager la pression interne en décomprimant les tissus mous.

Celui-ci pourra aussi déferrer le cheval avec un parage régulier et adapté,
alléger la ferrure ou poser une ferrure
spéciale pour surélever les talons et
soulager la pince (avec un système de
cale) et aider à éviter la bascule. Les
hipposandales thérapeutiques sont
également prescrites afin de soulager
les pieds du cheval fourbu.
Il n'y a cependant pas de science
exacte. Il convient d'adapter les traitements en fonction du cheval et de son
évolution. L'évolution des traitements
mis en place et leur réajustement ne
peuvent être efficace qu'à l'aide d'un
suivi radiologique régulier.
Prévention :
Les principaux facteurs de risque maitrisables directement par le propriétaire du cheval sont le surpoids, l’inactivité alors que l’alimentation est riche,
les transitions alimentaires brutales
et de manière générale tout ce qui
conduit à une mauvaise digestion.

AJC Nature
Hervé HOFER
03 88 07 08 78

A son arrivée, le vétérinaire examine la
posture du cheval et de ses membres.
En général, les symptômes sont suffisamment nets pour poser un diagnostic. Néanmoins, le vétérinaire pourra
réaliser des clichés radiographiques
afin de visualiser le parallélisme entre
la face dorsale de la phalange et la face
dorsale du sabot.
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Par contre, seul le vétérinaire pourra
dire s’il est nécessaire de pratiquer une
vidange du contenu intestinal et si un
arrêt de la délivrance de médicaments
est nécessaire. Il pourra être amené
à prescrire des antalgiques contre les
douleurs, des anti-inflammatoires (anticoagulants et vaso-dilatateurs) et des
tranquillisants (action hypotensive) en
fonction de la cause de la fourbure. Un
traitement en cryothérapie peut s’avérer utile pour ralentir le désengrènement.

Equipement et soin

pour vos chevaux
Le spécialiste en nutrition équine

www.cheval33.fr
Tél. : 05 56 43 02 90
info@cheval33.fr

21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC
Horaire : Mardi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 16h

Avec

Préserver la santé digestive
de votre cheval avec HAVENS

s
utenant les efforts intense

en so
Préserver l’estomac tout
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Garder en toute sécurité

stomac
Protection renforcée de l’e
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rise de fourbure aigüe !
Le diagnostic est tombé : fourbure. Votre cheval ne se déplace plus
ou peu, il souffre beaucoup, les sabots
sont chauds.
Notre conseil est de déferrer immédiatement et de soulager à l’aide
d’hipposandales
1- Vous pouvez faire des bains de pied
glacés avec les hipposandales REMEDY, qui sont conçues pour tremper
le sabot dans de l’eau glacée ou des
glaçons. À renouveler deux fois par
jour pendant une demi-heure afin d’aider le sabot à baisser sa température.
2- Utilisez les hipposandales CLOUD
le reste du temps (24h/24) pendant la
période de crise douloureuse. Cette
hipposandale a une semelle extérieure
épaisse qui isole le sabot et lui permet
de ne pas sentir le sol dur. Qui plus
est, elle a une semelle épaisse à l’intérieur en EVA, un polymère qui permet un amorti supplémentaire. Cette
semelle est plus épaisse à l’arrière afin
de favoriser un bon positionnement
du sabot pour soulager la douleur et
éviter ou limiter la bascule de la phalange. Cette hipposandale est à laisser
en permanence jusqu’à diminution
des douleurs. Il est cependant nécessaire de l’enlever régulièrement pour
voir comment le sabot se comporte
à l’intérieur (s’il pleut et que le cheval
vit dehors, il faudra peut-être changer
de chaussure et en avoir deux paires
afin de permettre à la première paire
de sécher). Si le cheval a plus mal
d’un côté que de l’autre, commencer
à enfiler l’hipposandale du côté où il
a le plus mal : il pourra ainsi mettre
son poids plus facilement de ce côté-là pour l’enfilage de la deuxième.
3- Point important : même si le cheval
est fourbu d’un seul membre, il faudra
lui mettre deux hipposandales afin
de conserver son équilibre latéral.
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SOS Sabots

EQUINE FUSION

Toutes nos solutions pour les
chevaux fourbus sur :
www.sosabots.com
REMEDY

CLOUD

4- Une fois que le cheval va mieux, vous
pouvez lui enlever quelques heures par
jour et espacer ainsi progressivement
jusqu’à ce qu’il arrive à s’en passer.
5- Cas des tout petits poneys : la
taille 00 des CLOUD sera trop grande.
Choisissez donc les « Active jogging
shoes » de chez EQUINE FUSION, qui
avec leur semelle en caoutchouc particulièrement amortissant, permettent
de soulager les petits et les minis. Vous
pourrez même rajouter une semelle
jogging pour encore plus de confort.
Fourbure chronique ou cheval restant très sensible après une crise de
fourbure :
Il est fréquent que la fourbure laisse
des séquelles à vie et même si le cheval peut travailler à nouveau normalement, il gardera une sensibilité exacerbée de la sole. Il faudra donc l’équiper
d’hipposandales dès qu’il sera sur un
terrain un peu dur : cela peut être au
pré, en période de gel ou au contraire
de sécheresse. Dans ce cas, les CLOUD
seront une nouvelle fois indiquées.
Mais la plupart du temps, ce sera avec
le poids du cavalier sur le dos que la
douleur ou la gêne se manifestera.

Dans ce cas, l’hipposandale la plus
amortissante pour le cheval (et donc
la plus isolante et confortable) est
une hipposandale d’EQUINE FUSION
notamment les modèles Active, All
Terrain Ultra, Trekking (la semelle est
la même donc le confort pour le cheval sera identique). On peut toujours
rajouter une semelle (« jogging ») pour
encore plus de confort.
Les petits seront servis sans problème
avec ces hipposandales (je rappelle
qu’elles chaussent jusqu’aux minis).
Par contre, il n’y a pas de taille au-dessus de 16 cm et les chevaux de trait
seront lésés. Pour ceux-ci, une fois le
stade des CLOUD passé (qui existent
en très grande taille) il faudra faire avec
des semelles dans des hipposandales
“ordinaires” pour diminuer l’inconfort.
Le modèle sera choisi en fonction des
mesures et de la forme des sabots.
De plus, l’apport en compléments alimentaires adaptés est conseillé pour
traiter le dysfonctionnement de l’organisme.

SOS Sabots

Isabelle BATHIAS
04 74 88 79 03
www.sosabots.com
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COMMENT SOULAGER LA FOURBURE
AVEC DES HIPPOSANDALES ?

Equiform
Bertrand
Cestas
DISTRIBUTEUR

Equiforme - Dynavéna - Linabox - Equifloc - Gain
Cavalor - SOAL Racing - Twenty Fibre - Destrier - Krafft
06 12 36 39 44 - 05 56 85 98 64
eqfbertrand@wanadoo.fr

www.equiform-bertrand.fr

Thierry CRÉTÉ - 261 Av. Saint-Jacques de Compostelle - 33610 Cestas

SELLERIE

En face du centre de tri de la poste

Za du pastin,
178 Rte de Grimard,
33670 La Sauve

06 70 08 64 15

Equipement du cheval et du cavalier

Horse Pilot, Free Jump, Ego 7,
Oscar & Gabrielle, Jump in, ...
Passionnément Cheval

sellerie.passionnement.cheval

haque saison a son lot de désagréments pour nos chevaux, voyons
comment les contrer efficacement
et naturellement avec les produits Ekin.

(type vaseline) ou agressifs, car ils
accélèrent la prolifération des bactéries anaérobies, fragilisent la peau
et sont douloureux pour le cheval.

1. Bien connaître et entretenir la peau
de son cheval.
La peau du cheval est différente de la
peau humaine, c’est pourquoi les produits pour humains ne sont pas adaptés :
• Épaisseur de 1 à 5 mm
• Très innervée et donc plus sensible
• pH entre 4,8 et 6,8
• La flore bactérienne cutanée et le film
hydrolipidique protègent des agents
pathogènes et imperméabilisent, il est
donc important de ne pas les détruire
avec des produits agressifs.

Les solutions EK1N :
• EKIN anti crevasse et gale de boue

Les solutions EKIN :
• Peau atopique, atteintes superficielles :
EKIN réparateur cutané
• Coups de soleil : EKIN protection solaire

2. Récupération du cheval après
l’effort : active et passive !
Pendant un effort, le cheval libère des
toxines, l’acide lactique, qui est stocké
dans les muscles et doit être éliminé
par la circulation sanguine. L’absence
de récupération entraine fatigue et
courbatures.
Comment faire récupérer le cheval ?
La récupération active : juste après l’effort faire trotter puis marcher le cheval
rênes longues pendant 10 mn pour qu’il
libère l’acide lactique accumulé et retrouve progressivement un bon rythme
cardiaque et une respiration normale.
La récupération passive : le massage
permet d’accroître la circulation dans
les muscles pour éliminer les toxines. Il
préserve les tendons et active le système
lymphatique pour prévenir les engorgements.
Les solutions EK1N :
• Récupération muscles et articulations : EKIN Baume Décontractant
• Tendons : EKIN Tendons
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3. Molettes et engorgements : ne pas
les confondre !
Une « molette » est une fuite du liquide
(« synovie ») contenu dans les articulations et dans les gaines entourant les
tendons, assurant leur lubrification. Il
n’y a généralement ni douleur ni boiterie. Une perte d’élasticité irréversible de
la gaine en découle et le liquide s’accumule. Le jarret (vessigons) et le boulet
sont les plus touchés. L’engorgement est
causé par une mauvaise circulation de la
lymphe (composante du sang) et indique
une surcharge de déchets et toxines
dans l’organisme. Il est provoqué par la
chaleur, le manque de mouvement, un
traumatisme, une infection…

5. Démangeaisons et dermites : Il est
crucial de le soulager !
La dermite estivale est une maladie allergique des équidés. Elle est provoquée
par des piqûres d’insectes, elle n’est pas
contagieuse, mais peut être héréditaire.
Elle engendre d’importantes démangeaisons entraînant par la suite des écorchures pouvant se transformer en infections et ulcères. Au fil du temps, la peau
abîmée s’épaissit, les poils ne repoussent
plus. Cette maladie peut provoquer un
amaigrissement du cheval, et peut le
rendre moins attentif car il ne cherchera
qu’à soulager ses démangeaisons.
Les solutions EKIN :
• Protéger avec des produits répulsifs
respectueux de la peau : EKIN spray
Répulsif Insectes Waterproof, EKIN
shampoing Douceur menthe Biodégradable.
• Soulager les démangeaisons, réparer
la peau et le poil : EKIN baume AntiDémangeaison et dermites

Les solutions EK1N :
• Faire marcher le cheval
• Appliquer EKIN Onguent anti-engorgement
4. Gales de boue, crevasses de paturon - conseils simples pour prévenir et
traiter.
• Les longs poils des fanons accrochés à
l’arrière des paturons agissent comme
des « gouttières » et permettent à l’eau
de glisser sans stagner dans les plis du
paturon. Il est donc important de ne
pas les couper et de les entretenir.
• La prévention est de mise pour les chevaux à risque. Appliquer en préventif
EKIN anti crevasse et gale de boue va
protéger le pied et apporter un filtre solaire, car la lumière a un rôle aggravant.
• N e pas arracher les croûtes, elles
tomberont toutes seules en douceur
sans irriter la peau avec l’application
de l’onguent. L’engorgement associé
disparaitra lui aussi.
• Ne pas utiliser de produits occlusifs

6. État général et hygiène intestinale
Rien de tel qu'un complément alimentaire en cure pour les chevaux fragilisés,
convalescents, dermiteux, les juments
gestantes et allaitantes, les vieux chevaux.
La nouveauté - le Form'EK1N
Un complément alimentaire qui contribue à améliorer l'état général des équidés. Son usage régulier favorise l'hygiène intestinale. Il améliore la qualité
de la peau, des crins et de la corne.
Retrouvez tous les produits de soins
sur www.ek1n.fr
04 78 50 87 96
contact@ek1n.fr
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PUBLI-RÉDACTION BIEN-ÊTRE

C

LES SOINS POUR LE CHEVAL

NOS COUPS DE C
LA DERMITE DE CARAMBAR

R

RUBRIQUE TESTING
RUBRIQUE TESTING

Lors de notre test, « Carambar » est déjà à
un stade très avancé. Il a des plaques dépigmentées sur tout le corps, il se gratte
une bonne partie de la journée et sa peau
est très abîmée.
Après un mois de soins :
C’est le jour et la nuit ! Et ça fait plaisir
à voir ! Notre poney n’a pas de nouvelles
plaies ou de plaques de peau abîmée. Les
poils repoussent !
Mode d'emploi :
Nettoyer ses blessures avec le savon
SAPO SANA. Application de la crème de
soins calmante DERMA Equilibrium sur
les zones abîmées afin de stopper les
grattages intempestifs et apporter les
éléments nécessaires pour la réparation
et le renouvellement de la peau.
La combinaison des deux produits a bien
soulagé « Carambar » et nous continuons
à l'utiliser de temps en temps selon l'état
de notre poney.

CRÈME DERMA ET SAVON SAPO SANA DE CHEZ L.O EQUILIBRIUM

UNE SECONDE PEAU !
Le pantalon X-Design :
Horse Pilot ne fait aucun compromis
entre le confort, la qualité, la technicité
et le design.
Le pantalon X-Design est très confortable, on est parfaitement gainé de la
taille aux chevilles, tout en ayant une très
grande liberté de mouvements.
Le T-shirt Optimax :
En plus d’être élégant, nous avons trouvé
le t-shirt Optimax d'une extrême qualité.
Telle une seconde peau, il a su se faire
oublier sans jamais faillir à ses promesses. Différentes densités d’élasticité
de la maille qui permettent de redresser les épaules. Le dos et les côtés ne
sont pas en reste avec des tissages qui
gainent le buste et font gagner confort et
aisance à nos mouvements.
Matière technique à séchage rapide pour
n'avoir ni trop chaud, ni trop froid !
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LE DOS

ESIGN ET

PANTALON X-D

AX DE CHEZ
T-SHIRT OPTIM

HORSE PILOT
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TESTÉS POUR VOUS !
L'écran solaire :
La protection solaire 100% NATURELLE de
chez Ek1n est redoutable d’efficacité. Composée de filtres anti-UV, elle permet un important
gain de temps et d’argent.
En effet, 24h après la 1ère application, notre jument n'a aucun signe de coup de soleil ! Elle a
reçu sa 2ème application au bout du 4ème jour.
Le produit est très couvrant et en plus il ne se
dilue pas dans les bacs à eau ! En complément,
l’huile de Jojoba et de sésame jouent un rôle hydratant, assouplissant et réparateur cutané.
Le répulsif insectes :
Le spray répulsif a une action immédiate et
surtout durable ! Nous sommes repassés 6h
après l’application et pas l’ombre d’un insecte et
pourtant les chevaux étaient en plein champs,
au soleil et il faisait plus de 20 degrés ! Ce produit est également efficace contre les Tiques et
les Poux.

PROTECTION SOLAIRE & SPRAY RÉPULSIF INSECTES EK1N
Nous avons testé le Gastro+ de
chez Havens sur recommandation vétérinaire sur
« Shamdala », une jument
victime de coliques dues à des
ulcères gastriques.
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Cette jument de 13 ans a dû subir une chirurgie
pour être sauvée des conséquences d'une de
ses coliques.
Elle est maintenant sous Gastro+ à vie et c’est
un aliment qu’elle apprécie. Elle est dans un
très bel état et recommence à travailler gentiment depuis sa chirurgie de colique ! Havens
Gastro+ est l’aliment idéal pour les chevaux
sensibles aux ulcères gastriques grâce à sa teneur limitée en amidon, sa richesse en fibres et
en matières grasses, ses anti-acides naturels et
son probiotique.
Bien sûr, le Gastro+ ne peut pas remplacer le
foin et le cheval doit avoir accès au fourrage
de façon quasi permanente. Son stress doit
être géré au maximum et ses conditions de vie
doivent être améliorées pour éviter les récidives !

Le GASTRO+ de chez HAVENS
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RUBRIQUE TESTING

SOLEIL & INSECTES !

Shutterstock

PANEL DES ÉCURIES DU SUD-OUEST

CHOISIR LE LIEU DE VIE DE VOTRE CHEVAL

U

DOSSIER

ne écurie de propriétaires implique des professionnels responsables des chevaux qui leurs sont
confiés. Ce métier très prenant en
termes de temps et de responsabilités est avant tout un métier de passion faisant la liaison entre le cheval et
le propriétaire.
Il existe plusieurs orientations pour une
écurie de propriétaires : loisirs, compétitions, valorisation et travail du cheval,
débourrage, élevage ou encore centre
équestre.
Les tarifs des prestataires équestres
sont libres et fixés par le dirigeant. La
TVA s’applique selon deux taux : 5,5%
pour la location des infrastructures et
20% pour les pensions.

Les barèmes de prix des pensions
varient en fonction de différents
facteurs :
• Proximité et accessibilité des grandes
villes
• Conditions d’hébergement
• Alimentation
• Installations : carrière, manège, rond
de longe, marcheur, grands prés, paddocks paradise, caméras de surveillance, etc.
• Services supplémentaires : travail du
cheval, valorisation, cours, sorties en
concours, soins, gestion des couvertures,...
Le prix moyen des pensions prés varie
entre 135€ et 350€/mois et entre 260€
et plus de 500€/mois pour une pension
boxe.
Coût d’entretien d’un cheval pour
l’écurie de propriétaires ?
Un cheval en pré/boxe sur copeaux, avec
foin et deux rations de compléments alimentaires par jour représente un coût
moyen de 260€/mois, le cheval au pré
représente quant à lui 160€/mois avec
foin et granulés.
S’ajoutent à ces frais, la main d’œuvre,
l’électricité, l’eau, l’entretien des infrastructures et des pâtures, les investissements multiples (carrière, manège, marcheur, graineterie, fumière, tracteur),
mais aussi le carburant, les assurances,
les éventuelles adhésions (GHN, FFE…)
sans oublier les cotisations inhérentes
à la profession.
Certaines écuries de propriétaires
louent les infrastructures ou ont des
crédits en cours. Le projet d’installation
d’un établissement équestre nécessite
des investissements et donc un apport
personnel conséquent.
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Dans ces conditions, la rentabilité financière est parfois difficile à atteindre et il
est rare de s’enrichir dans ce domaine !
Pourquoi faire confiance à une écurie
de propriétaires ?
• Connaissance des équidés
• Surveillance 7j/7
• Gestion des urgences : l’écurie de propriétaires a généralement un véhicule
utilitaire pour amener votre cheval à la
clinique équine la plus proche
• Soins administrés aux chevaux
• Paddocks sécurisés, pourvus d’abris et
alimentés en eau
• Distribution de foin et d’aliments complémentaires plusieurs fois par jour
• Infrastructures adaptées pour le bien
être du cavalier et du cheval : boxes,
douche, aire de pansage, sellerie, club
house.
• Installations équestres : carrière, rond
de longe, manège, piste de galop, un
marcheur, solarium, etc.
•E
 nseignants.
• Gestions des interventions avec les
vétérinaires, maréchaux-ferrants, ostéopathes, ...
L’implication physique et morale pour
une écurie de propriétaires est permanente. Il convient d’imaginer son travail
dans sa globalité afin de bien comprendre que sa gestion quotidienne est
une affaire de professionnels !
Le gérant d’une écurie de propriétaires
consacre, en outre, beaucoup de temps
à l’entretien de ces infras-ructures ainsi
qu’à répondre aux clients, fournisseurs
et partenaires divers.
• Chemins d’accès
• Entretiens des prés/paddocks
• Relationnel avec les cavaliers et les
différents intervenants
• L’accompagnement en concours
• Le travail du cheval, sa valorisation,

les cours dispensés aux propriétaires
• La gestion administrative
Nos chevaux sont des compagnons qui
nécessitent une attention particulière
avec une présence humaine 365 jours
par an. Il est important de les confier à
des professionnels investis et passionnés.
S’occuper de chevaux n’est pas une
mince affaire. D’autant qu’en plus des
besoins basiques (eau, espace,) , chacun
d’entre eux a des exigences particulières
(rations, couvertures, médication,…).
Gérer une pension équestre c’est donc
savoir gérer tout cela.
Il n’y a rien de plus confortable pour un
propriétaire que de savoir son cheval
dans un lieu respectueux de son animal.
Il est donc primordial, lors du choix de
votre pension, de vous assurer qu’elle
correspond bien à vos attentes et que
vous pouvez accorder votre confiance
aux professionnels sur place. Pour
résumer, la question à se poser, après
avoir fait le tour de la propriété et des
services qu’elle propose, c’est : « est-ce
que mon cheval va s’y sentir bien et moi
sereine à son sujet ici ? »

L’équipe
Cheval-partenaire
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BORDELAIS

CENTRE ÉQUESTRE DE LA BURTHE

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

Enseignement Enfants & Adultes
Poney Club & Centre Équestre
Stages Vacances
Passage des Examens Fédéraux

06 71 06 59 56

Renseignements au 07 86 52 34 97 (sms)

Benjamin GAPENNE
www.harasdelartolie.fr

www.centreequestredelaburthe33.fr

Aux portes de Bordeaux
Pension

pré

box

Tarif : de 265 à 455 € / mois

pré/box

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

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 et Anne
BAZAS : BP JEPS équitation

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

ECURIE EMMANUEL FRADET
é.propriétaires
Morange, 36 ter Chemin de Labarde

HARAS DE ST AHON
é.propriétaires
55 Rue de Saint Ahon

33290 LUDON-MÉDOC
06 70 29 01 49

33290 BLANQUEFORT
Gabrielle BRU - 06 70 80 99 87
Guillaume BERMEJO - 06 70 03 94 24

Haras de Saint Ahon
www.harasdesaintahon.com

Emmanuel FRADET
À 3 km de Parempuyre et 10 km de Bruges
Pension

pré

box

Orientations
Loisir, compétition
CSO, CCE, dressage, travail à pied
Installations
C
 arrières
P
 arc d’obstacles
R
 ond de longe
M
 archeur
S
 pring garden
P
 addocks individuels

À 12 km de Bordeaux
Tarif : 480€/mois

pré/box
C
 lub House

Informations complémentaires
Coaching
Sorties en compétitions
Stages
Passage des examens fédéraux
Accès et sorties balades
Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel FRADET : BP JEPS
équitation

Au coeur d'installations toutes neuves, nous mettons tous les moyens nécessaires
pour le confort et le bien-être de vos chevaux. Accompagnement technique ainsi que
de nombreuses sorties en concours.

CLUB HIPPIQUE DE BORDEAUX LAC
Elevage de Soulac
à 10 mn du centre ville de Bordeaux

Centre équestre, Poneys club tous niveaux
CSO, CCE, Dressage, Travail du cheval, ...
2 carrières LASTIK 60 x 30 & 90 x 49
Manège, rond de longe

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, travail à pied
Installations
Rond d’Havrincourt (16×29) sable
de Fontainebleau et fibres Lastik
Marcheur 4 places
NOUVEL ARROSAGE
automatique de la carrière
Matériel d’obstacle, sellerie avec
casiers individuels sécurisés,
douche cavaliers.
Ecurie sous vidéo surveillance

155 avenue du Port du Roy - 33290 BLANQUEFORT
06 71 90 50 32 - 06 81 70 57 58 - Cécile & Jean-Philippe MARIN
www.elevagedesoulac.fr
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Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : DE JEPS
Equitation

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC
centre équestre - 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
À 8 km de Bordeaux
Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE
Dressage

Cours et stages d'équitation
Sorties en compétitions CSO Club Poneys et Amateur

Tarif : de 250€ à 485€/mois

Informations complémentaires
Passage des examens fédéraux
Coaching et sorties en compétitions
Enseignement collectif et

individuel
Pension travail chevaux, valorisation
Sortie jeunes chevaux
Commerce de chevaux et poneys
Prés avec abris, accès balades
Forêt et 30 ha de vignes

Installations
2 Carrières Lastik (60 x 30 et
90 x 49 - neuves sept.2019)
Manège
Rond de longe
Club House, douche cavaliers
Grand club housse entièrement
refait en neuf

Informations complémentaires
Sorties en compétitions cso club
poneys et amateur TOUS NIVEAUX
O rganisation anniversaires les
samedis après-midi
Sorties en concours
Valorisation
Débourrage
Élevage et commercialisation
de chevaux et poneys.
Instructeur/moniteur sur site
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ENTRE 2 MERS
LES HAUTS DE BORDEAUX
é.propriétaires. centre
equestre - poney club

ECURIE ZEN PETS
é.propriétaires / soins énergétiques
Rue Gaston Bourceau
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
06 19 32 69 63

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

Mélanie GIDE
Les Hauts de Bordeaux - Centre Equestre

Lorie FORTIN
www.zenpetspensionchevaux.business.site

www.leshautsdebordeaux.fr
À 20 km de Parempuyre et à 9 km de Lormont

À 13 km de Bordeaux
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir, compétition
CSO, dressage, Hunter

Tarif : 445€ / mois

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Coaching concours
Stages Vacances
Accès balades

Installations
2 carrières sable
Manège
Rond de longe
Club house
Solarium
Marcheur
Matériel d’obstacles

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

ÉCURIE DU FLEUVE
poney club - centre equestre
é.propriétaires
Chemin de Bigueresse

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
Ethologie
Développement personnel
guidé par le cheval

Tarif : A partir de 160€ / mois
Paddock paradise

Informations complémentaires
Energeticienne pour animaux :
massage énergétique traditionnel
chinois, acupression, moxibustion,
réflexologie pour animaux.

Installations
Carrières en herbe
Accès au lac
Rond de longe
Sellerie fermée

Pension conçue en Equipiste (paddock
Paradise) pour répondre aux besoins
fondamentaux de vos équidés (vie
sociale en troupeau, déplacements,
fibres, ...)

ECURIE DE CAMIAC
centre equestre/ poney club
equi
handi / é.propriétaires
Domaine de la Réole,
33420 Camiac et St Denis
06 86 41 26 94

33360 QUINSAC - 06 30 34 70 95

Jonathan MARBAN

Mr et Mme HÉBERT
www.ecuriedecamiac.fr

www.ecuriedufleuve.com
À 8 km de Bouliac et 17 km de Bordeaux

À 7 km de Ambarès-et-Lagrave et 4 km de Montussan

Pension

Pension
pré
box
pré/box
Possibilité pension box/paddock Hiver et pré Été

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Pony-games

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

Installations
Carrière
Manège
Rond de longe, Marcheur
Solarium
S
 ellerie propriétaires avec
casiers individuels
Douche, aire de pansage, WC

Instructeur/moniteur sur site
Jonathan MARBAN

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX
é.propriétaires
Route de Grimard

Orientations
Loisir / compétition
CSO
CCE
Installations
2 carrières sable fibrées
Manège fibré 60 x 20
Piste de balade au sein du club
avec accès forêts

Informations complémentaires
Passage des examens fédéraux
Pension travail, débourrage
Coaching et sortie concours
Stages Vacances
Élevage SF, Welsh et Poney C
Club house, douche cavaliers
Agrée chèques Vacances
Instructeur/moniteur sur site

ECURIE NOVUM
A 12 mn de la rocade Est de Bordeaux et 20 mn de Libourne

ECURIE DE PROPRIETAIRES / PONEY CLUB DÈS 3 ANS

33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Franck SALABERT
www.ecuriedes3chateaux.fr
À 23 km de Bordeaux et de Libourne
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Toutes disciplines
Installations
Carrière Lastik
Rond de longe
Douche cavaliers
18 hectares de prairies
18 box
Club house et terrasse
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Tarif : de 210€ à 410€ / mois

Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Instructeur/moniteur sur site

NOUVEAUTÉ
12 boxes en écurie active

Coaching et sorties en compétitions - Passage des examens fédéraux
Carrière 70 x 40 - Manège & Marcheur
12 ha de prairies - Ecurie sous vidéo surveillance
Ludovic ROBERT & Claire DESVERNAY-FERTE

06 81 61 53 43

55 Chemin des Pontons, 33370 SALLEBOEUF

RETROUVEZ-NOUS SUR
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ECURIES CAVALERS
é.propriétaires. centre
equestre - poney club

ECURIE HARAS DE MAI
é.propriétaires
1049 route de la Traille de Roland
Carreyre-Est - 33750 NERIGEAN
06 75 24 54 95

40 rte de Cénac - 33880 ST. CAPRAIS DE BORDEAUX
06 73 53 32 05

Céline GIRARD
www.ecuries-cavalers.ffe.com

Laurent CASANOVA
www.haras-de-mai.fr

À 8 km de Créon et 10 km de la rocade bordelaise
Pension

pré

box

pré/box

Tarif : de 75€ à 470€/ mois

Pension prés et box avec sortie au pré en troupeau
Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, équitation éthologique
Installations
Carrière sable fibrée
Manège, rond d’Havrincourt
Matériel d'obstacles
Prés avec abris en dur
Instructeur/moniteur sur site
Céline GIRARD : BP JEPS Équitation

Informations complémentaires
Sortie et entrainement concours
Pension box avec sortie au pré
Pension travail, débourrage, valorisation jeunes chevaux.
Cours débutant à partir de 5 ans
au cavalier confirmé.
Accès balades
Douche eau chaude chevaux
S urveillance de professionnels
(+ de 10 ans d’expérience)
Club house et douche cavaliers
10 hect. de prairies

DOMAINE D , ECOLINE
poney club & baby poney
é.propriétaires

Installations
Carrière sable drainée et arrosée.
Espace douche cheval, matériel
d’obstacle, rond de longe en
sable, club house (cuisine,
douche, wc).
Instructeur/moniteur sur site
Jérémy Aubou : BPJEPS Equitation
option Handi-sport.

Installations
1
 6 Ha de paddocks avec abris et
abreuvoirs automatiques
18 boxes, Piste intérieure de 2,5
km, Matériel d’obstacles, Rd longe
Carrière sable Lastik 72 x 42
Manège sable Lastik 40 x 20
3 esp.pansage eau tempérée
Solarium, Sellerie

Tarif : de 330€ à 570€/mois

Informations complémentaires
Pension travail et valorisation
Cours particuliers et organisation
de stages CSO, CCE, Hunter et
Dressage
Coaching et sorties
en compétition
Chx disponibles en demi pension
Installations neuves
Instructeur/enseignant sur site
Laurent CASANOVA : BEES 1
Expert Fédéral Hunter

Vidéo sur https://youtu.be/svjAfjNJ-WQ

pré/box

Orientations
Loisir / compétition.
Enseignement dès 3 ans,
balades, Pony-games.

pré/box

Nicolas RAVAUT

eau
en troup
Pension 150€/mois
de
à partir

À 2 km de Créon et 10 km de Fargues-Saint-Hilaire

À 1 km de Creon et 18 km de Bordeaux
box

box

33670 LE POUT
06 29 73 09 48

Jérémy AUBOU
www.domaine-ecoline.fr

pré

pré

Orientations
Loisir /compétition
CSO, CCE, Dressage Hunter,
Equitation éthologique

HARAS DU SUDRE
centre equestre -poney club
baby poney-é.propriétaires

Lieu dit Joyeuse - 33670 SADIRAC
06 44 07 09 88

Pension

À 8 km de Créon et de Libourne, à 18 km de Tresses
Pension

Tarif : de 230€ à 420€/mois

Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétitions, stages de perfectionnement
vacances, passage des examens
fédéraux, débourrage, travail du
cheval, valorisation possible avec
cavalier professionnel.
Prés avec abris, plan d'eau pour
chevaux, accès et sorties balades.
Étape cheval avec logement cavalier
possible, location des infrastructures pour stages ou entrainements.
Van 2 places.

Tarif : de 150€ à 490€/mois
Pension
pré
box
pré/box
Pension en paddock individuel, à plusieurs ou en troupeau
Orientations
Informations complémentaires
Loisir, compétition
Coaching et sorties en compétitions
CSO, dressage, travail à pied,
Stages, passage des examens
cross
fédéraux
Élevage - Balades
Accès balades et sorties plage
Installations
Prés avec abris - Camion 7 places
Carrière sable
Instructeur/moniteur sur site
Manège, Marcheur, Cross
RAVAUT Nicolas : BEES1
Matériel d’obstacle
HOUDIN Patrick : BEES2
Club house
Nous vous accueillons et nous vous proposons des services de l’équitation de loisir jusqu’à la compétition, encadré par des enseignants diplômés d’état, carrière éclairée de 3500m2, un manège couvert de 800m2, un marcheur couvert de 6 places, un parcours
de Cross sur 20 hectares. Enfin, les amateurs de balades peuvent profiter d’un parc arboré entièrement clos de 35 hectares.

ÉCURIE LOIC DURAIN
é.propriétaires
64 route de Madirac

33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
06 61 18 24 79

Loic DURAIN
www.ecurie-durain.fr
À 6 km de Latresne et de Langoiran
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Dressage
Ethologie
Hunter
Installations
Carrière 70x40 Lastik
Manège 42x20 Lastik
Piste de détente
Tapis roulant
Club House et douche cavaliers
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Tarif : de 280€ à 520€/mois

Informations complémentaires
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Coaching et sorties en compétitions
Stages
Prés avec abris, Accès balades
Instructeur/moniteur sur site
Loic DURAIN : BEES 1
Marine ILLARTEIN : BEES 1
Jessica CHAUSSADE :
BPJEPS Equitation

CENTRE DE FORMATION
ÉCURIE DE PROPRIÉTAIRES
CQP ASA
Pensions Box, Pré/box, Pré
CQP EAE
Concours CSO, Dressage, Hunter
Formation AE
Cours et stages
Elevage et débourrages
Rentrée en septembre 2022
Labellisée École Française d’Équitation
Nombre de places limité
lesluacas.contact@laposte.net
06 16 83 27 06
180 Route de Fauquey
33670 La Sauve-Majeure
www.ecurielesluacas.wordpress.com
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QUINTA DE MOÏTA
é.propriétaires
elevage
- jumenterie
46, Route de Boutin Simon

ECURIES DE BLANZAC
é.propriétaires
- elevage
24 route de Coutras

33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
06 64 41 84 14

33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
06 076 075 76

Jean-Paul FILIPPI
QUINTA DE MOITA

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr

À 18 km de Créon et 21 Km de Bordeaux
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Dressage / Equitation de travail
Travail à pied, loisir
Elevage chevaux lusitaniens –
jumenterie. Membre AFL.
Installations
Carrière sable 20 x 40 drainée
Matériel d’obstacle
Ovale de travail 10 x 20 drainé
Boxes, douche / sellerie

À 2 km de Castillon la Bataille
Tarif : De 200€ à 250€/mois
Etape cheval avec box 30€ la nuit

Informations complémentaires
Prés ombragés sur 9 ha
Vie en troupeau pied nu ou
paddocks
Accès balades
Stages internes
Etape cheval avec box et sortie
paddock
Parking sécurisé, transport van
Hébergement roulotte

DOMAINE DU PLANTEY
é.propriétaires
- elevage
43, route de Pomarède,

pré/box

Installations
2 carrières sable
Carrière herbe
Manège
Parcours de cross
Parcours d’équitation de travail
Matériel d’obstacles
Club House, douche cavaliers

Tarif : de 280€ à 540€/mois

Informations complémentaires
Pension travail
Sorties et organisation de concours
Élevage de chevaux lusitaniens
Accès directs forêts et balades
Instructeur/moniteur sur site
Pierre JOUNEAU : Cavalier pro

Amélie BRUERE
www.ecuriesdugaudoux.com
À 12 km de Castillon-la-Bataille et 15 km de Sauveterre de Guyenne

À 12 km de Saint-Caprais-de-Bordeaux
box

box

33790 ST ANTOINE DU QUEYRET
06 50 70 16 34

Blandine PREVOTEAUX
www.domaineduplantey.fr

pré

pré

Orientations
Loisir, compétition
CSO, CCE, Équitation travail

ECURIES DU GAUDOUX
centre equestre poney club
é.propriétaires
3 au Gaudoux

33640 CASTRES-GIRONDE
06 08 12 25 59

Pension

Pension

pré/box

Orientations
Loisir, Compétition
Dressage, CSO, Complet
Ethologie
Elevage & reproduction
Installations
Carrière en sable éclairée
Carrière de dressage en herbe
Rond de longe - Solarium
Club house, douche, WC
Selleries et aires de pansage
Box de poulinage de18 m2,
Barre d'échographie
Instructeur/moniteur sur site et externe

Tarif : De 260 € à 340 €/Mois

Informations complémentaires
Valorisation jeunes chevaux
G îte équestre. Écurie d’étape,
accueil de votre cheval à la nuitée.
Prés avec abris et abreuvoirs automatiques.
Possibilité de foin enrubanné
Accès à la rivière et à de nombreux
chemins de balade
Parking sécurisé, transport van
Etalons disponibles sur place pour
la reproduction
Surveillance mises bas (ceinture de
poulinage et caméras de surveillance).

ÉCURIE PANDORA
é.propriétaires
140 Chemin de Reden,

Pension

pré

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, cross
Installations
Carrière sable
Manège
Terrain de cross
Matériel d'obstacles
Club house
Douche cavaliers

box

pré/box

Tarif : de 184€ à 330€ / mois

Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours
Débourrage
Travail du cheval
Randonnées externes et parcours
de balades
Accès forêts
Prés avec abris
Instructeur/moniteur sur site
Victorine LEBOURDAIS et Amélie
BRUERE : BP JEPS Équitation

ECURIES DES FONTAINES HOGAN

33240 Saint-André-de-Cubzac
06 17 29 79 65

Fanny BOYER
www.ecuriepandora.fr
À 12 km de Sainte-Eulalie
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage, équi feel
Installations
Carrière sable
Manège couvert
Piste de galop
Solarium
Matériel d’obstacle
Club house
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Tarif : de 230€ à 400€/mois

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

ECURIE DE PROPRIÉTAIRES & COMMUNICATION ANIMALE

Médium animalier travaillant autant sur photo qu' en
présence de l'animal, tous animaux sans exception.
Stages sur une journée pour une personne ; mes chevaux vous
proposent un voyage hors du temps présent vers la découverte de vous-même, un temps de reconnexion à soi assorti de
messages délivrés par eux par mon canal, à votre intention.
32 la cave,33580 Monsegur - 06 71 63 92 93
www.alogos.fr - glories.sandra@gmail.com
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MEDOC
EARL ECURIES DE MOULIS EN 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

box

Orientations
L
 oisir / compétition
C
 SO, CCE, Dressage

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

Bénédicte VÉNÉZIA

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

ÉCURIE LO CHIVAU
é.propriétaires

pré/box Tarif : à partir 475€ / mois (Travail
du cheval 1 fois par semaine inclus)

Installations
C
 arrière CSO
C
 arrière de dressage
M
 anège
P
 âtures de 12 ha,
2 aires de douche
C
 lub-house aménagé avec douche

Informations complémentaires
Chevaux en pâture
individuelle la journée
Pension travail - Pension suivie
(avec cours intégrés)
C
 artes de cours cavaliers exterieurs
Stages, débourrage
Passage des examens fédéraux
Coaching et sorties en concours
Accés direct forêt
B
 ox (copeaux+tapis en caoutchouc)

33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau
Pension

pré

box

pré/box

Installations
C
 arrière sable
C
 lub house
C
 arrière couverte 40m x 20m

Instructeur/moniteur externe

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

ÉLEVAGE DU MÉDOC
é.propriétaires
25 route du Front du Pin

ÉLEVAGE CARIAD
é.propriétaires

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

33340 GAILLAN
06 87 41 39 21 / 06 07 51 42 41

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

Jean-Gabriel GOIVIER
www.elevagecariad.ffe.com
À 27 km de Bordeaux

À 8 km de Vendays-Montalivet
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
L
 oisir / compétition
C
 SO
Installations
C
 arrière
M
 anège
R
 ond de longe et d’Havrincourt
C
 lub house
D
 ouche cavaliers
M
 archeur couvert

Tarif : de 280€ à 400€ / mois

Informations complémentaires
É
 levage de chevaux
et poneys de Selle
P
 ension travail
V
 alorisation jeunes chevaux
D
 ébourrage
S
 ortie en concours
A
 ccès balades
Instructeur/moniteur externe

LE HARAS DE PIQUES - élevage
é.propriétaires
- centre équestre
1178 rte du Maine d'Esteve
33160 St-Aubint-de-Médoc - rocade sortie 8
06 27 73 27 66

Didier Seguret et Véronique Pruede Seguret
www.harasdepiquesbordeaux.com
À 7 km de Blanquefort et d'Eysines
Pension

pré

box

Pension

pré

box

Tarif : de 195€ à 240€ / mois

pré/box

Orientations
L
 oisir
C
 SO, Dressage
E
 quifeel (matériel sur site))
R
 andonnées

 atériel d'obstacles
M
P
 rés avec abris
Espace détente cavaliers

Installations
C
 arrière 60x30 en fibre recyclée
GTECH FIBRE
R
 ond de longe
C
 lub house

Informations complémentaires
É
 levage de poneys Welsh et Cob
A
 ccès balades
G
 rands espaces
Instructeur/moniteur externe

ÉCURIES DE SAINTE-HÉLÈNE

é.propriétaires

Chemin de Bédillon
33480 SAINTE-HÉLÈNE
06 04 49 47 00 / 06 16 65 88 01

Romuald BESNIER
www.ecuries-de-ste-helene.com
À 17 km de Saint-Médard-en-Jalles et de Lacanau, 25 km des portes de Bordeaux

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage, CCE, CSO
Installations
Carrière de dressage 60m x 20m
Carrière de CSO 80m x 40m
Manège couvert fibré : 90m x
22m
Boxes minimum 4,20m X 3,50m
avec fenêtre donnant sur
l'extérieur
Prés/boxes individuels
2 selleries, 2 douches intérieures
Marcheur, rond de longe, piste
cavalière dans l'enceinte du
haras
Accès direct massif forestier
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Tarif : de 150€ à 390€ / mois

Informations complémentaires
Pension travail
Coaching et sorties concours
O
 rganisation de sorties
en balades et océan
C
 hevaux en pâture individuelle
avec abri la journée
A
 ccès forêts
G
 rands espaces

Orientations
Loisir / Compétition
C
 CE, CSO, dressage, trec,
équifeel, derby, etc.

Tarif : A partir de 460€/Mois

Informations complémentaires
Stages à la carte avec passage
des examens fédéraux
Dressage et éleveur chx dressage
Valorisation du cheval
Accueil chevaux entiers
Propriété sous vidéo surveillance
Instructeur/moniteur interne
Didier Seguret : BEES 2, Cavaliers
Olympique de CCE, Membre de
l’équipe de France pendant 20 ans.
Véronique Pruede Seguret : BEES
1, cavalière professionnelle de
dressage niveau international.
Alexandre Cheret : Athlète de haut
niveau et membre de l’équipe de
France depuis 2016.

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
L
 oisir / Compétition
C
 SO
P
 ossibilité pension retraite
Installations
2
 Carrières éclairées et arrosées
P
 iste de galop
M
 archeur
S
 anitaires
E
 space pansage douche chevaux

Tarif : de 150€ à 442€ / mois

Informations complémentaires
S
 ortie en concours
P
 ension travail
P
 rés avec abris
S
 ite entièrement clôturé
A
 ccès directs forêts et balades
Instructeur/moniteur interne
Romuald BESNIER : BEES1
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LASSERRE & CO
é.propriétaires

DOMAINE DU PLEC
é.propriétaires/centre
equestre/poneyclub
1 Chemin de la Gravette,

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

33160 SALAUNES - 06 89 89 84 46

Hervé Villemonte
www.elevageduplec.fr

Elsa Gaelle LASSERRE

13 km de St médard-en-Jalles et 18 km de Lacanau

13 km de Bordeaux
Pension

pré

box

Tarif : de 200€ à 500€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO, CCE, dressage

P
 rés avec abris
A
 ccès forêts, balades
G
 îte
C
 lub house

Installations
Carrière sable (éclairée)
Informations complémentaires
Pension travail et valorisation
É
 curie de compétition
spécialisation Poneys
C
 oaching et sorties en concours
P
 ossibilité demi pension avec poneys
de compétition CSO et CCE

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

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN
poney
club
Adresse du Club : Lieu-dit Pey-Blanc

Siège social : 44 rue des Coulisses, 33990 HOURTIN
06 73 39 12 23 / 05 56 09 20 75

À 63 km de Bordeaux et 26 km de Lacanau
Informations complémentaires
Centre équestre et Poney Club
Élevage de chevaux
Pension travail
Valorisation
Débourrage
Sortie en concours
Organisation promenades
(lac et forêt)
Stage à partir de 6 ans
Balades en main
à partir de 3/4 ans

Orientations
Loisir
Compétition
CSO
CCE
Équitation comportementale
(éthologie)
Instructeur/moniteur interne
Christelle BENTITOU :
BEES 1 et BFEE (éthologie)

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS
é.propriétaires. centre
equestre
- élevage
34 Chemin de la forêt
33480 AVENSAN - 06 60 78 51 47

Fabienne ALEMANY
Cavall Energia
À 30 km de Bordeaux, 3 km de Castelnau-de-Médoc et 12 km de Ste Hélène
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
L
 oisir
Installations
2
 Carrières sable
C
 lub house

Tarif : à partir de 215€ / mois

Informations complémentaires
P
 ré avec abris
A
 ccès directs forêts
G
 rands espaces
Instructeur/moniteur externe

Structure familiale orientée sur notre relationnel avec nos compagnons.
Bien-être et plénitude assurés. Un autre univers !
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Installations
C
 arrière sable 30 x 60, manège 40
x 20, terrain de cross, club House,
douche cavaliers, sanitaires.
www.lesjardinsduplec.fr :
commande de légumes (agriculture
naturelle), label Bio. Accueil Paysan, hébergement chambre d’hôte et camping.

Informations complémentaires
B
 aby Poney à partir de 3 ans,
stages Vacances, organisation
et sortie en concours, psg des
examens fédéraux, balades et
randonnées équestres, accès
forêts
E
 levage de poneys connemara
depuis 25 ans
Instructeur/moniteur : Ingrid VILLEMONTE et Roxanne LEBOSSE : BP JEPS
Équitation, Tourisme équestre & Ethologie 1er degré. Sarah CHORT, BPJEPS.

MON CHEVAL, MON AMI
Comment te regarder ?
Comment ne faire qu‛un
avec toi ?

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

Installations
Carrière
Matériel d’obstacle

Tarif : De 255€ à 300€
Orientations
L
 oisir / compétition
C
 SO, dressage, cross, voltige,
trec…

Laissez moi vous transmettre mon
expérience,
Vous accompagner à réussir votre
relation avec lui
pour mieux le connaître
Nous travaillerons ensemble Vos
énergies réciproques,
si besoin, en s'appuyant sur des
fleurs de bachs personnalisées, des
plantes adaptées et du magnétisme.
Je vous aiderai à être attentif aux
signes, aux sensations et aux émotions, à vaincre vos peurs.
Je vous apprendrai à devenir son
guide dans le respect et la
confiance.

MAGNÉTISME & ÉNERGIE
Fabienne ALEMANY
06.60.78.51.47
Facebook : Cavall Energia
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LIBOURNAIS
ÉCURIES FAVEREAU
é.propriétaires - élevage

ÉCURIE FLAMME
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

3 Bel Air
33230 LAGORCE
06 80 23 74 93

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

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

Rino POLETTO
www.ecurie-flamme.wixsite.com/ecurie-flamme
3 km d'Abzac, proche sortie 11 autoroute A89

À 8 km de Coutras, 32 km de St André-de-Cubzac
Pension

pré

box

Tarif : 520€ / mois

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage et CCE
Installations
Carrière sable
M
 anège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
M
 archeur
Prés avec abris
Club house et douche cavaliers

Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport
E
 ntrainement et perfectionnement
des cavaliers
Pension travail, valorisation,
débourrage
Accès balades et direct forêts
Instructeur/moniteur sur site
Jean-Marc FAVEREAU,
Nicole FAVEREAU et Marine : BEES 2

COMMERCE & VALORISATION
Jeunes chevaux 3 à 6 ans
Amateurs & Pro

Pension

pré

box

pré/box

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

Tarif : de 220€ à 395€ / mois

Informations complémentaires
Poney Club de France
Cheval Club de France
E ntraînement et perfectionnement des cavaliers, organisation
et sorties en concours
Pension, pension travail, valorisation, 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

ÉCURIES DE ST CIERS D,ABZAC
é.propriétaires
193 rue jacques Yves Cousteau
3910 SAINT CIERS D'ABZAC
06 52 38 78 77

Jean-Pierre MANDZIARA
À 8 km de St Denis-de-Pile
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO
Travail à pied

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
06 50 36 62 67
info@subileau.net
www.ecuriesdesubileau.com

Lieu dit Subileau
33910 SAINT MARTIN DE LAYE

ÉCURIES DE SUBILEAU

é.propriétaires - centre
equestre - poney club - elevage

Lieu dit Subileau - 33910 SAINT MARTIN DE LAYE
06 50 36 62 67

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d’obstacles
Rond de longe
Club house
Sanitaires et vestiaires
Parc de désensibilisation

Instructeur/moniteur sur site
Gala KARCENTY : BPJEPS Équitation

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

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

8 km de Coutras, 14 km de Libourne et 20km de St André de Cubzac

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne

Pension

Pension

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO et CCE
Installations
Carrière sable
M
 anège
M
 archeur
Club house
Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BPJEPS Equitation
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pré/box

Tarif : de 210 € à 350 € / mois

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

Tarif : De 250 € à 350 € /mois

Informations complémentaires
Coaching et travail des chevaux
Sorties en compétitions
Stages
Passage des examens fédéraux
Prés avec abris
Accès balades
Sortie en balades

pré

box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
2 Carrières (neuves)
80 x 55 et 65 x 55
Manège 50 x 20 (sol neuf)
Rond de longe
Grande piste de galop
Club House
Informations complémentaires
Leçons ind. et collectives

pré/box

2

9000 m

de piste

au total

Tarif : de 280€ à 455€ / mois

Pension travail
Commerce de chevaux de sport
Balades à cheval ou à poney
Stages Galop et perfectionnement
Préparation et sortie en compétition
P
 rés avec abris
P
 etits et grands paddocks
A
 ccès balades et direct forêts
C
 amion pour transport des chevaux
Instructeur/moniteur sur site
Emmanuel SIMONE :
cavalier pro, BP JEPS.
Monitrice : BP JEPS Équitation.
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HAUTE-GIRONDE
HARAS DE LA FAUCONNERIE
é.propriétaires
- élevage
2 Chemin du moulin de Berthet

ÉCURIE LA ROSETTE
é.propriétaires
centre
equestre - poney club
LE COUTET, 1 Lieu dit La Rosette

33820 ÉTAULIERS
06 12 90 18 35

33240 VERAC - 06 25 86 80 58

Sandrine DAFFIX MEILHAC
sandrine Haras de la Fauconnerie

Nathalie DERIS
www.ecuriesdelarosette.ffe.com

www.harasdelafauconnerie.ffe.com

À 4 km de La Lande de Fronsac et de Périssac

12 km de Blaye et 34 km de Jonzac
Pension

pré

box

Tarif : 220€ / mois

pré/box

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

Informations complémentaires
Élevage chevaux de sport
Prés avec abris
Accès balades
Grands espaces
Partenariat avec la sellerie
Thierry Arzac : essais possibles
sur rendez-vous
Organisation de concours sur site

Dates de concours 2022 sur site : 24/07, 21/08, 18/09

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Dressage, CSO, Complet
Ethologie
Installations
Carrière, manège
Rond de longe
Club house
Douche cavaliers, aire de pansage
Marcheur

Tarif : De 195€ à 390€/mois

Informations complémentaires
Poney club à partir de 3 ans
Coaching et sorties en concours
Pension travail, valorisation
jeunes chevaux, psg des
examens fédéraux
Prés, paddocks, prairies, abris,
accès balades.
Pension poulinière
Instructeur/moniteur sur site
Deris TIPHAINE

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

Véronique MICHELET
www.lesecuriesdeloasis.fr
46 km de Bordeaux, 6 km de Blaye, 20 km de St André de Cubzac
Pension

DISTRIBUTEUR

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

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

www.equiform-bertrand.fr
ELEVAGE DE VAZEILLE
é.propriétaires
- élevage
Le Breuil

À 9 km de Saint-André-de-Cubzac
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Initiation & évènements ATTELAGE :
mariages, marché de Noël, etc.

Instructeur/moniteur sur site
Véronique MICHELET : BEES 1
Antony MEGRIER: BP JEPS Équitation

À 14 km de Saint-André-de-Cubzac et 2 km de Marsas

pré/box

Orientations
Compétition/loisir
CCE
CSO
dressage
Travail à pied
Elevage de poneys de sport
Débourrage
Installations
Carrière sable 75 x 45 éclairée
Matériel d’obstacles
Rectangle de dressage 60 x 20
en herbe sur sol sableux

Installations
Carrière sable fibrée en sept 2021
Club house
Nouvelle sellerie
Accès toilettes pour handicapés

Tarif : De 185€ à 310€ / mois

Informations complémentaires
Sorties en compétitions
Travail du cheval
Organisation de randonnées
Élevage de poneys
Accès balade
Location de carrière avec
parcours d'obstacles.

Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr

www.elevagedevazeille.com

box

pré/box

3 le Pinoguet, 33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

Jennifer GUERILLON

pré

box

ÉCURIES D´OLIMS
é.propriétaires - élevage

33620 Cézac
06 84 39 12 30

Pension

pré

Orientations
Loisir / compétition
CSO et dressage
Attelage

Tarif : De 130 € à 310 € / mois

 ond d’havrincourt
R
Cross en cours de construction
Club house
Informations complémentaires
Coaching et sorties en compétitions CCE (dont tournée des as)
et CSO, Travail du cheval, stages
E levage/commerce poneys de
sport
Prés avec abris, accès balade
Ceinture et surveillance vidéo en
cas de colique ou poulinage
Foin maison contrôle de la qualité

Pension

pré

Orientations
Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Manège
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Marcheur
Matériel d’obstacles

box

pré/box

Tarif : à partir de 275 € / mois

Informations complémentaires
Pension travail
Sorties en concours
Élevage de chevaux de sport
Prés avec abris
Accès direct forêts
Club house, douche cavaliers
Passion et expérience sont mis à votre
service que vous pratiquiez en compétition ou en loisir. Nous travaillons également votre cheval avec un accompagnement et suivi en compétition.
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PÔLE HIPPIQUE LOU CHIBAOU
- BARBASTE (47) -

Plus de 35 compétitions en 2022 dont...
Tournée des As 19 & 20 Février
CSI 2* / 1* / Am-A / YH
17 au 20 Mars
Tournoi Pro Elite Horse Ball
23 & 24 Avril
Grand National CSO 28 Avril au 2 Mai
Grand National Dressage 29 au 31 Juillet

www.chibaou.fr
contact@chibaou.fr
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PAVO VITAL
Complément vitamine minéraux

TOP HAY
Foin dépoussiéré

HAVENS
Gastro+

CAVALOR

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

CLEAN BOX
Copeaux XL

Les plus grandes marques internationales font confiance à Cheval33

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

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

BASSINS
ÉCURIE DU BOURDIOU
centre équestre poney club
élevage
- é.propriétaires
80 route des LACS - 33680 LE PORGE

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

06 07 86 20 65 / 05 56 26 63 74

06 70 23 19 55

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

Estelle DELOMENIE
www.lessabotsdutemple.fr

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

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir/ compétition
CSO, randonnées

À 11 km du Porge

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

Installations
Carrière sable
Piste de galop
Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Romain MARCAIS : BEES 1

Informations complémentaires
Sorties en concours

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

box

pré/box

Tarif : De 225 à 330€ / mois

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

Installations
Carrière
Manège
Rond de longe
Club house

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

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.domainedares.com
Voir Instagram : le.domaine.d.ares

Frédéric MORAND
www.centre-equestre-lege-cap-ferret.org
62 km de Bordeaux
pré

pré

Orientations
Loisir
CSO, dressage

ÉCURIES MAXIME DAVID
é.propriétaires - élévage

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

Pension

Pension

4 km d’Andernos-les-Bains
box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
CSO
Installations
2 carrières
Manège Toubin Clément
Rond de longe
Matériel d’obstacle
Informations complémentaires
Organisation et sorties en concours

Tarif : 550€ / mois
Pension travail
Valorisation / débourrage
Boxe étape
Accès forêts et balades océan,
Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Frédéric MORAND : BEES2
Stéphane GRAMONT : BEES1
Sophia SOULE : BP JEPS Equitation
Marie Bartherotte : BEES 1 section
poneys de compétition

Pension

pré

Orientations
Compétition / Loisir
Installations
Carrière LASTIK
Rond d’Havrincourt
Piste de galop
Tapis roulant
Infos complémentaires
Remise en forme
S
 aillies, centre d’insémination équine

box

pré/box
C
 ommerce chevaux
de sport
S
 éances
d’entraînement,
valorisation,
débourrage,
Préparation
jeunes chevaux.
Equicoaching
Coaching concours
R
 emise en forme
thalasso

Tarif : 560€ / mois
S olarium, salle de soin
A
 ccès balades et
forêt, plage à 100m.
Personnel
d'encadrement :
Maxime David : Enseignant, compétiteur,
formateur sportif.
AUTRE : enseignants,
soigneurs équidés,
inséminateur équin..

LOCATION DU DOMAINE pour l ‘évènementiel (mariages, séminaires,
stages) et les séjours touristiques (2 maisons, 18 couchages)

STAGES, COURS COLLECTIFS, COACHING, CONCOURS
Promenades en forêts et à l'océan
www.centre-equestre-lege-cap-ferret.org

06 18 43 01 98
Situé entre le bassin d'Arcachon, les plages atlantiques
et la forêt landaise, le CENTRE
EQUESTRE de LÈGE CAP-FERRET
vous propose les joies de l’équitation dans une ambiance
décontractée et conviviale, au
milieu d'un cadre idyllique.

Découvrez
Tous les bienfaits des aliments fibreux
pour vos chevaux.

Bien-être & Confort digestif
HORSE BREED le savoir nourrir | contact@horse-breed.fr | Commandez sur www.tromelin-compagnie.com

SUD GIRONDE

ÉCURIES DE GINKGO
é.propriétaires
centre equestre
2 Rochereau - 33190 PONDAURAT

ÉCURIES DE LIBET
é.propriétaires
centre equestre

3 Libet - 33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

06 30 31 14 51

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

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

),
roupeau
Prairie (t
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o
b
,
ck
o
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5 km de Langon
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Équitation comportementale
Équitation travail et de tradition
Randonnée
Parcours de trail
Spectacle équestre
Installations
Carrière sable
Rond de longe
PTV, Terrain de maniabilité
Club house, douche cavaliers
Prés avec abris

Tarif : à partir de 180€ / mois

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

uctures

ECURIE DE LA JANNOYE
é.propriétaires

Infrastr

neuves

Lieu dit Jannoye
33430 GANS

Justine JACQUART
Ecurie de la Jannoye - www.ecurie-jannoye.fr
15 km de Langon et 7 km de Bazas
pré

À 9 km de Bazas et 13 km de Captieux, 60km de Bordeaux, Mont-de-Marsan
et Barbaste, 50km de Marmande
Pension

pré

box

pré/box

Tarif : de 210€ à 500€ / mois

Informations complémentaires
Organisation
et sorties en concours
Pension travail (690€)
Valorisation
Débourrage
Travail sur l’amélioration du
Comportement cheval / cavalier
Élevage chevaux de sport
Prés avec abris
Accès direct forêts et balades

Orientations
Loisir / compétition
CSO, dressage
Installations
2 carrières sable
Manège
Marcheur
Club house, douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

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

06 14 83 36 69

Pension

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

box

À 8 km de La Brède

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage, CSO, CCE

Tarif : à partir de 280€ /mois

Informations complémentaires
Cours et coaching competition.
Demi-pension et pension travail.
Stages découverte et perfectionnement.
Sport etude équitation.
Valorisation et vente de jeunes
chevaux.
Accès balades
Page Facebook et Instagram

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
Instructeur/moniteur sur site
Justine JACQUART : cavalière de concours complet, BPJEPS EquitationMaster
en Sciences Politiques
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Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / compétition
Trec
Dressage selon les principes de
l’école de légèreté
Randonnées, Hunter
Installations
2 carrières sable éclairées
Manège
Rond de longe

Tarif : de 230€ à 370€ / mois
PTV & matériel d'obstacles
Club house
Aire de pansage abritée

Informations complémentaires
Sorties en concours
Organisation concours trec, equifeel
S tages et séjours pendant les
Vacances
Randonnées
Prés avec abris
Accès forêts et balades

Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : élève instructrice à l’école de la Légèreté, BFEE1 et
Marion SURGEON : BP Tourisme équestre
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DORDOGNE
ÉQUI-LIBRE 24
é.propriétaires
Bellacaud

ECURIES DE BRANDALOU
é.propriétaires
Lieu dit Brandalou

24140 ST JEAN D'EYRAUD
06 81 55 32 94

24440 BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD
06 71 32 84 62

Cathy MARTRES
www.equi-libre24.fr

Marion CHESNEAU
www.ecuriesdebrandalou.com
Situé Sud Ouest de la Dordogne

À 15 km de Bergerac
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir

Tarif : De 160€ à 310€/mois

Informations complémentaires
Abris
Box avec paddock privatif
Accès balades au départ
des écuries
Possibilité de prendre des cours
avec monitrice diplômée d’état

Installations
20 Ha de prés
Carrière en sable de 40×20
Matériel d'obstacles
Club house et sellerie

Profitez du confort et des installations des écuries Equi-Libre 24 offrant un cadre
chaleureux au coeur de la forêt du Landais à seulement 15 mn de Bergerac.Véritable
havre de paix, le site est idéal pour vous détendre et vous reposer. Femme de cheval
depuis plus de 30 ans, Cathy est une vraie professionnelle très attachée au bien-être
animal, elle fera tout pour le bonheur de vos chevaux.

VOTRE MANÈGE ÉQUESTRE GRATUIT !

Situé Sud de la Dordogne

À 28 km de Bergerac
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO
Travail à pied

Tarif : De 200€ à 320€ / mois

Paddocks d’été et d’hiver
Informations complémentaires
Coaching
Sorties en compétitions
Stages
Passage des examens fédéraux
Prés avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur externe

Installations
Carrière sable 40x60
Matériel d’obstacles
Rond de longe

Ambiance familiale avec installations neuves et fonctionnelles où le bien être du cheval
est notre priorité. Nous vous proposons plusieurs formules de pensions, le travail du
cheval, les débourrages ainsi que du commerce de chevaux.

ECURIE DU BAYARD
Quiétude et harmonie au coeur de la nature.
Havre de paix pour vous et votre cheval.
Balades et randonnées.

Manège - Carrière - Grands prés arborés et
traversés par un ruisseau - Gîte chalet, ...
06 10 15 38 49

Lieu-dit La Baysse - 24140 MAURENS (aux portes de Bergerac)

0€ de frais de dossier, 0€ de fondations,
0€ de frais de PC, 0€ de frais de notaire, etc.
RIEN ON VOUS DIT !
ZÉRO DÉPENSES, ZÉRO PAPERASSE, ON S’OCCUPE DE TOUT

contact@enr-courtage.fr
05 35 54 31 85

PENSION LA PLAGNE / ELEVAGE SOLEMIO
é.propriétaires/elevage
La Plagne
24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON
06 78 20 69 70

Situé Sud Dordogne

À 35 km de Libourne
pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
Ethologie, Travail à pied
Dressage
Extérieur, Mountain trail
Installations
Paddock paradise de 25 hectares
Carrière sable Toubin&Clement
Manège, Matériel d’obstacles
Rond de longe, Parcours de
mountain trail
Club house, Sellerie,
Aire de soin couverte
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24350 LA CHAPELLE GONAGUET
06 66 54 97 02

Katia GOMEZ
www.elevagedemerlande.fr

Célia CAFFARELLI
www.elevagesolemio.com

Pension

ELEVAGE DE MERLANDE
é.propriétaires
Le puy de Merlande

Tarif : De 200 € à 300 €/mois

Informations complémentaires
Surveillance quotidienne
Coaching
Stages avec l’association
Caval’éthique
Accès balades et site en réserve
de chasse
Ostéopathe humain et équin
sur place
Instructeur/moniteur sur site

Situé Centre Dordogne

À 10 km de Périgueux
Pension

pré

Orientations
Loisir / Compétition
Dressage
Travail à pied
Elevage
Installations
Carrière dressage
fibrée 60 x 20 m
Rond de longe
Club house

box

pré/box Tarif : A partir de 190€ / mois
Informations complémentaires
Coaching
Sorties en compétitions
Stages
Paddocks avec abris
Accès balades
Instructeur/moniteur interne
Katia GOMEZ : DEJEPS dressage

Élevage de Pure race espagnole et ibérique de couleur, nous vous accueillons dans
notre écurie de propriétaires et de dressage. Nous vous accompagnons si vous le
souhaitez en cours particuliers ou stage de perfectionnement.
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SUD GIRONDE
ÉCURIE VAL DE TURSAN
é.propriétaires - centre
equestre - poney club

FERME ÉQUESTRE DE PEYROT
é.propriétaires
élevage - camping

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

2 Peyrot - 33430 GAJAC
06 75 21 97 49

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr

Éléonore FINCK’H
www.fermedepeyrot.fr

44 km de Bordeaux et 15 km de Langon
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir / Compétition
C
 SO, 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

6 km de Bazas
Tarif : 497€ / mois

Informations complémentaires
Poney Club : Baby Poney
à partir de 5 ans
Travail du cheval
Concours Club et Amateur
Stages et activités pendant les
Vacances scolaires
Commerce de chevaux
Accès balades
Club house, douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

LES ECURIES D , L

SAUVAU Lucie
www.lesecuriesdl.jimdo.com

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

Installations
Carrière sable 60×40
Piste de galop
Practise de Cross
Rond d'Havrincourt
Solarium
Matériel d’obstacle
Club house

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

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

Installations
Carrière herbe
Carrière sable
Manège
Rond de longe
Club house, Douche cavaliers
Instructeur/moniteur sur site
Corinne BOULET : BEES 1
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box

pré/box

Installations
Carrière sable de 70X40
Matériel d’obstacles
Barn de 10 boxes, aires de douches,
2 salles de pansage, 2 selleries
Très jolie écurie où le bien être du
cheval et du cavalier sont au centre de
l’attention de Sabrina Angulo.

Tarif : de 300€ à 410€ / mois

Informations complémentaires
Coaching et sorties en
compétitions, cours plat,
dressage, remise en confiance,
accompagnement en extérieur.
Passage des examens fédéraux
Foin de qualité et nébulisateur à
disposition.
Camion 2 places neuf
Instructeur/moniteur sur site
Sabrina ANGULO : DEJEPS
Mention CSO

À 64 km de Bordeaux, 17 km de Langon

pré/box

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

pré

Orientations
Sport et Loisirs
CSO, Dressage
Sorties en extérieur

Tempo dressage - Fanny LINDECKER
www.ecuriesdutempo-dressage.fr

15 km Léognan et Saint Symphorien
box

Pension

Jean Duc
33124 AILLAS
06 70 04 61 85

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

pré

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

TEMPO DRESSAGE
entrainement - élevage

33125 LOUCHATS - 06 61 41 69 24

Pension

Installations
Carrière en herbe
Rond de longe
PTV
Matériel d’obstacles
Club house, douche cavaliers

Tarif : 155€ / mois

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

À 2 km de Podensac, entre Bordeaux et Langon

pré/box Tarif : De 157,50€ à 315€ /mois

Orientations
Loisir /compétition
Dressage, CSO

pré/box

Sabrina ANGULO
www.ecurielatuileriedegayon.com

10 km de La réole et 11 km de Langon
box

box

Chemin de Gayon
33720 VIRELADE
06 63 94 14 81

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

pré

pré

Orientations
Loisir / compétition
Découverte équitation comportementale et stages, sortie et organisation de Trec, initiation au Polo.

ÉCURIE LA TUILERIE DE GAYON
é.propriétaires

é.propriétaires

Pension

Pension

Tarif : 395€ / mois

Informations complémentaires
Pension travail
Débourrage
S
 orties en concours dressage, CSO
club et amateur
Organisation de promenades
H
 ébergement labellisé de chevaux
de passage en boxes ou paddock
Animations, anniversaires, etc.
Passage des «galops»
C
 amion Poids Lourds pour sorties
en concours ou en balades

Orientations
Loisir / compétition
Dressage
Installations
Carrière sable
Manège
Club house
Informations complémentaires
Sorties en concours
Pension travail
Valorisation
Coaching compétition de Dressage Jeunes Chevaux, Amateur,
Pro, Club et Masters Ibériques

Tarif : 690€ / mois
Pension Entrainement (pré/box)
Élevage chevaux dressage
Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Fanny LINDECKER :
Cavalière Pro internationale
BEES 1
D
 ESJEPS Mention Performance
Sportive en Dressage
Expert fédéral - Formatrice.
Que vous soyez compétiteur ou que vous
ayez juste envie de progresser, coaching
bienveillant dans le respect de l'intégrité
physique et morale des chevaux.
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LOT-ET-GARONNE
RANCH DU BEL AIR
é.propriétaires/centre équestre
poney
club/cheval étape
3583 Rte de Tourtrès, 47350 LABRETONIE

ÉLEVAGE ALOHA
é.propriétaires /élevage
"les costes", 47120 PARDAILLAN
06 69 56 97 53

06 74 87 46 39

Carole DHUIT
www.ranch-du-bel-air.com

Catherine
www.elevagealoha.wixsite.com/elevagealoha
Situé Sud-ouest Lot-et-Garonne

À 18 km de Marmande

Centre de TOURISME ÉQUESTRE - Balades - Randonnées

Pension

Orientations
Tourisme équestre
Balades, randonnées
Rallye, spectacles équestres

Orientations

Informations complémentaires
Cheval étape.
Colonies de vacances
Hébergements
Coaching
Stages
Passage des examens fédéraux
(galops, galop pleine nature)
Accès balades
Sortie en balades et randonnées

Installations
Manège
Rond de longe
Club house
Buvette / magasin
Instructeur/moniteur sur site :
SZPALA DHUIT Carole et JOUSSE
Mathilde - BPJEPS Equitation

06 60 44 00 37

Situé Nord Lot-et-Garonne

Installations
Carrière sable
Manège
Matériel d’obstacles
Cross

box

Loisir
Travail à pied, Equifeel, Trec,
randonnées

pré/box

Tarif : à partir de 140€ /mois

Informations complémentaires

Élevage de Haflinger
Demi pension sur chevaux
de l’élevage
Sorties extérieures
(transport sur place)
Chambre d'hôte et étape cavalier

Installations

Structure sur 30 hectares de
prairies et de bois
Grande stabulation / 1 boxe
Douche

Pension idéale pour cavaliers randonneurs avec un départ direct de la propriété sur
les circuits équestres. Du poulain au retraité en passant par une pause convalescence,
Bien-être des chevaux et Passion du cheval sont partagés.

Katia GIROU

4 km de Marmande
pré

box

05 53 79 55 70 / 06 40 23 71 38

Yannick CIRET
www.dugalop-47.ffe.com

Orientations
Loisir, compétition
CSO, CCE

pré

CENTRE ÉQUESTRE DES CÈDRES
é.propriétaires
poney
club - baby poney
Chaneau bas - 47400 VILLETON

ECURIE DU GALOP - baby poney
é.propriétaires - ce
poney
club
Lieu dit Le Forçat, 47200 VIRAZEIL

Pension

Situé Nord-ouest Lot-et-Garonne

À 30 km de La Réole

pré/box

Tarif : De 190 € à 320 €/mois

Informations complémentaires
Sortie en compétitions
Stages
Passage des examens fédéraux
Prés avec abris
Accès et sorties balades
Instructeur/moniteur sur site

Que ce soit pour une équitation de loisir ou de compétition, nous vous proposons
des cours tous niveaux.

Situé centre Lot-et-Garonne

À 20 km de Marmande
Pension

pré

box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO
CCE
Travail à pied
Installations
Carrière sable 60x40
Manège 40x20
Cross
Club house 150m2
Instructeur/moniteur sur site :
Katia GIROU BPJEPS Equitation

pré/box

Tarif : De 190€ à 350€ /mois

Mathieu TALLEC BEES 1
Informations complémentaires
Coaching
Valorisation
Sorties en compétitions
Stages
Passage des examens fédéraux
Prés avec abris
Accès balades
Sortie en balades
Elevage de poneys et
chevaux de sport
Centre d’insémination

Elevage de Haflinger :
Etalon de l’élevage : Icare d’Aksel Lund
Pension pré : de passage, en vacances/repos, à l’année
Etapes randonneurs
Chambre d’hôte (1er semestre 2022)
944 LD « Les Costes », 47120 PARDAILLAN

Elevage.aloha@gmail.com / 06.69.56.97.53
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PYRÉNÉES ATLANTIQUES - LANDES
ÉCURIE NICOLAS HUI
é.propriétaires/centre
équestre
2 impasse du Gabas
64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
06 03 90 38 26

Nicolas hui
www.nicolas-hui.fr

E
PERIENC

'EX

20 ANS D

16 km de Serres-Castet et 19 km de Pau

Situé Nord-ouest P.Atlantiques

Pension

Tarif : à partir de 400€ / mois

pré

box

pré/box

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

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
F ormations professionnelles
agréées (BPJEPS, AE, ...)
Accès balade
Instructeur/moniteur sur site
Nicolas HUI : BEES 1
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ÉLEVAGE D ARROSA/EQUI LIBRE
e.proprietaires - ce et gîte équestre

Débourrage, dressage
et redressage-coaching

Bourg, 64270 VIELLENAVE-SUR-BIDOUZE
06 30 39 16 59

270 chemin du Reyen - 64390 ABITAIN
06 60 19 37 75

Mélanie Favero
Equii-libre pension équestre et
location d’équidés Élevage d’arrosa
8 km de Peyrehorade

vie
Mode de aturel
al au n
du chev
Situé Ouest P.Atlantiques

Sur le chemin de Compostelle (Google Maps : Ecurie d’Arrosa)

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
CCE, travail à pied, randonnées
Elevage pottok, poney landais et
pur sang anglais.
Accepte les entiers en pension
troupeau ou individuelle
Installations
Manège 15 x 30
18 ha de prairie
Rond d’havrincourt
Carrière cross, PTV
Aire de douche et de pansage
Aire de consultation vétérinaire
Aire de douche, eau chaude

Tarif : De 220€ à 350€/mois

Club housse
Instructeur / moniteur sur site
BPJEPS équitation
Cavalerie composée de PS Anglais, PS
Arabe, de chevaux de selle et de trait, afin
de mieux répondre aux demandes, aux
niveaux et aux morphologies de chacun.
Les poneys sont également polyvalents,
des plus calmes aux plus sportifs et de
tailles différentes. Vous pouvez aussi
vous balader sur les nombreux chemins
de balades aux alentours et partir en
randonnée.

DOMAINE DE TIROU
é.propriétaires

Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir /compétition
Dressage
CSO
CCE
Travail à pied
Installations
Carrière sable
Matériel d'obstacles

Tarif : à partir de 150€/mois

Informations complémentaires
Coaching
Sorties en compétitions
Stages
Pension travail réhabilitation/
débourrage ou à domicile selon
la distance.
Tourisme équestre, balades,
randonnées.
Instructeur / moniteur sur site
Guillou Emma : BPJEPS équitation

Forte d’une grande expérience dans la réhabilitation des chevaux “à problèmes” de tous
horizons, une approche comportementale, “éthologique” et classique mais aussi physique et
biomécanique du cheval, ainsi qu’une spécialisation en pédagogie…

Sandrine
www.equitation-ethologique-64.fr

Jean-Marc TILHET
Situé Nord P.Atlantiques

15 km d'Orthez
box

Situé Sud-ouest P.Atlantiques

À 8 km de Sauveterre-de-Béarn

64230 Aubin
06 60 65 27 87

06 32 36 72 65

pré

La Ressource - Emma GUILLOU

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

2841 quartier Beigmau
64270 Salies de Béarn

Pension

ECURIE LA RESSOURCE

pré/box

Orientations
Loisir
Installations
Carrière couverte : 30×20
Rond de longe
Douche & aire de pansage
15 ha de prairies
Informations complémentaires
Prés avec abris
Accès balades

Tarif : de 100€ à 200€/mois

Le domaine de Tirou vous accueille dans
une ambiance familiale où Convivialité
et Bien-être des chevaux sont notre
priorité. Dans un cadre verdoyant et
calme, les chevaux ont à disposition de
nombreuses prairies avec abri, du foin
à volonté.
Nombreux chemins de balade aux
alentours.

Situé Centre P.Atlantiques

20 km de Pau
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Ethologie, travail à pied
Loisir / E. comportementale
TREC, Equifeel
Installations
Carrière couverte en sable
Rond de longe
Club house, sellerie sécurisée
Douche
Aire de pansage et maréchalerie
abrités
Surveillance sur place
Informations complémentaires
Passage des examens fédéraux
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Tarif : de 135 à 165 € / mois
 tages à thèmes/intervenants ext.
S
(bien-être du cheval, etc.)
Pension travail
Cours (Etho.) sur site et en dpts
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
d’Equitation Ethologique (B.F.E.E.),
Equi-handi, formation scientifique
éthologie appliquée du cheval,
(A.T.E.)
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CHARENTE MARITIME
DOMAINE EQUESTRE DE LA BARDE
é.propriétaires-elevage
c.équestre-poney
club
2232 Chemin de La Barde

L , ARCHE
é.propriétaires

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

40200 Pontenx-Les-Forges
06 21 72 86 15

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

Bruno Baïetto
www.larche.fr

Situé Ouest des Landes - proche Gironde

Aux portes de la Gironde,
à 10 km de Mimizan, 14 km de Parentis en Born, 23 km de Biscarosse,
Pension
pré
box
pré/box
Tarif : 190€ / mois
Orientations
Loisir / compétitions
CSO, dressage, mise en selle,
endurance
Installations
2 carrières sable
Rond de longe
Matériel d'obstacles
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

ROYAN HORSE CLUB
é.propriétaires-centre équestre
poney club

Situé au Sud Charente-Maritime

À 12 km d'Étauliers
Pension

pré

box

pré/box

Orientations
Loisir
Retraite
Convalescence
Installations
C
 arrière sable 60×30
M
 atériel d’obstacles
B
 ox soins sous surveillance
vidéo
B
 arre gynécologique
É
 curie de 12 box

Tarif : de 150€ à 260€ / mois

Informations complémentaires
B
 locs de sels/box, lit. paille ou
copeaux
P
 rés avec abris, pierres à sel et
oligo-éléments
A
 ccès balades
S
 oins vétérinaires courants
V
 étérinaire ostéopathe, Maréchal-ferrant, Dentiste, Vétérinaire
à 1 km assurant les urgences
24h/24 7jrs/7.
Instructeur/moniteur externe

Jeremy Durand
PHOTOGRAPHE ÉQUIN

5 avenue de la Palmyre
17420 St Palais sur Mer - 05 46 23 11 44

Centre équestre de Royan – Maine Gaudin
www.centre-equestre-royan.com
Situé Ouest Charente-Maritime

À 5 km de Royan
Pension

pré

box

Orientations
L
 oisir / compétitions
C
 SO, CCE, dressage
Installations
3
 carrières : dressage 60x20,
CSO 70x40, terrain central
70x100
M
 anège 65x22
R
 ond de longe
C
 lub house, douche cavaliers
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pré/box

Tarif : 440€ / mois

Informations complémentaires
C
 oaching et sorties en compétition
O
 rganisation de concours CSO
P
 ension travail
P
 assage des examens fédéraux
S
 tages vacances
A
 ccès balades forêts et plages
Instructeur/moniteur sur site :
M.RAGOT & A.INGÉ : BPJEPS
Équitation
N.CERISIER : BEES1
E.COUTELIER : BPJEPS Équitation
et formation Jeunes chevaux
J.GARNIER : Instructeur

WWW.701CHEVAUX.COM
06.85.67.85.64
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PA R C D E S E X P O S I T I O N S
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FévrIer

R É SE RVAT I O N S U R
J U M P I N G - B O R D E AUX .CO M
Un évènement organisé par

• CHEVAUX
• CAVALIERS
• ETS. EQUESTRES
• VEHICULES

05 53 47 31 36

05 53 47 31 36
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