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L'ère du bien-être équin et du respect 
du cheval est véritablement enclen-
chée pour le plus grand bonheur de 
nous tous amoureux des chevaux. De 
nouvelles études très intéressantes 
nous en apprennent davantage sur les 
chevaux, leurs comportements, atti-
tudes, mode de communication entre 
eux et avec nous, nous poussant à 
améliorer et respecter leurs conditions 
de vie. Les propriétaires mais aussi les 
professionnels du monde équin sont 
attachés à leurs chevaux et se mobi-
lisent pour faire bouger les choses. 
 
Pour preuves, les événements clima-
tiques et les terribles incendies qui ont 
ravagé la Gironde cet été, ont été très 
angoissants pour les établissements 
équestres et propriétaires qui ont 
été impactés. Une formidable chaîne 
d'entraide et de solidarité s'est mise 
en place pour permettre d'évacuer 
tous les chevaux en danger. Mention 
spéciale à celles et ceux qui ont pris 
parfois de réels risques pour sauver la 
vie des chevaux, poneys, ânes et autres 
animaux.

Cette entraide et solidarité sont bien la 
preuve que l’univers du cheval est un 
monde de passionnés et que le bien-
être des chevaux est au centre de nos 
intérêts. Cet intérêt ne peut que croitre 
ces prochaines années et chez Cheval-
partenaire cela nous réjouit.

L'équipe Cheval partenaire
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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-de-Chignac) 
Sur rdv et service d’urgence 
05 53 05 26 27

Dr Diane LIENASSON
(24 moitié Sud, 47 moitié Nord, 
33 Est).
06 89 85 99 21

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

• Clinique vétérinaire du cours 
Drs Marie BROUARD et Mathilde 
MÉZIÈRES (Bazas)
05 56 25 15 37

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Clinique équine de SERS (Pau)
Secrétariat : 05 59 68 68 68 
Sur rdv et service d’urgence  
24h/24 et 7j/7

OCCITANIE
La Clinique du Cheval 
Centre Hospitalier 
vétérinaire de Grenade 
Dr Louis-Marie DESMAIZIERES
Dr Bruno BAUP
Dr Sylvie MEYRIER
Secrétariat : 05 61 82 55 13
info@lacliniqueducheval.fr
Sur rdv et service d’urgence  
24h/24 et 7j/7 

LES NUMÉROS D
,
URGENCE

LES ESSENTIELS

• 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 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)

• Cabinet vétérinaire équin 
MADELEINE
09 67 04 27 13 
(Mont-de-Marsan)

CHARENTE-MARITIME
• Élodie STUIT 
06 19 81 44 37

DORDOGNE
• Gabriel KUN
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

HORSIA CRÉMATION 0806 806 123 
www.horsia.fr

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

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

• Dr MIRABAUD
05 58 44 30 53 (Gabarret)

 LOT-ET-GARONNE
• Clinique vétérinaire VPLUS
MAS D'AGENAIS 
Dr Muriel VANLAERE-THOMAS
06 81 67 04 39

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

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

LANDES 
• 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 

VÉTÉRINAIRES ÉQUINS  -  DÉPARTEMENTS 17, 24, 33, 40, 47, 64 & LIMITROPHE

TECHNICIENS DENTAIRES ÉQUINS  
conventionnés FFTDE

CRÉMATION & ÉQUARISSEUR
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e travail en liberté n’est pas une 
discipline à proprement parler 
c’est plutôt un état d’esprit qui 
commence sans s’en rendre vrai-

ment compte à partir du moment où 
l’on a un cheval à côté de soi et qu’on 
décide de faire ensemble le premier 
pas.

La base du travail en liberté, c’est sim-
plement d’avoir un cheval qui marche 
à côté de soi, au même rythme que 
nos pieds, sans nous bousculer ! Cet 
exercice paraît tellement banal dans 
notre quotidien de cavalier qu’on y 
porte finalement peu d’intérêt mais 
c’est en observant certaines situations 
très courantes de cavaliers qui se font 
traîner par leur cheval en licol, qu’on 
se rend compte que cette base à pied, 
aussi simple semble-t-elle, n’est pas 
vraiment maîtrisée par tout le monde.

À l’extrême, certains professionnels 
comme Alizée Froment, Jean-François 
Pignon, Andy Booth, Anne-Gaëlle Ber-
tho, Pauline Beulze, Klaus Ferdinand 
Hempfling, etc. en ont fait leur quo-
tidien, développé leur méthode, ins-
pirent et font rêver !

Chacun est libre de compléter son 
équitation avec du travail à pied/ en 
liberté, que l’on soit professionnel ou 
amateur, cavalier du dimanche ou 

énervé de la compétition, à poney ou 
à cheval, propriétaire ou non, c’est à la 
portée de tous ! Alors pourquoi ne pas 
vous lancer ?

Personnellement, j’ai découvert le tra-
vail en liberté il y a 5 ans, depuis c’est 
devenu un élément indispensable 
dans la relation avec mon cheval. Pour 
moi, le maître-mot c’est bien ça  : la 
«  relation », qui va évoluer au fur et 
à mesure du temps passé avec son 
cheval autrement que sur son dos.

Le travail en liberté n’est absolument 
pas incompatible avec une carrière 
sportive pour un cheval, bien au 
contraire, avec une confiance mutuelle 
très établie, votre cheval vous donnera 
mille fois plus ! Ce qui me plaît dans 
cette relation c’est la notion d’égal à 
égal, il n’y a pas de triche possible dans 
le travail en liberté puisque le cavalier 
n’a aucun artifice à portée de main. 

Le langage c’est celui du corps, com-
préhensible par le cheval vu que c’est 
celui qu’il utilise avec ses congénères. 
C’est donc à vous de découvrir cette 
nouvelle manière de communiquer et 
de faire en sorte que, lorsqu’il sera en 
liberté, votre cheval se sent mieux et 
plus en sécurité avec vous que sans 
vous !

Cette petite bulle que vous allez créer 
sera timide au début et au bout d’un 
moment, vous verrez à quel point la 
relation sera belle. Comme pour tout, 
cela demande du temps, faire de votre 
cheval un véritable ami ne se fait pas 
en 2h de temps 2 fois dans l’année, 
une vraie relation se construit sur la 
durée. Vous ne créez pas des liens 
forts en amitié 5 minutes après avoir 
rencontré une nouvelle personne, la 
force de votre amitié se forge dans le 
temps. C’est exactement pareil avec 
votre cheval, il y aura des déclics au 
fur et à mesure des exercices que vous 
allez effectuer et vous verrez à quel 
point il aura confiance en vous.

Comme je le disais en introduction, le 
travail en liberté c’est surtout un état 
d’esprit. Si vous arrivez avec tout votre 
stress ou votre mauvaise humeur de la 
journée, et que vous balancez ça à la 
tête de votre cheval ne vous étonnez 
pas s’il vous fuit ! N’oubliez pas que 
vous n’avez aucun moyen « artificiel » 
de le retenir, laissez simplement les 
soucis à la porte de l’écurie et vivez 
pleinement l’instant présent ! Il n’y a 
pas de plus grande satisfaction que 
de sortir de sa séance de liberté avec 
un cheval que l’on sent complètement 
connecté et avec soi.

Le travail en liberté c’est un jeu, un 
moment de détente pour vous deux, 
il faut accepter que tout ne sera pas 
« parfait » que de temps en temps vous 
allez perdre cette connexion mais que 
vous avez une multitude d’outils à dis-
position pour la retrouver. Acceptez 
aussi que le cheval soit un animal vi-
vant qui a le droit de s’exprimer, dans le 
respect vis-à-vis de vous bien évidem-
ment mais c’est aussi SON moment. 
Alors laissez-le vous montrer QUI il est 
et amusez-vous de son énergie.

Le travail en liberté n’a aucune 
« limite », vous pouvez tout faire : vous 
amuser dans votre manège, partir en 
balade en forêt ou à la plage, faire votre 
footing, des spectacles, du pas, du trot, 
du galop, des sauts, des changements 
de pieds, de direction, des cercles, de 
la ligne droite, des épaules en dedans, 
des appuyers, du pas espagnol, du 
piaffer, des cabrés, des couchers 
avec un seul cheval ou à plusieurs… 
l’important, c’est d’y trouver du plaisir, 
de s’amuser et de profiter de tout ce 
que votre cheval va vous donner.
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Quelques conseils avant de démarrer :
• Choisissez un endroit clos (un ma-
nège, une carrière, un paddock, un 
rond de longe) quitte à le recouper en 
deux si c’est trop grand au début.
• Privilégiez un moment où vous serez 
seul avec votre cheval pour optimiser 
votre concentration et la sienne (pas 
d’autre cheval au travail en même 
temps que vous, personne autour 
pour vous déconcentrer)
• Laissez votre téléphone tranquille dans 
votre poche – vivez l’instant présent !
• Commencez avec des exercices simples
• Faites des pauses entre les exercices 
pour laisser au cheval le temps d’inté-
grer les informations
• Ne faites pas des trop grosses séances
• Ne vous mettez jamais en danger, 
n’oubliez pas que vous êtes avec un 
cheval et qu’un coup de pied peut 
toujours partir vite sans qu’il y ait de 
méchanceté.

Pourquoi le travail à pied est-il bé-
néfique pour vous et votre cheval ?

Gymnastique & performance 
Le travail à pied est un excellent moyen 
de garder votre cheval en forme sans 
qu’il n’ait à gérer votre poids sur son 
dos. Que ce soit en longe dans un pre-
mier temps ou en liberté totale, préfé-
rez un travail en extension et descente 
d’encolure à un rythme soutenu pour 
favoriser l’engagement; ceci développé 
à toutes les allures et à différentes 
vitesses : en quelques mois vous ne 
reconnaîtrez plus votre cheval, sa mus-
culature sera optimum et vous amélio-
rerez ses performances en cardio.

N’oubliez pas : la performance ne peut 
pas exister durablement sans décon-
traction. Plus vous en demandez à 
votre cheval, plus vous devez assurer   
son relâchement au travail, et tout cela 
s’apprend à pied !

Relation & connexion 
Travailler à pied, c’est être sur un pied 
d’égalité avec votre cheval, il est plus 
libre qu’entre vos aides de cavalier(e) 
et vous le fait souvent savoir ! Travail-
ler en liberté, c’est connaître la vérité 
sur votre bonne (ou mauvaise) rela-
tion équestre. Tout comme sauter des 
barres, ce travail s’apprend.

Vous apprendrez à proposer un lan-
gage corporel commun : une com-
munication explicite que votre cheval 
pourra interpréter facilement et qui lui 
donnera envie de rentrer en interac-
tion avec vous. 

Votre challenge sera de proposer des 
jeux et exercices, de valoriser ses ré-
ponses pour les renforcer, et enfin de 
le motiver en stimulant son envie !
 
Votre développement personnel... 
et celui de votre monture !

Ces temps de travail à pied et en liber-
té vont favoriser votre ancrage et vous 
aideront à mieux gérer vos émotions, 
à améliorer votre communication 
et à développer votre personnalité 
équestre : en gros, tout le monde le 
sait, fréquenter les chevaux rend les 
hommes meilleurs. On ne vient pas à 
l’équitation QUE pour le sport. Par ce 
travail de relation, vous améliorerez 
aussi la stabilité émotionnelle de votre 
cheval, vous le rendrez plus décon-
tracté et plus confiant, vous l’aiderez 
lui aussi à trouver ce cheval fort qui 
sommeille en lui : vous l’aiderez à se 
révéler, à s’élever.

Un exercice type : 
« Les pieds dans les pieds » (variante 
du « Stick to me »)
Principe de base : 
1/ je préviens,
2/ je demande par paliers
3/ Dès que le cheval donne, je relâche 
ma demande,
4/ je remercie

Faites parler votre corps, utilisez la 
respiration, soyez déterminé, exigent, 
franc et joyeux ! Marchez à côté de 
votre cheval (mi encolure) et véri-
fiez que vos pieds touchent le sol en 
même temps que les sabots de votre 
cheval (longe main intérieure, stick 
main extérieure). Calez-vous sur son 
rythme pour commencer puis modi-
fiez le rythme. Commencez à accélérer 
petit à petit sans perdre la connexion 
puis à d’autres moments ralentissez à 
l’extrême. 

Vérifiez que vous pouvez vous arrêter 
sans utiliser la longe, ni le stick. 

Quand c’est le cas, à l’arrêt, basculez 
votre corps en arrière pour obtenir 
un premier pas, puis deux, de reculer. 
Quand vous n’avez plus besoin de la 
longe enlevez-la.

Répétez cet exercice jusqu’à que vous 
soyez tout le temps synchrone avec 
votre cheval. Tout en marchant len-
tement, commencez à vous décaler 
doucement vers l’extérieur, en crabe : 
votre cheval devrait vous suivre en pas 
de côté en croisant les antérieurs, ce 
sera la première preuve de sa pleine 
adhésion !

Co-écriture Anaïs AZORIN Cavalcades 
by Nana Cerise et Renaud SUBRA

Renaud SUBRA est spécialiste 
de l’amélioration de la relation 

cavalier(e)/cheval par le travail à pied 
en Aquitaine.

www.relation-homme-cheval.com
06 89 14 62 70
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a peur est une émotion primaire, 
ancestrale, dont le rôle est de 
nous protéger, d’assurer notre 
sécurité. C’est grâce à la peur 

que nous sommes encore en vie ! Sans 
elle, nous sauterions gaiement dans le 
vide sans parachute, et même, nous 
monterions à califourchon sur des 
proies de 600kg pour voler au-dessus 
d’obstacles en galopant à 400 mètres/
minute !
L’équitation étant un sport qui com-
porte des risques, acceptons cette 
peur comme un ami qui nous veut du 
bien. 

Comment fonctionne la peur ?
La peur est donc notre fidèle ange 
gardien. Sa mission (notre sécurité et 
notre survie, rien que ça !) étant la prio-
rité absolue, elle bénéficie de certains 
privilèges, notamment d’un raccourci 
direct du cerveau aux muscles, sans 
passer par la partie analyse/réflexion 
de notre cerveau. Ce dernier provoque 
un shoot d’adrénaline et de cortisol 
avec une libération intense de glucose 
dans le sang. L’énorme avantage de ce 
cocktail, c’est qu’il permet une extrême 
réactivité et une force exacerbée no-
tamment, toutes les ressources dispo-
nibles étant réquisitionnées pour cette 
tâche ultra prioritaire.

Lorsque le cerveau perçoit une me-
nace, la peur apparaît, et engendre 
au choix une de ces 3 réactions :

1. L’attaque : qui nous permet de 
nous défendre ou de dépasser notre 
peur par exemple.

2. La fuite : qui nous permet de revenir 
physiquement ou mentalement dans 
notre zone de sécurité.

3. La sidération : cet état de bug qui 
nous paralyse pour nous permettre de 
faire le mort/se cacher/devenir ininté-
ressant pour le prédateur.

Ces réactions peuvent être de l’ordre 
du réflexe, mais notre capacité d’ap-
prentissage peut nous aider à les mo-
difier.

D’autre part, en moyenne, seulement 
8% de nos peurs seraient fondées sur 
une menace réelle... Le reste, c’est dans 
notre imagination. Car la peur stimule 
aussi notre incroyable pouvoir créatif, 
étant capable de nous faire inventer 
de toutes pièces des scénarios catas-
trophes dignes des meilleurs films 
américains de fin du monde. Alors le 
sentiment de peur augmente et c’est 
le cercle vicieux. Heureusement, ceci 
n’est pas une fatalité !

Vous l’aurez compris, la peur bénéficie 
de supers pouvoirs ! Elle est notre meil-
leure alliée, mais peut aussi, lorsqu’elle 
s’emballe, devenir encombrante et 
limitante, nous empêchant parfois de 
vivre pleinement notre plaisir, d’oser 
dépasser nos limites, d’explorer, d’es-
sayer, bref, d’apprendre et d’évoluer.

Le courage, ce n’est pas de vivre sans 
peur, au contraire ; le courage consiste 
à analyser ce qui nous fait peur, élabo-
rer des solutions pour l’affronter, nous 
y adapter afin de poursuivre notre évo-

lution vers nos objectifs.

Comment optimiser la sécurité de 
l’équitation ?
L’équipement d’aujourd’hui se préoc-
cupe grandement de la mise en sécu-
rité du cavalier en se basant sur les 
statistiques de causes et localisations 
des blessures. Ainsi, les blessures au 
thorax, à l’abdomen, au cou et à la tête 
sont les plus fréquentes mais aussi les 
plus graves. L’apparition de l’airbag et 
surtout sa généralisation devrait dras-
tiquement diminuer ces statistiques. 
Les casques d’aujourd’hui offrent de 
grandes performances. Les étriers et 
étrivières de sécurité libèrent le pied 
du cavalier en cas de chute.

D’autre part, les capacités physiques et 
techniques du cavalier sont détermi-
nantes. Pour pouvoir suivre un écart 
impromptu ou rester en selle lors d’un 
refus par exemple, le tonus du cava-
lier est essentiel pour rester en selle. 
Pratiquer une activité physique (autre 
que l’équitation) permet de travailler 
et d’acquérir une bonne condition phy-
sique. L’inconnu et l’incertitude étant le 
terrain préféré de la peur pour s’épa-
nouir, soyez curieux, apprenez, en-
trainez-vous et faites-vous accompa-
gner par des entraineurs qui sauront 
vous transmettre les savoirs qui vous 
manquent, et donc, vous faire gagner 
en confiance.

Et le cheval dans tout ça ?
La sécurité du cavalier passe égale-
ment et indiscutablement par l’éduca-
tion de sa monture. 

L

@Shutterstock
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Pour y arriver, le cavalier peut se for-
mer et se faire accompagner par des 
spécialistes de l’éducation, aussi appe-
lée horsemanship, ou équitation étho-
logique. 

Ces spécialistes de l’apprentissage 
sauront transmettre leurs connais-
sances de l’animal, éduquer le cheval, 
et le rendront plus sécuritaire, à pied 
comme monté.

Outre cette éducation, n’oublions pas 
qu’un cheval bien dans sa tête doit aus-
si être bien dans son corps. Un cheval 
qui a mal essaiera de se soustraire à 
sa douleur, même si vous êtes sur son 
dos. Prenons soins de nos chevaux  : 
être à leur écoute permet de repérer 
très vite leurs petits ou grands maux 
et de les aider le plus rapidement pos-
sible. 

Et quand la peur persiste malgré 
toutes ces précautions ?
Si malgré un cheval éduqué et dispo-
nible, une équitation de bon niveau, 
un encadrement de qualité et un équi-
pement top sécurité vous vous sentez 
toujours limité par une ou même des 
peurs ?  Il s’agit peut-être d’une peur 
purement mentale, citons-en vrac les 
plus courantes : peur de ne pas réus-
sir, de décevoir, de ne pas être capable, 
peur du regard des autres, de perdre 
le contrôle, d’oublier sa reprise etc. 
Dans le lot, nous retrouvons aussi les
traumatismes causés par une peur 
intense, lors d’une chute par exemple.

Comment ne pas se faire envahir et 
submerger par nos peurs ? 
La Préparation Mentale est d’une 
grande aide pour la peur à cheval. 
La confiance s’apprend et s’entraîne! 
Commencez par objectiver car, 
comme vu plus haut, la peur amplifie 
et transforme la réalité pour pouvoir 
se développer. Vous pouvez donc vous 
demander si la menace est réelle et, si 
cela est possible, servez-vous de me-
sures ou de fréquence. 

Par exemple : rappelez-vous que le 
chef de piste construit chaque obstacle 
avec un mètre et que les hauteurs sont 
réglementées donc, non, l’oxer nu-
méro 9 ne fait pas 1m50 ! Une fois la 
peur identifiée, et le risque objectivé, 
ne restez pas bloqué dessus, sinon, 
le scénario se réalisera sûrement. Car 
votre cerveau est très bon élève, il va 
tout mettre en œuvre pour réaliser ce 
à quoi vous pensez. Donc si vous pen-
sez à la chute, il est très probable que 
vous tombiez.

D’autre part, la peur et les émotions 
servent à vous faire agir, réagir à une 
situation. La solution est dans l’action, 
tant que vous n’agissez pas, l’émotion 
augmente, jusqu’à vous faire réagir. 

D’ailleurs, les pics d’appréhension se 
manifestent le plus souvent dans les 
temps d’attente : avant la compétition, 
avant l’épreuve, le pic majeur étant 
souvent entre le paddock et la piste, 
lorsque vous attendez à la porte. For-
mulez plutôt ce que vous voulez faire, 
comment vous voulez que ça se passe, 
comment vous voulez agir. À ce stade, 
on passe de la certitude de tomber sur 
le 9 à « comment franchir cet obstacle 
le mieux possible ? » 

Cherchez à détailler comment vous 
allez vous y prendre précisément. 
Par exemple : « je garde un bon ga-
lop dans ma courbe, je suis vigilant 
à l’équilibre latéral, je me mets bien 
dans l’axe, au milieu, un fois dans l’axe 
je regarde le drapeau bleu au bout de 
la piste, je reste bien vertical, souple 
et stable, et je laisse venir le saut ». Le 
but est d’avoir un plan précis sur lequel 
vous concentrer, de savoir exactement 
quoi faire.

Prenez le temps de vous imaginer réa-
lisant exactement votre plan et le réus-
sissant parfaitement, plusieurs fois, 

dans un scénario idéal, dans lequel 
vous prenez plaisir, jusqu’à ce que le 
film soit fluide et votre confiance boos-
tée. À ce stade, la peur aura sûrement 
diminué ou disparu.

L’accompagnement en Préparation 
Mentale :
Le protocole détaillé ci-dessus ne rem-
placera évidemment pas un accom-
pagnement avec un professionnel 
du mental. Car chaque individu est 
unique, les stratégies se doivent d’être 
adaptées sur mesure. Le prépara-
teur mental dûment formé et qualifié 
dispose d’un arsenal de techniques 
issues ou approuvées par la science 
pour vous aider à changer les schémas 
de pensée qui limitent votre plaisir et 
votre performance. 

Citons les plus connues : la psycho-
logie positive, la PNL (Programma-
tion Neuro Linguistique), l’imagerie 
mentale, les techniques de respira-
tion, la relaxation et l’hypnose. Cette 
dernière fonctionne à merveille pour 
apprivoiser ses peurs et s’avère d’une 
très grande efficacité dans la gestion 
des traumas et blocages. Accessible, 
ludique et efficace, l’hypnose vous per-
mettra de créer concrètement le chan-
gement dont vous avez besoin.

Enfin, ne laissez pas une peur s’ins-
taller : plus elle dure, plus elle s’ancre 
et peut devenir chronique, voire pho-
bique. Vous entraînez votre technique 
et votre physique ? Eh bien, bonne 
nouvelle, votre cerveau fonctionne 
comme un muscle : il apprend, s’en-
traîne et se perfectionne de la même 
façon. Si vous souhaitez dépasser un 
blocage, booster votre confiance, vos 
capacités de concentration, d’orga-
nisation, votre motivation, gérer vos 
émotions, prendre un max de plaisir et 
performer, la préparation mentale est 
faite pour vous, quels que soit votre 
discipline et votre niveau.

Aurélie Rohrbacher 
Préparation mentale en visio 
ou terrain, Coach Equypnose

06 45 56 89 46
aurélie.rohrbacher@gmail.com

AurelieRohrbacherUnMentalenOr
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maginez un parent en train d’intera-
gir avec son bébé. Vous allez sûre-
ment avoir en tête la manière dont 
l’adulte s’exprime : une voix majori-

tairement aiguë, avec de grandes am-
plitudes, un débit lent, une syntaxe et 
une sémantique simples et des mots 
fréquemment répétés. 

Bien que d’apparence amusante, cette 
manière de parler est bien définie et 
porte un nom : le « baby talk ». 

Toutefois, ce type de communication 
ne se limite pas aux êtres humains ! 
En effet, un sondage récent a montré 
que près de 93% des détenteurs pou-
vaient s’adresser à leurs chevaux d’une 
manière similaire, appelée dans ce cas 
le « pet-directed speech » (PDS). Les ani-
maux de compagnie, et notamment 
les chiens, sont aussi concernés. Mais 
alors, pour quelles raisons avons-nous 
intuitivement développé cette manière 
de communiquer avec les animaux qui 
nous sont proches ? 

1   Une manière de communiquer 
ayant des effets intéressants chez 
d’autres espèces

Plusieurs études se sont d’abord inté-
ressées aux chiens. Les résultats ont 
montré que s’adresser à eux en uti-
lisant le PDS permet de mieux capter 
leur attention et de la conserver plus 
longtemps, de leur transmettre plus  

efficacement des informations sur 
leur environnement (par exemple, leur 
indiquer où se trouve une source de 
nourriture) et de favoriser les interac-
tions avec les humains. En somme, de 
nombreux effets positifs pouvant éga-
lement être intéressants dans le cadre 
de notre relation aux équidés. Dans 
un premier temps, il s’agissait donc 
de savoir si les chevaux sont eux aussi 
sensibles au PDS.

2   Différentes situations de test 
pour étudier la sensibilité des che-
vaux au PDS

Dans une étude publiée en 2021, deux 
tests ont été proposés à un groupe de 
20 poneys. Dans le premier, un expéri-
mentateur procédait à une séance de 
grattage sur le garrot tout en s’adres-
sant aux animaux en utilisant le PDS 
ou un ton neutre. Les résultats ont 
montré que les chevaux exprimaient 
plus de comportements d’attention 
et de grooming envers l’expérimenta-
teur, et moins de déplacements, lors 
de la séance de grattage accompagnée 
du PDS.

Le second test consistait à indiquer 
aux chevaux une source de nourriture 
cachée. Pour se faire, l’expérimenta-
teur, face à deux seaux, pointait du 
doigt l’un d’entre eux tout en s’adres-
sant aux animaux en utilisant soit le 
PDS, soit un ton neutre. 

Les chevaux ont plus fréquemment 
identifié le seau contenant la nourri-
ture cachée que lui indiquait l’expéri-
mentateur, lorsque ce dernier s’adres-
sait à lui en utilisant le PDS.

Enfin, dans une récente étude publiée 
en 2022, 28 poneys ont été placés de-
vant des films montrant des femmes 
répétant une même phrase en utili-
sant le PDS ou un ton neutre. Les ré-
sultats ont confirmé que le PDS attire 
l’attention des chevaux et augmente 
leur niveau d’éveil.

Ainsi, cette manière particulière de 
s’adresser aux équidés aiderait non 
seulement à capter leur attention, 
mais pourrait aussi générer des émo-
tions positives chez eux et les aider à 
mieux comprendre nos intentions.

En résumé, un outil de communication 
effectivement avantageux et partici-
pant à optimiser la relation entre hu-
mains et équidés !

Par Alice RUET (IFCE) et Plotine JAR-
DAT (INRAe)
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our comprendre ce qu’est un 
ulcère gastrique, il faut d’abord 
comprendre comment fonctionne 
l’estomac d’un cheval.  

L’estomac du cheval compte une entrée, 
le cardia, qui relie l’estomac à l’œso-
phage, et une sortie, le pylore, d’où com-
mence l’intestin grêle. Il se compose de 
deux portions distinctes : La portion non 
glandulaire, directement après le cardia 
et qui occupe toute la partie supérieure 
de l’estomac. Elle réalise une fonction de 
stockage d’aliments. La seconde portion 
est appelée portion glandulaire et est 
séparée de la première par la « margo 
plicatus ». La portion glandulaire s’étend 
de la margo plicatus jusqu’au pylore. Elle 
est constituée de cellules produisant 
de l’acide chloridrique (HCL), qui est un 
acide digestif très puissant. Bien que le 
HCL soit sécrété directement au contact 
de la muqueuse glandulaire, celle-ci est 
naturellement protégée pour y résister.  

Du coup, un ulcère gastrique, qu’est-
ce que c’est ?  
Un ulcère est une érosion qui com-
promet l’intégrité de la muqueuse de 
l’estomac. Les ulcères sont caractérisés 
différemment selon s’ils sont présents 
sur la muqueuse glandulaire ou non 
glandulaire. 

Pourquoi ? 
Tout simplement parce que la structure 
de ces deux muqueuses étant très dif-
férente, les ulcères qui s’y développent 
vont avoir des mécanismes d’appari-
tion, une évolution et une apparence 
distincts.

Comment se produisent les ulcères ?
Ils sont le résultat du contact de mu-
queuse gastrique avec l’acide produit 
par celui-ci. L’alimentation joue un rôle 
central dans ce phénomène mais cela 
peut survenir également lors de reflux 
gastrique, d’un retard de vidange de l’es-
tomac, de l’augmentation de la pression 
intra-abdominale lors d’effort impor-
tant, d'une perte d’intégrité des méca-
nismes de protection de la muqueuse 
glandulaire, …  

Beaucoup d’études sont encore en cours 
à ce sujet. 

On peut déjà avancer que l’apparition 
des ulcères dépend de l’alimentation, 
de la race, du mode de vie, de l’inten-
sité d’entrainement du cheval,... et de 
l’individu ! 

Plus l’intensité de travail est élevée et 
plus il y a de probabilités que le che-
val développe des ulcères. Au moins 
8 chevaux de course à l’entrainement 
sur 10 sont atteints d’ulcères, ainsi que 
près d’un cheval de sport ou de loisir 
sur deux.  

Des études ont prouvé qu’un mode de 
vie limitant les contacts directs entre 
congénères, un accès discontinu à l’eau 
et une alimentation riche en amidon 
ainsi que le jeûne intermittent et répé-
té favorisent l’apparition des ulcères. Le 
stress et l’utilisation d’anti-inflamma-
toires sur de longues périodes seraient 
aussi des facteurs prédisposants. 

Comment savoir si mon cheval a des 
ulcères ?  
Les symptômes liés aux ulcères sont très 
variés et varient d’un cheval à l’autre : 
Baisse d’état général et des perfor-
mances sportives, perte de poids, ap-
pétit capricieux, coliques récurrentes, … 
Vu la diversité de symptômes et la dif-
ficulté d’établir un réel lien de cause à 
effet entre leur apparition et la sévé-
rité d’éventuels ulcères, il sera toujours 
conseillé de faire une gastroscopie pour 
éclaircir la situation.  

Pourquoi ? 
La gastroscopie est le seul et unique 
examen qui permet de diagnostiquer 
des ulcères gastriques chez le cheval.   

Cet examen non invasif et non dou-
loureux est réalisé grâce à une caméra 
introduite dans l’estomac pour en visua-
liser les différentes portions et donc 
mettre en évidence les lésions et leur 
étendue. Un régime adapté, un traite-
ment et un aménagement de l’environ-
nement peuvent alors être mis en place.  

Mon cheval a des ulcères. Que faire ? 
Tout d’abord en parler avec votre vétéri-
naire, il pourra vous aider sur les points 
suivants :

• La gestion des ulcères sur le long terme 
grâce à des changements alimentaires 
et environnementaux : Il est recomman-
dé de fournir une alimentation riche en 
fibres (herbe/foin à volonté) et d’éviter 
les périodes de jeûne. Les apports en 
amidon et les aliments sucrés (mélasse) 
doivent être limités car le sucre favorise 
l’acidité. Evidemment, un accès constant 
à l’eau est indispensable. 
• Permettre des contacts directs avec 
des congénères et une majorité de 
temps de vie en prairie/paddock sont 
primordiaux.
• Adapter l’entrainement : Écourter les 
séances de travail à moins d’une heure 
par jour et laisser des jours de repos 
dans la semaine sont essentiels.
• Traitement thérapeutique : Les ul-
cères étant toujours liés à la présence 
d’acide, le traitement aura pour but de 
réduire sa production par l’estomac. La 
molécule de choix est l’oméprazole (une 
fois par jour), généralement pour 3 à 4 
semaines; Réaliser une gastroscopie de 
contrôle avant la fin du traitement per-
met de juger de l’évolution des lésions 
et de la bonne réponse au traitement. 

Si besoin, d’autres traitements peuvent 
compléter la thérapie, comme des pan-
sements gastriques.

PP

Clinique du CHEVAL
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es juments montrent souvent des 
caractères plus marqués à la dif-

férence des hongres, qui ne subissent 
plus d’imprégnation hormonale. Incon-
testablement ce commentaire ne doit 
cependant pas être une généralité.

La médecine vétérinaire ne doit pas 
attribuer aux animaux des réactions 
humaines mais évidemment l’inter-
prétation de l’expression de certaines 
affections doit passer par de l’anthro-
pomorphisme. Les douleurs ova-
riennes font évidemment partie de ces 
pathologies. Cela serait tellement plus 
facile si nos chevaux étaient doués de 
parole…

Les ovaires selon la phase du cycle 
peuvent induire des douleurs et leur 
production hormonale des troubles 
du comportement. Mais attention, les 
problèmes ovariens ne doivent pas 
être une explication passe partout à 
tous les problèmes des juments.

Petit rappel sur le cycle ovarien
Le cycle normal de la jument dure en-
viron 21 jours. Les follicules se déve-
loppent sur les ovaires sous influence 
des hormones. Le follicule dominant 
ovule (parfois plusieurs) laissant alors 
place à l’apparition d’un corps jaune. 
L’ovaire est alors en pause puis un nou-
veau cycle débute. Selon la phase du 
cycle, l’ovaire voit sa taille modifier tout 
comme son poids. Les ovaires vont 
sécréter des hormones principalement 
l’œstrogène et la progestérone dont les 
quantités vont fluctuer selon la période 
du cycle, si gestation ou non…

Quels examens réalisés ?
Lorsque des problèmes d’ovaires sont 
envisagés, la première chose est de 
contrôler échographiquement le trac-
tus urogénital (ovaires/utérus).
Un appareil génito-urinaire sans ano-
malie est le plus souvent constaté mais 
certaines phases du cycle (ovulation…)  
peuvent amener à des comportements 

anormaux ou douloureux alors qu’au 
demeurant au niveau fonctionnel tout 
va bien chez votre jument.

Un examen est donc recommandé afin 
de juger de son bon fonctionnement 
et/ou de la présence d’images anor-
males. En cas de doute ou d’images 
singulières, une répétition de l’examen 
est indiquée afin d’éviter un diagnostic 
trop rapide potentiellement erroné.
Dans certaines situations, des dosages 
hormonaux par le biais d’une prise de 
sang pourront également être réalisés, 
des diagnostics d’hyperprolactinémie 
ou d’hypertestostéronémie pouvant 
être faits.

Des cas de cushing peuvent parfois 
être à l’origine de cette augmentation 
du taux de prolactine mais cette 
sécrétion anormale est le plus souvent 
idiopathique. La production anormale 
de testostérone est elle à mettre en 
relation avec une tumeur ovarienne.

L

Les pathologies ovariennes de la jument seront évoquées dans le cadre de sa locomotion, 
les différentes affections évoquées pourront parfois nous ramener évidemment 

à des troubles gynécologiques au sens strict du terme.
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Quelles pathologies sous-jacentes 
éventuelles ?

Les pathologies ovariennes au sens 
strict du terme sont le plus souvent :
• Les tumeurs ovariennes (les tu-
meurs de la granulosa le plus généra-
lement (2.5% des néoplasies du cheval)
ou des tératomes plus rarement) : on 
notera généralement à l’échographie 
une structure dite en « nids d’abeille ». 
Un dosage de l’hormone anti mulér-
rienne (AMH) peut également être 
réalisé (sensibilité de 95%), voire est 
recommandé afin de confirmer le dia-
gnostic. Ce type de trouble engendre 
le plus souvent des modifications 
constantes du comportement chez la 
jument (non cyclique) et ce jusqu’au 
retrait de l’ovaire. Une fois l’ovaire tu-
morale retirée, le deuxième ovaire qui 
s’était mis en « pause » retrouve une 
activité normale progressivement.

• Les follicules kystiques sont des 
follicules de taille substantielle « refu-
sant » d’ovuler. Ce type de pathologie 
est rare. Le plus souvent on rencontre 
des follicules pseudo kystiques consé-
cutifs à une sécrétion anormale d’œs-
trogène et qui vont répondre à des 
traitements hormonaux, permettant 
ainsi de résoudre le problème. Dans 
le cas de follicule kystique vrai pertur-
bant l’activité hormonale de la jument, 
une exérèse chirurgicale du follicule ou 
de l’ovaire est alors nécessaire.

• Des corps jaunes hémorragiques 
de taille anormale : ce type de patho-
logie est également peu fréquent. Clas-
siquement en l’absence d’évolution 
spontanée ils vont répondre à des trai-
tements hormonaux, permettant ainsi 
de solutionner le problème. Un suivi 
échographique est nécessaire.

Quelles conséquences observables 
sur votre jument ?

Ces différentes pathologies peuvent 

être source de modification du com-
portement de la jument (nymphoma-
nie, absence de chaleur, rétivité au tra-
vail, hypersensibilité au pansage ou à 
la botte…).

Les problèmes d’attitude sont 
fréquemment caractérisés 
comme suit :

• Les juments dites « pisseuses », ces 
juments présentent des modifications 
constantes de leur comportement 
rendant leur utilisation délicatevoire 
impossible.

• Les juments présentant des dorsal-
gies ou des réactions de défense se-
condaires aux chaleurs. Dans ce type 
de situation, la manière la plus simple 
de faire le lien entre les deux patholo-
gies est d’observer la temporalité des 
problèmes. Une douleur de dos en rap-
port avec des problèmes d’ovaire sera 
évolutive selon les périodes du cycle, 
empêchant ou gênant l’utilisation de la 
jument à certains moments et le tout 
avec une répétition cyclique. Les pro-
blèmes disparaissent le plus souvent 
en hiver ou tout au moins s’atténuent. 
Cependant il est important de noter 
que certaines juments restent cyclées 
tout au long de l’année.

Quels traitements ?
Dans ces deux types de situations, dif-
férentes alternatives thérapeutiques 
vont s’offrir à nous.

La première va consister à placer la ju-
ment sous traitement phyto-thérapeu-
tique. De nombreux produits existent 
sur le marché. Malheureusement 
aucun ne semble efficace de manière 
garantie. La sensibilité est individuelle 
et cette option thérapeutique néces-
site donc des essais multiples afin de 
trouver peut-être le traitement idoine.

La deuxième consiste à administrer 
un traitement à base de progestérone 

afin de stopper l’activité ovarienne de 
la jument, revenant alors à prendre 
une « pilule ». Le traitement autorisé 
est le Regumate®, la dose administrée 
devant être déterminée par votre vété-
rinaire (dose généralement supérieure 
à la dose utilisée dans le cadre d’un 
suivi de reproduction). Le coût journa-
lier du traitement peut être un frein. 
Des alternatives par voie injectable 
existent mais ne sont pas autorisées 
en compétition.

La troisième est la mise en place d’un 
implant métallique dans l’utérus, l’ob-
jectif étant de modifier les sécrétions-
locales d’hormone et donc d’influer 
sur le comportement. De notre expé-
rience, ce type de technique semble 
fonctionner dans 50% des cas.

Une vaccination anti GnrH est la 
quatrième alternative, entraînant 
un arrêt de l’activité ovarienne. Il 
faut cependant savoir que certaines 
juments (8 à 44% selon les études) 
resteront stériles à vie suite à ce type 
de traitement et d’autres juments y 
répondront peu ou pas. Des rappels 
sont donc le plus souvent nécessaires 
à une fréquence qui sera propre à 
chaque individu. L’efficacité est en 
général d’au moins 6 mois. Cette 
alternative est autorisée ou non selon 
la discipline de votre jument.

La cinquième va consister à retirer 
les ovaires de la jument comme l’on 
pourrait castrer un étalon. L’interven-
tion est intéressante sur les juments 
répondant bien au Régumate®. C’est 
une chirurgie qui sera réalisée sous 
laparoscopie, ne nécessitant pas une 
anesthésie générale.

Dans tous les cas et ce quel que soit 
la pathologie, les alternatives chirurgi-
cales ne nécessitent pas une interven-
tion en urgence (sauf cas rare) et de-
vront être bien discutées avant d’être 
réalisées.

Clinique équine de CONQUES 
(Saint-Aubin de Branne)

 05 57 74 94 21

www.cliniquedeconques.com
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ans le passé, la maladie navicu-
laire était un problème majeur 
chez les chevaux. Grâce à de 
nombreuses années de sélec-

tion génétique, cette pathologie est 
aujourd’hui raisonnablement maîtri-
sée. Par contre, un nouveau problème 
émerge actuellement chez nos équi-
dés : les kystes osseux.

Les kystes osseux sont devenus un 
véritable problème médical et écono-
mique dans la population équine tant 
pour l'éleveur, que pour le cavalier et 
le commerce des chevaux. 

Que sont exactement les kystes 
osseux, comment se forment-ils et 
quelles sont les dernières avancées 
médicales et chirurgicales sur ce 
point ?

Forte de sa réputation mondiale sur le 
sujet, notamment pour son expertise 
et ses excellents résultats dans le trai-
tement des kystes osseux, la clinique 
équine EQUITOM répond à nos ques-
tions.

Ces dernières années, la prévalence et 
le diagnostic des kystes osseux sous-
chondraux au sein de notre popu-
lation de chevaux ont augmenté de 
manière significative. Il s'agit de cavi-
tés qui se forment dans l'os, généra-
lement à proximité d'une articulation. 
Dans de nombreux cas, il existe une 

communication entre le kyste et la 
cavité articulaire. Les kystes osseux 
apparaissent à différents endroits du 
squelette et peuvent être à l'origine de 
douleurs et de boiteries. Le diamètre 
de ces kystes osseux est très variable 
et peut aller de quelques millimètres 
à plusieurs centimètres. Ils se déve-
loppent généralement chez les jeunes 
chevaux en pleine croissance en raison 
d'un trouble du développement des os 
comparable à l’OCD (ostéochondrite 
disséquante, aussi nommé TOC ou 
OD). Cependant, des kystes osseux 
peuvent également se manifester chez 
les chevaux avec une croissance lente 
comme les chevaux de trait. La cause 
est ici alors plutôt liée à une surcharge 
et à un traumatisme de l'articulation. 
Voici un aperçu et une mise à jour des 
options de traitement.

Causes
Auparavant, ces blessures étaient 
considérées comme des découvertes 
accidentelles qui n'étaient pas néces-
sairement liées à une boiterie ou à une 
douleur. Entre-temps, des études ont 
montré qu'elles sont effectivement pa-
thologiques et peuvent entraîner des 
douleurs articulaires et des boiteries.

Une première étiologie des kystes 
osseux sous-chondraux est liée au 
développement et à la croissance des 
os. Les os longs sont issus de cartilages 
qui s'ossifient progressivement. 

Au cours de ce processus, il peut y avoir 
une perturbation de la vascularisation, 
cela crée une nécrose locale à l'extré-
mité de l'os. Celle-ci peut alors évoluer 
en un fragment ostéochondral (OCD) 
ou en un kyste osseux. L'origine des 
kystes osseux chez les jeunes chevaux 
est donc similaire à celle de l'OCD.

Un deuxième mécanisme qui pro-
voque la formation de ces cavités est 
le traumatisme répétitif du cartilage 
articulaire, de l'os sous-chondral, ou 
des deux. Cela crée une communica-
tion entre l'articulation et l'os sous-
chondral. Le liquide synovial va alors 
s'écouler dans l'ouverture, provoquant 
une certaine pression. Cette pression 
finira par provoquer une nécrose de 
l'os environnant, entraînant la for-
mation de kystes. Par exemple, on 
observe régulièrement la formation 
de kystes dans les articulations chro-
niquement surchargées. Ces articula-
tions présentent souvent de l'arthrose 
combinée à ces kystes osseux.

Localisation
Les kystes osseux se situent le plus 
souvent dans le grasset (condyle mé-
dial du fémur), les phalanges (P1,P2 et 
P3) et l'os naviculaire. On les observe 
aussi régulièrement dans le genou 
(carpe), le jarret (tarse), l'épaule, le 
coude, etc.

Un fléau émergent chez le cheval moderne
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E Q U I N E C L I N I C

EQUI OM

Symptômes cliniques
Les kystes osseux peuvent être une 
cause de boiteries. Souvent chez les 
jeunes chevaux elles ne sont visibles 
qu’au début de l'entraînement. Chez 
les chevaux plus âgés, la douleur 
peut ne s'exprimer qu'après un 
traumatisme ou simplement à la suite 
d'une inflammation de l'articulation. 
Le degré de boiterie peut varier 
considérablement et être très aigu ou 
croissant. Généralement, plus le travail 
est intense, plus la boiterie s'aggrave.

Diagnostic
Dans la plupart des cas, un examen 
radiographique suffit pour détecter 
un kyste osseux. Cependant, certains 
kystes ne sont pas clairement visibles. 
Dans ces cas, de multiples projections 
sont nécessaires. Les petits kystes 
osseux peuvent même être manqués 
lors du dépistage radiographique.

Le CT-scan comme étalon-or 
Un scanner (tomodensitométrie) est le 
meilleur moyen d'examiner un kyste 
osseux de manière approfondie. Les 
images CT fournissent des informa-
tions tridimensionnelles extrêmement 
détaillées concernant la taille, l'empla-
cement exact et les aspects structuraux 
du kyste et de l'os environnant. Avec 
une étude de contraste supplémen-
taire, le cartilage peut également être 
évalué. Ces informations sont utiles 
pour déterminer la meilleure méthode 
de traitement et pour estimer correc-
tement le pronostic. En outre, nous 
trouvons régulièrement des kystes 
osseux sur les images CT qui n'ont pas 
été vus sur la radiographie. Le scanner 
n'est donc pas seulement extrême-
ment précieux pour poser le diagnos-
tic, mais également pour déterminer 
le plan de traitement et le pronos-
tic d'un kyste osseux. La plupart des 
traitements chirurgicaux des kystes 
osseux sont également effectués sous 
guidage tomodensitométrique chez 
Equitom. L'imagerie tridimensionnelle 
permet de réaliser le traitement avec 
une extrême précision.

Une scintigraphie (scanner osseux) 
offre l'avantage d'un dépistage de 
tout le squelette. Cette scintigraphie 
peut aider à détecter un kyste osseux. 
Cependant, elle ne donne pas de 
détails sur le kyste lui-même.

Une IRM fournit principalement 
des informations supplémentaires 
concernant tout œdème osseux qui 
pourrait être présent. Cependant, cette 
technique ne permet pas toujours de 
remarquer les changements et les 
fissures subtiles du cartilage.

Traitements
Les petits kystes osseux qui sont 
stables et qui ne s'élargissent pas 
n'ont pas besoin d'être traités s'ils ne 
provoquent pas de signes cliniques. 
Néanmoins, certains propriétaires 
insistent sur le traitement médical à 
des fins commerciales (par exemple 
pour une vente future). Normalement, 
seuls les kystes osseux plus gros et 
actifs causent des problèmes cliniques 
et doivent être traités. Dans des cas 
très exceptionnels, les kystes osseux 
peuvent disparaître spontanément 
chez les jeunes chevaux.

Traitement chirurgical
Pour les gros kystes et chez les chevaux 
boiteux, la chirurgie donne de meil-
leurs résultats à long terme. La méde-
cine et la technologie ne cessent de se 
développer, c’est vrai aussi concernant 
les kystes osseux.

• Une des techniques développées 
récemment est la pose d’un implant 
résorbant et ostéoconductif. Le kyste 
est foré et son contenu est débridé, 
puis l’implant est foré en place. Ce der-
nier favorise la formation osseuse au 
niveau du kyste. Après l'intervention, 
la cavité osseuse se remplit progres-
sivement d'os nouveau. À la clinique 
équine Equitom, presque tous les 
kystes osseux sont vissés et guidés par 
tomodensitométrie. Cela nous permet 
de placer la vis avec la plus grande pré-
cision à travers une petite incision de 6 
mm. Cela minimise la probabilité d'une 
complication et maximise les chances 
de réussite.
 
• Une autre technique souvent utilisée 
chez Equitom consiste à débrider le 
kyste puis à le combler avec une greffe 
osseuse. Dans ce cas, il est possible de 
prélever de l’os au niveau du tubercule 
coxae (hanche) pour remplir la cavité 
avec le greffon. Récemment, de l’os 
synthétique de très haute qualité a 
été développé. Nous traitons généra-
lement les kystes osseux du pied par 
débridement et comblement d’os.

• Dans les petits kystes osseux, il suffit 
de forer le kyste. Ce travail de préci-
sion nécessite souvent l’aide du scan-
ner. La croissance osseuse en réponse 
à ce perçage est généralement plus 
que suffisante pour obtenir un com-
blement complet.

• Une dernière technique souvent 
utilisée est la mise en place d'une 
vis de compression transcystique 
corticale. En modifiant les vecteurs de 
force osseuse, le corps du cheval est 
stimulé à produire de l’os dans le kyste 

afin de le combler petit à petit. La vis 
assure également une stabilité de l'os 
et du kyste (avantage pour les kystes 
très larges).

Après une opération, il faut plusieurs 
mois, de revalidation. Les kystes s'es-
tompent lentement et finissent par 
disparaître complètement.

Soins post-opératoires
Après l'opération, les chevaux restent 
en box pendant 2 à 3 semaines. Ensuite, 
ils sont promenés à la main pendant 3 
semaines pour stimuler la croissance 
osseuse au niveau du kyste osseux. 
Si tout va bien, ils peuvent ensuite 
être placés dans le paddock pendant 
3 mois. Un suivi radiographique de 
l'évolution est nécessaire.

Pronostic
Le pronostic dépend de plusieurs fac-
teurs tels que l'âge, la localisation ana-
tomique de la lésion, la taille du kyste, 
la présence de modifications dégéné-
ratives existantes dans l'articulation et 
le traitement choisi.
La plupart des kystes qui sont trai-
tés chirurgicalement avec la bonne 
technique guérissent complètement. 
Cependant, il est très important d'in-
tervenir à temps avant que des modi-
fications articulaires secondaires (ar-
throse) n'apparaissent.

Conclusion
Les kystes osseux sont un réel pro-
blème pour nos chevaux de sport 
contemporains, ce qui a une consé-
quence médicale et économique 
importante. Toutefois, grâce aux nou-
velles connaissances et techniques 
chirurgicales, le pronostic est relative-
ment favorable si l'intervention est ef-
fectuée rapidement. Si aucune action 
n'est entreprise, ces kystes osseux 
peuvent devenir irréversibles et entraî-
ner de l'arthrose ainsi qu’une boiterie 
permanente.

La clinique Equitom
+32 13 55 20 06 (Belgique)

www.equitom.be
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es coliques chez le cheval sont fré-
quentes et se manifestent par des 
douleurs abdominales aigües.

Elles peuvent avoir plusieurs ori-
gines : digestive, urinaire ou géni-
tale. Mais les plus fréquentes sont 
celles liées au système digestif et à 
ses désordres. En effet, le transit du 
cheval peut être perturbé lors d’une 
mauvaise gestion de son alimenta-
tion, de stress, d’une modification de 
son environnement, d’une infestation 
parasitaire. Les coliques nécessitent 
toujours d’appeler son vétérinaire.

Elles sont les premières causes de 
mortalité chez le cheval d’où l’impor-
tance de les connaître pour agir en 
curatif mais aussi en préventif.

Les coliques digestives chez le che-
val sont nombreuses mais nous 
pouvons dénombrer ici les 4 princi-
pales :

• La colique gazeuse ou tympanisme 
(distension gazeuse) : Elle est provo-
quée par l'accumulation de gaz dans 
les intestins du cheval. Cette accumula-
tion provient d'une production exces-
sive de gaz dans le gros intestin que le 
cheval ne parvient pas à évacuer ou de 
façon insuffisante. Elle intervient dans 
le cadre d’un changement d’alimenta-
tion ou une mise au pré trop rapide au 
printemps par exemple.

• L’impaction alimentaire : Appelée 
plus communément « bouchon de 
paille », durant cette colique, le côlon 
est impacté par des aliments qui for-
ment un bouchon entrainant une 
distension intestinale aux fortes dou-
leurs. Ce type de colique se produit 
lorsque le cheval mange de la paille 
(ou du sable) de manière excessive et/
ou rapide. Le manque d’hydratation 
peut aussi être responsable et aggra-
ver la situation.

• Le déplacement : L’intestin peut se 
déplacer lors de surcharge alimentaire 
ou de distension gazeuse. Les déplace-
ments de côlon peuvent aussi survenir 

sans facteur prédisposant, les intestins 
du cheval étant naturellement très mo-
biles au sein de la cavité abdominale. 
Le déplacement peut rentrer dans 
l’ordre seul mais peut nécessiter une 
intervention chirurgicale.

• La torsion : l’intestin se tord complè-
tement sur lui-même. Les juments en 
post-poulinage sont les plus à risque. 
Les aliments en amont de la torsion 
sont bloqués et cette torsion provoque 
un arrêt de la circulation sanguine de 
la partie concernée par effet de garrot. 
L’arrêt de la circulation entraine très 
rapidement une nécrose de l’intestin 
en torsion, le cheval est en extrême 
souffrance, il s’agit d’une urgence ab-
solue où les heures sont comptées. 
Seule la chirurgie peut sauver le che-
val et elle doit être prise en charge très 
rapidement.

Repérer les signes de coliques et agir :
Le cheval est abattu, il peut rester cou-
cher plus qu’à son habitude, il refuse 
de s’alimenter, gratte le sol, se roule de 
façon violente et répétée, se regarde 
les flancs, transpire, a une respiration 
et un pouls rapides. 

Appelez immédiatement votre vété-
rinaire ! En attendant sa venue, votre 
cheval ne doit plus avoir accès à la 
nourriture, mettez-lui un panier /mu-
selière anti-colique. Dans la mesure du 
possible, faites marcher en main votre 
cheval en vous adaptant à son incon-
fort (respiration/pouls). Il faut empê-
cher le cheval de se rouler, car en se 
roulant il peut aggraver la situation. 
Restez calme et rassurez votre cheval.

Les facteurs de risque de coliques 
chez le cheval :
Les situations de stress (changement 
de lieu de vie, d’alimentation, trans-
port, concours, etc.), les ulcères gas-
triques, un manque d’activité dû à 
un enfermement au box, une mise à 
l’herbe trop rapide au printemps, une 
alimentation inadaptée ou de mau-
vaise qualité, un manque de foin ou un 
foin de mauvaise qualité (moisi), une 
déshydratation.

Comment prévenir une colique chez 
le cheval :
Il est très important de répondre au-
tant que possible aux besoins physio-
logiques et psychologiques du cheval. 
Le cheval doit avoir accès au foin ou à 
l’herbe la majeure partie de son temps. 
Il doit bouger, marcher et avoir des 
contacts sociaux avec ses congénères. 
La vie au pré avec des congénères est 
l’idéal pour lui, un mode de vie en pré/
box est préférable à un mode de vie au 
box h24. Son alimentation doit respec-
ter son système digestif (adapté pour 
des aliments fibreux), un excès de 
concentré lui est néfaste tout comme 
un manque de fibre. Il doit avoir accès 
en permanence à de l’eau fraiche. 

Si votre cheval est sujet aux coliques, 
vous pouvez l’aider avec des plantes 
qui soulagent et favorisent la digestion 
que vous trouverez par exemple dans 
la préparation
P05 - DIGESTION ET COLIQUES
• En cas d’impaction (bouchon), il est 
possible de donner au cheval (unique-
ment après accord du
vétérinaire) de l’huile de Lin (C07 – 
HUILE DE LIN) pour aider à l’élimina-
tion des matières sèches dans le tube 
digestif.
• Après la colique, il est très impor-
tant d’aider le cheval à rétablir sa flore 
intestinale avec des probiotiques que 
vous retrouverez dans P144 – AJC PRO-
BIO.

Des mesures simples permettent de 
réduire le risque de coliques, qui sont 
souvent directement liées aux condi-
tions de vie du cheval, donc à son bien-
être. La rapidité de la prise en charge 
de la colique est un facteur essentiel, 
appelez toujours votre vétérinaire dès 
la survenue des symptômes.

Hervé HOFER
AJC Nature
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HIT-AIR en quelques mots
Pionnière de la fabrication de gilets 
airbag depuis 1998, l’entreprise japo-
naise HIT-AIR s’est rapidement im-
posée comme leader international, 
reconnue pour la qualité et l’aboutis-
sement technologique de ses produits. 
Distribuée dans une trentaine de pays, 
sa renommée historique n’est plus à 
faire et la marque dispose également 
d’une gamme d’équipements dédiés 
aux motocyclistes. D’ailleurs, saviez-
vous qu’HIT-AIR équipe depuis 2012, 
l’ensemble des forces de l’ordre moto-
risées françaises, telles que la Gendar-
merie Nationale, les Douanes Fran-
çaises et la Police Nationale, soit près 
de 8000 individus munis d’une tenue 
intégrant un airbag filaire HIT-AIR. De 
plus, l’entité française de la marque
s’associe aux Délégations de la Sécuri-
té Routière en étant partenaire de plu-
sieurs réseaux de moto-écoles pour 
accompagner et protéger les conduc-
teurs tout au long de leur formation.

Son expertise en matière de protection 
corporelle et sa propension à la perfor-
mance ont naturellement poussé cette 
structure familiale à développer une
gamme de gilets airbag fiables, à l’archi-
tecture unique brevetée et au niveau 
de protection inégalé sur le marché.

Chez HIT-AIR, les maîtres-mots sont : 
sécurité, bien-être et légèreté. Tout a 
été pensé pour que le cavalier se sente 
à la fois libre, pleinement rassuré et 
que l’appréhension de la chute se 
fasse complètement oublier.

Pourquoi choisir un gilet airbag 
HIT-AIR ?
Dès qu’il est question d’équipement de 
sécurité, on souhaite avant tout qu’il soit 
efficace et très sûr, tout en étant pratique 
et léger, en tenant compte également 
de l’aspect esthétique qui peut être un 
critère sélectif pour certains.

HIT-AIR l’a bien compris. Pas question 
de faire l’impasse sur la fiabilité, le 
confort ni sur le niveau de protection. 
Tous leurs gilets ont été conçus pour 
protéger au maximum le cavalier des 
dégâts corporels lors d’une chute, 
que ce soient les organes vitaux 
mais également l’intégralité de la 
colonne vertébrale. Preuve en est la 
morphologie inédite de l’airbag qui 
caractérise l’ADN de la marque, avec 
le coussin cervical le plus enveloppant 
et le plus protecteur du marché, ainsi 
qu’un volet airbag qui se déploie pour 
protéger efficacement le coccyx : un 
indispensable lorsque l’on sait que ces 
zones sont particulièrement fragiles et 

sensibles aux impacts.

Les gilets HIT-AIR permettent de divi-
ser par 2 le choc au niveau du dos, et 
par 3 au niveau des cervicales. 

Comment ça marche ? 
Il suffit de fixer la sangle de selle aux 
couteaux d’étrivières, de se mettre en 
selle équipé de son gilet airbag, de 
clipser la sangle d’attache qui relie le 
cavalier à sa monture, et le voilà prêt à 
pratiquer sa passion en toute sérénité ! 

Attention à bien penser à détacher la 
sangle d’attache avant de descendre, 
et ainsi éviter un déclenchement inopi-
né au moment de mettre pied à terre.

Lorsqu’il y a séparation de corps, 
le mécanisme s’active et percute 
la cartouche de gaz, diffusant 
instantanément l’intégralité de l’air 
contenu dans les coussins airbag. Le 
gilet agit alors comme un véritable 
cocon protecteur autour du tronc et 
de l’ensemble de la colonne vertébrale, 
de la nuque au coccyx. Une fois 
déployé, une valve interne évacue l’air 
progressivement jusqu’à ce que le gilet 
soit entièrement dégonflé. Il ne reste 
plus qu’à le réarmer en un instant 
et insérer une cartouche neuve. 

Acteur incontournable sur le marché et référence des gilets airbag depuis plus de 10 ans, 
la marque HIT-AIR vous livre ses précieux conseils et fait le tour de toutes les 

caractéristiques et services associés à ses produits.

HIT-AIR : UN AIRBAG POUR LA VIE
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Bien choisir et ajuster son airbag 
• Taille minimum : à partir d’1m55 pour 
tous les modèles adultes, et 1m30 
pour les deux modèles enfant.
• Poids minimum : 30 kg pour les 
adultes, 25 kg minimum pour les 
enfants et un modèle dédié aux tous 
jeunes à partir de 20 kg, ce qui corres-
pond à la force de traction nécessaire 
pour déclencher l’airbag.

Les conditions d'entretien
Il est vivement conseillé d’éviter de 
plier l’airbag et de le conserver de pré-
férence dans sa housse de rangement, 
à plat ou suspendu à un cintre, dans 
un endroit frais et sec, à l'abris de la 
chaleur et de l'humidité. Et cela va de 
soi, il ne doit en aucun cas être immer-
gé dans l’eau pour ne pas endomma-
ger les parties métalliques du méca-
nisme et ne pas altérer la chambre à 
air interne. 

La marque recommande d’entretenir 
régulièrement le gilet, en utilisant une 
brosse humidifiée pour nettoyer les 
taches.

La durée de vie 
Elle dépend bien sûr de nombreux 
facteurs tels que l’usage personnel, le 
nombre de déclenchements, le soin 
apporté à l’entretien, les conditions de 
stockage, les intempéries.

HIT-AIR préconise de faire contrôler 
son gilet une fois par an (selon la 
fréquence d’utilisation) et propose un 
service d’expertise au cours duquel 
les gilets sont testés et examinés sous 
toutes les coutures. 

Quant aux cartouches, elles sont 
valables a minima 5 ans, et même plus 
si elles ne présentent aucun défaut 
visuel ou trace d’usure anormale.

Cadre règlementaire
Un gilet airbag est un équipement de 
protection individuelle (EPI) de classe 
2, ce qui signifie que son rôle consiste 
à protéger les individus contre les 
risques majeurs pouvant entraîner 
des lésions corporelles et affecter les 
zones vitales. 

À ce titre, tous les gilets HIT-AIR sont 
contrôlés et homologués par un 
organisme habilité, le TUV Rheinland, 
et présentent à ce titre l’étiquette 
CE conforme à la réglementation en 
vigueur. 

À savoir : La certification représente 
uniquement une autorisation de mise 
sur le marché pour pouvoir commer-
cialiser le produit.

Garantie SAV
Tous les gilets HIT-AIR comportent une 
garantie de 2 ans qui s’applique sur les 
parties relatives au boitier et à la mem-
brane interne de l’airbag, dans le cadre 
d’une utilisation normale du produit. 

Service client personnalisé
Chez HIT-AIR, la relation client prime 
tout autant que la sécurité des cava-
liers. C’est la raison pour laquelle la 
marque met un point d’honneur à as-
surer le suivi de la qualité et la péren-
nité de ses produits, ainsi qu’à l’accom-
pagnement des utilisateurs sur toute 
la durée de vie de leur équipement. 

Faire le choix d’un produit HIT-AIR, 
c’est l’assurance d’avoir une équipe 
engagée à fournir un service de qua-
lité, avant, pendant et après-vente. Un 
doute ? Une question technique ? Un 
souci avec votre matériel ? Leur équipe 
est à votre écoute et se mobilise pour 
proposer un ensemble de services 
très complets : expertise, réparations, 
conseil, etc.

Les atouts 
• Vendu équipé avec ses accessoires.
• Opérationnel dès sa réception
• Plusieurs modèles, tailles et coloris 
au choix.

Prête à relever de nouveaux défis, la 
marque entend bien se renouveler et 
réserve de beaux projets à venir cette 
année. Une chose est sûre, vous n’avez 
pas fini d’entendre parler d’HIT-AIR ! 

HIT-AIR FRANCE 

01 42 47 08 95
contact@hit-air-france.fr

www.hit-air-france.fr 

Mode d'emploi
1. La boucle supérieure avant au centre de la poitrine.
2. La boucle avant inférieure au niveau du nombril.
3. Passez la main à plat (un poing maximum) entre le gilet et le buste.
4. Le bas du gilet descend jusqu’à la naissance du fessier. Ajustez la sangle de 
réglage interne au niveau des hanches si besoin.

Le gilet doit impérativement être porté au-dessus de ses vêtements, c’est la 
dernière couche à avoir sur soi pour ne pas gêner l’ouverture des airbags et 
profiter ainsi de l’amplitude maximale de déploiement.
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epuis des décennies, les chevaux 
de saut d'obstacle sont ferrés 
avec des fers métalliques. 
Pourquoi changer ? 

Les études modernes ont montré que 
les chevaux ferrés avaient des risques 
accrus de dommages aux membres et 
aux articulations par rapport aux che-
vaux « pieds nus ». 

Leur carrière « professionnelle » est 
souvent réduite à cause d’arthrose, 
tendinite ou autres troubles musculo-
squelettiques ce qui les force à une 
retraite anticipée.

L’effort consenti lors d’un saut a des 
répercussions importantes sur les 

 

membres à la réception. Une armature 
métallique ne fait rien pour amortir le 
choc, au contraire (imaginez-vous cou-
rir avec des chaussures métalliques au 
lieu de vos confortables chaussures de 
sport : vous n’iriez pas très loin).

Quid des pieds nus ? 
Le « pied nu » permet un amorti « na-
turel » pour le cheval : le sabot peut 
utiliser son rôle naturel.

Moins de problèmes de ce côté-là 
bien sûr mais d’autres soucis peuvent 
poindre : les sabots peuvent être fra-
giles et cassants et le cheval peut être 
sensible quand il marche sur des ter-
rains durs, ce qui entraîne là aussi une
baisse de performance. De plus, dans 

la nature, le cheval ne saute jamais une 
succession de barres à 1,30 m ou plus. 
Par conséquent, il peut être judicieux 
d’aider les pieds du cheval et ce beau 
mécanisme en rajoutant des hippo-
sandales en caoutchouc.

Quelles hipposandales pour le saut ?
Il n’est pas toujours aisé de trouver la 
bonne chaussure pour un cheval, par-
fois il faut du temps et de l’expérience 
pour trouver la chaussure la plus adap-
tée. En CSO jusqu’à un niveau moyen, 
n’importe quelle hipposandale ou 
presque pourra convenir du moment 
qu’on ne la perd pas.

À plus haut niveau (au-delà de 1,30 m) 
le défi est plus important : il faut non  

D

HIPPOSANDALES

Concept nouveau et étonnant

POUR LE SAUT D
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seulement que la chaussure tienne 
bien mais aussi qu’elle soit très proche 
du sabot afin de ne pas gêner le cheval 
et de ne pas risquer de faire tomber 
la barre à cause d’une surépaisseur. Il 
ne faudrait pas qu’une torsion, même 
infime, mais répétée puisse endom-
mager certains ligaments. Et il faut que 
la semelle soit suffisamment amor-
tissante pour aider le cheval lors des 
sauts plus importants.

Retours de cavalières de CSO : leurs 
essais, leurs remarques, les modèles
La perte d’une hipposandale ne 
semble pas être un problème, aucune 
d’entre elles n’a connu cette mésaven-
ture en concours (on peut penser que 
les essayages et tests préliminaires ont 
été bien réalisés).

Daphné
Daphné a commencé avec des Explora 
quand elle a déferré son cheval de tête 
puis est passée aux Flex. Pourquoi ? 

Les Explora sont très enveloppantes et 
tiennent très bien, de plus, elles ont la 
particularité de posséder une semelle 
semi rigide qui évite au cheval de se 
sentir perdu dans ses sensations après 
la « perte » de ses fers métalliques. Au 
bout de quelques mois, les Flex se sont 
avérées être un bon choix : près du 
pied, presque une seconde peau, très 
fines avec une bonne tenue. Son che-
val a sauté des barrages à 1,45m avec 
celles-ci !

En plus, elles sont plus faciles à enfiler, 
ont de belles couleurs qui permettent 
d’assortir au reste du matériel. Petite 
astuce : lorsque Daphné part sur un 
parcours, elle les serre plus que ce 
que recommande le concepteur : on 
galope très vite au barrage !

Margo 
Margo quant à elle utilise les Scoot 
boots : elle participe à des épreuves 
de 1M10, sa jument est très à l’aise 
avec, et ne les perd pas. Cela rajoute 
un peu de confort au cheval pendant 
le parcours, pas de risque de « tom-
ber » sur un petit caillou qui pourrait 
surprendre le cheval et faire perdre 
un temps précieux ou dégrader son 
abord. Les Scoot boots sont très utili-
sées à l’obstacle en Australie (pays du 
concepteur) à plus haut niveau aussi.

D’autres hipposandales sont aussi uti-
lisées en CSO : les All terrain ultra ou 
Active jogging shoes, norvégiennes, 
plus encombrantes mais tellement 
amortissantes, à conseiller sur des 
petites hauteurs pour des chevaux 
souffrant d’arthrose ou d’articulations 
douloureuses.

Les Hoofstar allemandes, plus ré-
centes, ont aussi du succès auprès 
des cavaliers de CSO. Le ressenti est 
très variable : certains chevaux ont le 
pied très sûr, d’autres trouvent que ça 
glisse, à voir au cas par cas.

Sauter sur herbe ?
Les Explora Magic (Espagne) peuvent 
s’agrémenter de gros crampons pour 
éviter de glisser.

Les Old mac (plutôt utilisées en cross 
car très crantées et un peu épaisses) 
peuvent aussi accepter des crampons.

Quant à toutes les autres, la semelle 
est trop souple pour résister à de 
« vrais » crampons. On peut utiliser de 
petites pointes de tungstène (toutes 
les marques d’hipposandales en four-
nissent), cela est très utile sur des ter-
rains gelés par exemple.

La question des terrains en herbe n’est 
pas entièrement résolue à ce jour : 
tous les fabricants travaillent pour 
trouver la chaussure qui sera suffisam-
ment fixe pour ne pas déranger le che-
val, amortissante pour les réceptions 
et qui adhère pour des barrages très 
rapides sur herbe (sur sable, il n’y a pas 
de problème).

Chausser seulement devant ou aux 
quatre pieds ?
La plupart des cavaliers chaussent uni-
quement les antérieurs, les terrains 
étant de bonne qualité et la charge 
répartie principalement sur les anté-
rieurs. Il est possible de chausser les 
postérieurs des chevaux particulière-
ment sensibles.

En conclusion 
La tendance est au déferrage et les 
nombreuses études en cours sur des 
chevaux champions montrent que 
c’est la voie du futur pour le bien-être 
et la longévité sportive des chevaux.

www.sosabots.com
04 74 88 79 03

contact@sosabots.com

Ets WEAL, 30 Chemin du Souzan
38490 Le Passage

Flex Hoof Boot Black Explora Boot

Aquamarina
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es sabots du cheval sont forts 
et supportent beaucoup de 
contraintes, mais un rien peut 
les fragiliser. Certaines patho-

logies du sabot sont douloureuses et 
peuvent entraîner des conséquences 
ennuyeuses comme des infections, 
une immobilisation et des soins longs. 
Petit tour d’horizon des soucis du sa-
bot les plus courants et leurs explica-
tions.

La pourriture de la fourchette 

Très courante, elle peut sévir toute 
l’année suivant les conditions de vie 
du cheval. Elle apparait lorsque les 
chevaux évoluent sur des sols très 
humides, boueux, infectés ou bien 
chez les chevaux qui passent de lon-
gues heures au box. Les bactéries qui 
se trouvent dans le sol envahissent 
le pied progressivement et attaquent 
les fourchettes du cheval. Assez rapi-
dement les fourchettes commencent 
à noircir, à dégager une mauvaise 
odeur. Si le cheval n’est pas traité rapi-
dement, la pourriture gagne les tissus 
plus profondément entraînant boiterie 
et parfois même un engorgement des 
membres. Il ne faut surtout pas laisser 
traîner une pourriture de la fourchette, 
elle doit être traitée très rapidement. 

Pour l’éviter, il est nécessaire de limiter 
au cheval l’accès aux endroits humides 
et/ou boueux, de nettoyer chaque jour 
son box, d’entretenir quotidiennement 
ses pieds par un curage de ses sabots 
et l’application de soins spécifiques.

Il est important de choisir des soins 
adaptés. Certaines bactéries respon-
sables de la pourriture sont anaéro-
biques, c’est-à-dire qu’elles se déve-
loppent sans oxygène. Il est donc 
inutile voire contre-productif d’utiliser 
des produits huileux ou du goudron 
qui vont enfermer les bactéries. Ces 
produits, en laissant un film sur la four-
chette protègent les bactéries et leur 
permettent même de se développer 
davantage. Ces produits ne doivent 
être utilisés qu’exclusivement sur des 
sabots totalement sains.

Cependant si des signes de pourri-
tures ou des odeurs (même légères) 
sont déjà perceptibles, d’autres soins 
sont plus adaptés.

Le Frog Equilibrium Express de la 
marque L.O. Equilibrium est une émul-
sion (contenant une phase aqueuse 
et huileuse) aidant à lutter rapide-
ment contre les micro-organismes 
responsables de la dégradation de la 
fourchette en rendant le milieu défa-

vorable à leur développement. Il s’agit 
d’une solution liquide agissant dans 
les lacunes et à utiliser en cure d’une 
dizaine de jours.

Attention aux rechutes, si la cause du 
problème n’a pas été éliminée (pâtures 
infectées, box souillés.) le problème 
persistera. Il n’est pas toujours pos-
sible d’agir sur les vraies causes (hiver 
boueux…), il est alors nécessaire d’uti-
liser des produits préventifs une fois 
la pourriture traitée (par exemple la 
crème Frog Equilibrium).

L’abcès de pied 
Cause de boiterie aigüe chez le cheval, 
il s’agit d’une infection qui se situe dans 
le sabot. Extrêmement douloureuse 
pour le cheval, elle se caractérise par : 
une boiterie franche avec souvent sup-
pression d’appui, le pied chaud (paroi/
glome/couronne suivant la localisation 
de l’abcès), un pouls digité et un engor-
gement du membre atteint. 

Dans certains cas, le cheval peut pré-
senter une fièvre modérée (> 38,5°C), 
un abattement et une baisse d’appétit.

Ses origines
• Un traumatisme : Un choc (caillou), 
ou l’introduction d’un corps étranger 
(clou ou objet pointu) sur la sole. Cela 
entraine un trou, une fissure ou une 
bleime (contusion et hématome dans 
le pied), une belle porte d’entrée pour 
les bactéries qui créent l’infection. 
• L’environnement : Durant les périodes 
humides (automne et hiver), la corne 
des chevaux se ramollit et laisse plus 
facilement entrer les bactéries, surtout 
au niveau de la ligne blanche (jonction 
entre la sole et la paroi du pied). 

Il faut agir vite pour soulager le cheval, 
soit l’abcès est ouvert mécaniquement 
par le vétérinaire ou le maréchal-fer- 
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rant, soit il est décidé de le laisser mû-
rir via des bains de pied et des panse-
ments adaptés. Certains chevaux font 
des abcès à répétition en raison d’une 
mauvaise qualité de corne ou de leurs 
antécédents (exemple chevaux ayant 
été atteints de fourbure).

En plus d’un entretien régulier de 
la corne (parage régulier), certains 
produits peuvent aider à renforcer 
la corne pour éviter l’introduction de 
corps étrangers ou de bactéries, et 
ainsi prévenir les abcès.

La crème de soin Frog Equilibrium est 
un produit qui peut s’utiliser tout au 
long de l’année. Elle permet d’épaissir 
et d’améliorer la corne en apportant 
les nutriments nécessaires aux liaisons 
fortes entre les feuillets de kératine du 
sabot.

Les seimes 

Il s’agit de fissures plus ou moins 
larges et longues qui apparaissent sur 
la paroi du sabot. Il en existe 2 sortes, 
la plus courante la seime remontante, 
dont le point de départ se situe en 
pince/mamelle/quartier ou talon et 
la seime descendante qui prend son 
départ au niveau de la couronne et 
descend progressivement vers le bas 
du sabot. Elles peuvent être doulou-
reuses pour le cheval, mais aussi être 
une porte d’entrée pour les bactéries. 
Elles sont dues à un défaut d’entretien 
des sabots (parage ou ferrures hors 
délai), à la sécheresse des sols, un 
manque d’hydratation du sabot.

La crème de soin évoquée auparavant 
permettra également dans ce cas de 
limiter les dégâts. Tout d’abord en 
maintenant une corne solide et souple,

mais également en apportant des 
actifs assainissants. Ces derniers agi-
ront en cas de brèche, ainsi les micro-
organismes ne pourront pas entrer et 
infecter le sabot.

En période de sécheresse, ou si vos 
chevaux vivent dans un milieu très sec, 
il peut être nécessaire d’apporter en-
core plus d’hydratation afin de garder 
le sabot souple, hydraté et en bon état. 

Le choix du produit est encore plus 
important durant ces périodes. Un 
produit occlusif risque d’enfermer la 
sécheresse de la boite cornée. En effet 
l’humidité de l’air, la rosée ne pourront 
plus se déposer sur le sabot et jouer 
leur rôle d’hydratant.

L’Hydra Equilibrium peut être comparé 
à nos crèmes corporelles que nous 
avons dans notre salle de bain. L’équi-
libre entre la phase aqueuse apportant 
l’hydratation et la phase huileuse ap-
portant nutriments permet de prendre 
soin des sabots durant les périodes 
sèches.

La fourmilière 
La fourmilière est une infection due 
à un décollement de la ligne blanche, 
entre la paroi du pied et la sole. Elle at-
teint les couches profondes du sabot. 
En cause, des champignons ou bacté-
ries anaérobies (qui vivent et se déve-
loppent sans oxygène) qui forment 
une cavité et qui s’infiltrent petit à petit 
profondément dans le sabot.

Elles peuvent être causées par la 
conformation du pied, un excès d’hu-
midité ou au contraire un excès de 
sécheresse, des traumatismes. C’est 
souvent le maréchal-ferrant qui la dé-
tecte. Il faut traiter la fourmilière rapi-
dement en enlevant toutes les parties  

noires et en l’ouvrant pour faire passer 
l’oxygène et en appliquant des soins 
adaptés pour éviter les infections se-
condaires et les récidives.

Les pieds du cheval demandent une 
attention particulière et des soins 
adaptés tout au long de l’année. Les 
parages ou ferrures doivent être réa-
lisés régulièrement et le cheval doit re-
cevoir une alimentation suffisamment 
riche en vitamines et minéraux pour 
couvrir ses besoins. 

Des soins externes adaptés tout au 
long de l’année aideront à prévenir les 
problèmes cités ci-dessus. De nom-
breuses pathologies des sabots sont 
liées à des micro-organismes, une 
utilisation de produits rendant donc 
le milieu défavorable à ces derniers 
(comme le Frog Equilibrium) convient 
donc parfaitement aux soins de rou-
tine.

Les produits abordés dans cet article 
sont fabriqués en France (Isère) par 
la marque L.O. Equilibrium. Il s’agit de 
produits développés par une docteure 
en pharmacie, passionnée et proprié-
taire de chevaux, à base d’ingrédients 
d’origine naturelle. De nombreuses 
plantes et minéraux apportent dans 
les produits de la gamme, leurs forces 
et leurs bienfaits afin d’assurer le bien-
être des chevaux.

Pour finir cet article consacré aux 
sabots, quelques conseils par rap-
port à l’utilisation des soins ex-
ternes :

• Commencez les soins de vos chevaux 
par les sabots. En effet, durant le pan-
sage et la préparation de votre cheval, 
les produits auront le temps d’être 
absorbés par la corne et leur niveau 
d’efficacité sera au maximum. 

• Nous avons également tendance à 
utiliser beaucoup de produits, mais ce 
n’est pas la quantité qui fera la diffé-
rence, mais la régularité d’utilisation. 
Nous vous conseillons une utilisation 
d’environ 2 fois par semaine tout au 
long de l’année. En cas de besoin par-
ticulier, la fréquence peut alors être 
augmentée.

07 83 44 21 95
95 Route des grands prés

38730 Valencogne
www. lo-soins-equins-naturels.com/fr
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www.cheval33.fr
Tél. : 05 56 43 02 90
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21Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC

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

SELLERIE

En face du centre de tri de la poste

Za du pastin, 
178 Rte de Grimard, 

33670 La Sauve

Equipement du cheval et du cavalier

 06 70 08 64 15

Horse Pilot, Free Jump, Ego 7,  Jump in, ...

Passionnément Cheval sellerie.passionnement.cheval

(Point UPS)



Le bien-être du cheval passe par une 
bonne santé physique et mentale de 
l’animal. Bien connaître son compa-
gnon sur le plan physique (état géné-
ral, membres, poil, etc.), émotionnel 
(stress, anxiété, humeur, agressivité) et 
locomoteur (souplesse, confort, boiterie) 
est primordial et fondamental. Ainsi, les 
troubles, les dysfonctions ou les baisses 
de forme observés pourront être gérés 
par les aliments complémentaires.

Les principaux maux du cheval 
concernent les systèmes digestif, ner-
veux, respiratoire, locomoteur et repro-
ducteur.

Les aliments complémentaires de la 
gamme OR-VET peuvent apporter une 
solution à ces troubles. Produits natu-
rels et non dopants, ils ont une double 
action : apaisante et régulatrice offrant 
une efficacité sur du court et long terme.

Comment repère-t-on les différents 
troubles et comment les soulager ?

Troubles du système locomoteur 
Inconfort, raideur, boiterie, cheval s’arrê-
tant en parcours, cheval qui a besoin de 
longues minutes pour être disponible 
au travail ou ayant des tares dures ou 
molles (molettes, jardes, suros…).

Comment y remédier ?
En optimisant le fonctionnement arti-
culaire et cartilagineux, en soulageant 
l’appareil musculaire et articulaire sou-
mis à de fortes contraintes lors de l’effort 
demandé aux chevaux.

Les solutions proposées par OR-VET 
OR CARTILAGE permet l’apport nutri-
tionnel quotidien pour les articulations
du cheval. Il a un grand rôle protec-
teur du cartilage articulaire. OR JOINT 
permet, par une association choisie de 
plantes, d’améliorer le fonctionnement 
du cheval au quotidien.

Découvrez également dans la gamme 
locomotion OR BONES et OR MUSCLE.

Les associations de produits sont pos-
sibles en fonction des pathologies de 
votre cheval.

Troubles du système digestif 
Bâillements, coliques, difficultés 
au sanglage, crottins malodorants, 
mécontentement aux pressions de 
jambes (surtout à gauche), réactions 
allergiques, présence inexpliquée de 
boutons, perte d’état…

Comment y remédier ?
En soutenant le bon fonctionnement 
gastrique, en diminuant l’acidité gas-
trique, en favorisant l’assimilation ali-
mentaire et en protégeant la muqueuse 
digestive.

Les solutions proposées par OR-VET
OR SMECTITE agit comme un panse-
ment sur la muqueuse digestive pour 
un rétablissement rapide.
OR GASTRIC diminue l’acidité gastrique, 
favorise la cicatrisation des ulcères et 
améliore la digestion.
OR BIOTIC prévient des déséquilibres du 
gros intestin et améliore l’assimilation 
alimentaire.

Troubles du système nerveux 
Stress lors des concours, des transports 
et du changement d’environnement, 
anxiété au quotidien, cheval imprévisible, 
difficile au travail ou ayant un trop-plein 
d’énergie.

Les solutions proposées par OR-VET
OR CALM a une action apaisante aidant 
à mieux tolérer le travail au quotidien ou 
de supporter une convalescence.
OR MAGNESIUM est particulièrement 
recommandé pour les chevaux inquiets 
au quotidien. Il est également efficace 
pour le bon fonctionnement cellulaire 
nerveux, musculaire ou articulaire.
OR STRESS permet une meilleure 
concentration et disponibilité du cheval 
en compétition.

Troubles du système respiratoire 
Toux sèche ou grasse, intolérance à 
l’effort, saignement à l’effort, jetage.

Comment y remédier ?
En facilitant la ventilation, en dégageant 
les voies respiratoires et en calmant 
l’hypersensibilité respiratoire, en bais-
sant la pression vasculaire au niveau des 
alvéoles pulmonaires.

Les solutions proposées par OR-VET
OR RESPI permet de calmer la toux pour 
des toux sèches non productives. Il per-
met également de donner un confort 
respiratoire pour les inflammations pro-
fondes de type asthme ou emphysème.
OR PULMONARY son action sur le sys-
tème circulatoire, en baissant la pres-
sion vasculaire, permet de limiter les 
saignements pulmonaires à l’effort.

Troubles du système reproducteur 
des juments 
Jument caractérielle, ayant des douleurs 
ovariennes, « pisseuse » ou difficile à 
remplir.

Comment y remédier ?
En régulant et en stabilisant le cycle 
ovarien, en soulageant les douleurs 
ovariennes.

Les solutions proposées par OR-VET 
OR OVARY permet la double action re-
cherchée dans les douleurs ovariennes. 
Il est par ailleurs recommandé chez la 
jument rendue difficile au travail (agres-
sivité, stress) et sujette aux coliques ova-
riennes ou aux coups de sang.
OR CORTI a une action sur le fonctionne-
ment dorsal et la physiologie des glandes 
surrénales. Une de ses actions permet 
de soulager les dorsalgies potentielle-
ment d’origine ovarienne et améliore le 
bien-être de votre jument. Ce produit 
est utilisable pour d’autres troubles tels 
que les arthropathies cervicales ou dor-
salgies thoraciques.

Retrouvez tous les produits de soins de la gamme OR-VET sur notre site www.or-vet.com ou par téléphone 06 68 49 32 40

Comment peut-on vérifier les bienfaits 
des produits OR-VET ?
Observez les changements sur votre cheval, 
lisez les témoignages des utilisateurs et les 
avis sur les résultats de la bioresonance 
dans lesquels la gamme OR-VET joue un 
rôle dans la rééquilibration cellulaire des 
systèmes en dysfonction (Suivez nous 
sur Facebook : Horse Care Therapy - 
Biorésonance Equine)

Ces quelques exemples ne sont pas ex-
haustifs. Nous sommes là pour trouver avec 
vous des solutions et vous donner le meil-
leur conseil qui soit afin que vous puissiez 
retrouver une symbiose cheval- cavalier. 

Le secret des champions

BIEN-ÊTRE ET ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
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homme utilise l’argile depuis la 
nuit des temps pour ses pro-
priétés thérapeutiques. De nos 

jours, elle fait partie de la vie de nom-
breux cavaliers qui prennent soin de 
leurs chevaux au quotidien. Quelle que 
soit l’activité ou l’âge de votre cheval, 
l’argile trouve tout naturellement sa 
place dans la trousse à pharmacie.

Mais c’est quoi l’argile ?
C'est une roche sédimentaire tendre, 
source naturelle de minéraux, de sili-
cate d’alumine, et d’oligo-éléments 
comme le fer, le potassium, le sodium, 
le calcium et le magnésium. Elle est 
composée majoritairement de silice, 
élément constituant des tissus du 
corps humain. 

Les vertus de l’argile pour le cheval :
L’argile est utilisée pour ses qualités 
et vertus indéniables qui sont : un fort 
pouvoir astringent, absorbant, adsor-
bant, cicatrisant et couvrant.

Faisons un état des lieux détaillé de 
ses qualités :
• Son pouvoir astringent : L’argile res-
serre les tissus. Appliquée soigneu-
sement sur les membres du cheval, 
elle participe à la récupération des 
tendons et des articulations après un 
effort intense. Elle est également très 
efficace lorsque le cheval présente un 
engorgement des membres. 

• Son pouvoir absorbant : L’argile a la 
capacité d’absorber les toxines mais 
aussi les liquides inflammatoires intra-
tissulaires, comme les hématomes, les 
inflammations des muscles ou ten-
dons, les œdèmes sous cutanés, etc. 
De ce fait, elle a une action dans le sys-
tème digestif du cheval en absorbant 
les liquides en excès et ainsi rétablir 
une bonne digestion.

• Son pouvoir adsorbant : un phéno-
mène chimique qui consiste à fixer les 
atomes et les molécules. L’argile agit 
comme un aimant grâce à sa capa-
cité d’Echange Cationique qui lui per-
met de fixer les molécules, les gaz, 
etc. Ainsi, l’argile peut aussi retenir à 
sa surface des particules (comme des 
toxines, microbes). En cas de diarrhée, 
elle peut adsorber par exemple les 
bactéries et virus pathogènes dans le 
système digestif du cheval si elle est 
administrée suffisamment tôt après la 
contamination.

• Ses vertus cicatrisantes : Certaines 
variétés d’argile stimulent la coagula-
tion du sang et la cicatrisation grâce 
à leur forte teneur en silicate d’alumi-
nium. 

• Ses propriétés couvrantes : Grâce 
à un phénomène physique directe-
ment issu de la structure intrinsèque 
de l’argile, elle agit tel un pansement. 
Les particules d’argiles s’accrochent 
les unes aux autres et ainsi recouvrent 
des surfaces. L’argile peut être utilisée 
en pansement intestinal pour proté-
ger et préserver l’estomac du cheval 
des sécrétions excessives de sucs 
gastriques, acides ou sels biliaires, 
microbes, médicaments anti-inflam-
matoires susceptibles de provoquer 
des lésions comme les ulcères. Elle est 
aussi capable d’empêcher les toxines 
ou bactéries de traverser la paroi in-
testinale pour se glisser dans la circu-
lation sanguine.

L’argile chez Nutragile : 
Il existe plusieurs argiles, de la blanche 
à la verte, elles ont chacune leurs pro-
priétés, caractéristiques, indications 
et efficacité. Conscients de ses in-
croyables vertus sur les chevaux, nous 
avons élaboré des pâtes d’argiles sur 
la base d’une recette unique et secrète 
qui fait l’incroyable efficacité et succès 
de nos pâtes d’argiles. 

Chez Nutragile, notre base d’argile est 
la même pour toute notre gamme. 

Nous utilisons l’argile Bentonite re-
connue pour ses vertus de guérison 
exceptionnelle et des plus puissantes. 

Nous avons rigoureusement sélection-
né la provenance de notre Argile Ben-
tonite afin de vous assurer une qualité 
et une pureté exemplaires de ce maté-
riau d’exception. L’Argile Bentonite est 
un composé naturel de 3 argiles com-
plémentaires : montmorillonite, illite et 
kaolinite.

Mais pourquoi avoir choisi la Bento-
nite et pas une autre ?
L’argile bentonite possède des pro-
priétés étonnantes pour l’organisme 
en général !
• Elle contient plus de 70 oligo-élé-
ments. Grâce à la présence de ces mi-
néraux et nutriments essentiels, elle a 
des propriétés détoxifiantes, désinfec-
tantes et cicatrisantes exceptionnelles.
• Sa structure en feuillets, est extrê-
mement absorbante. Elle peut retenir 
plus de 20 fois son poids en eau.
• La bentonite est une argile très puri-
fiante. 
• Sa composition naturelle lui offre 
un plus grand pouvoir d’absorption 
(engorgement, molettes), d’adsorption 
(toxines, microbes) et de rétractation 
(effet astringent).

De fabrication 100% française et 
naturelle, toutes nos pâtes sont onc-
tueuses et déjà prêtes à l’emploi. L’eau 
que nous utilisons pour la fabrication 
de nos pâtes d’argile est extrême-
ment importante dans l’efficacité d’un 
cataplasme, nous y accordons la plus 
grande attention. dépolluée de toutes 
charges électromagnétiques facteur
essentiel pour optimiser le phéno-
mène d’adsorption naturel de l’argile 
Bentonite.

L’

LES BIENFAITS DE L’ ARGILE    SUR NOS CHEVAUX
PU

BL
I-R

ÉD
AC

TIO
N 

SA
NT

É-
BI

EN
-Ê

TR
E



29OCTOBRE 2022-OCT 2023#16

Cette spécificité exclusive apporte 
d’importants avantages :
• Meilleure hydratation
• Meilleure élimination des toxines
• Meilleur transport des micro ali-
ments vers les cellules.

Cette eau très particulière est un élé-
ment essentiel de l’efficacité de notre 
pâte.

Une petite présentation de nos 
pâtes d’argile s’impose.

La pâte d’argile Naturelle 
Utilisée pour toutes les occasions ; Dé-
sengorge les membres, après un trau-
matisme (contusions, coups, héma-
tomes,...), absorbe les toxines, stimule 
la circulation sanguine et lymphatique 
(effet astringent), aide à résorber les 
molettes, apaise toutes les lésions 
de la peau et accélère la cicatrisation, 
limite ou apaise une inflammation cau-
sée par un suros.

La pâte d’argile Fraicheur & Confort 
Parfaite pour la récupération des ten-
dons, des articulations et des muscles. 
Cette pâte d’argile apporte un effet 
rafraîchissant grâce à la menthe poi-
vrée, un soin de la peau par l’Aloe Vera 
et un effet astringent augmenté par le 
Vinaigre de cidre. Elle est très efficace 
sur les piqûres d’insectes ou toutes les 
atteintes de l’épiderme..

La pâte d’argile Effort Intense 
Améliore la récupération des tendons, 
des articulations et des muscles. Elle 
est enrichie par une synergie de 11 
plantes pour couvrir tous les impacts 
liés à l’effort. 
• Le Vinaigre de cidre a des propriétés 
astringentes qui aident à resserrer les 
tissus et participent à la diminution 
des gonflements et œdèmes. 
• Le Boswellia contribue à traiter l’in-
flammation des articulations. 
• Le Cassis a des vertus anti-inflamma-
toires.
• La Menthe poivrée a des propriétés 
anti-douleur, décongestionnantes et 
hautement rafraîchissantes.
• L’Aloe Vera apporte un soin apaisant 
à la peau.
• L’Arnica pour diminuer les douleurs 
musculaires et les contusions.
• Le Bambou est utilisé pour ses pro-
priétés apaisantes, hydratantes et re-
minéralisantes.
• Le Curcuma possède des vertus anti-
bactériennes et anti-inflammatoires.

• La Lavande pour ses effets décon-
tractants, apaisants et reminéralisants.
• La Prêle pour son efficacité sur les 
lésions cutanées.
• Le Souci a une action anti-œdéma-
teuse, anti-inflammatoire et apaisante.

La pâte d’argile Soulage Douleur-
coup-contusion
Cataplasme élaboré pour soulager 
et accompagner un traumatisme tel 
qu’un coup, une contusion. 
• Pâte d’argile enrichie par une syner-
gie de plantes aux effets anti-inflam-
matoires et antalgiques.
• Soulage la douleur.
• Améliore la réparation à la suite d’une 
contusion musculaire, tendineuse ou 
articulaire.
• Aide à résorber un hématome, un 
épanchement ou une inflammation.  
• Effet astringent augmenté grâce au 
Vinaigre de cidre et à l'Argile surfine.
• S'applique sur toutes les parties du 
corps (sauf sur les plaies et les mu-
queuses).

Notre Argile Alimentaire + 
C’est de l’argile Bentonite enrichie en 
calcium et sodium pour en augmenter 
l’efficacité. Elle est une aide formidable 
pour soutenir le système digestif de-
votre cheval en protégeant les parois de 
son tube digestif mais pas seulement :
• Elle soulage et prévient les ulcères 
gastriques.
• Elle augmente l’assimilation de la ra-
tion grâce à l’amélioration générale du 
système digestif.

• Elle aide à la diminution des toxines 
en absorbant les toxines qui se libèrent 
lors de la digestion.
• Elle contribue au renforcement du 
squelette grâce à sa forte teneur en 
minéraux et oligo-éléments.
• Elle aide à soulager les inconforts liés 
à la digestion.
• Elle améliore et normalise la qualité 
des crottins (diarrhées).

Comment conserver l’argile ?
Nos pâtes d’argiles sont 100% natu-
relles et prêtes à l’emploi mais elles 
nécessitent certaines précautions de 
conservation. Refermez correctement 
votre pot après chaque utilisation, si 
elle reste à l’air libre, votre pâte d’ar-
gile va sécher et perdre ses précieuses 
qualités. Ne l’exposez pas au gel et ne 
la stockez pas à proximité d’un rayon-
nement électromagnétique ! 

Le petit plus que beaucoup ignorent
N’utilisez pas d’ustensiles en métal 
pour manipuler l’argile mais préférez 
des ustensiles en bois.

L’argile est un cadeau de la nature. Elle 
est bénéfique pour tous les chevaux, 
qu’ils soient de sport, de loisirs, d’éle-
vage, jeunes ou retraités. Chez Nutra-
gile, nous vous proposons des pâtes 
d’argiles adaptées, efficaces et d’une 
qualité exceptionnelle ainsi qu’une 
large gamme de produits de soins na-
turels pour le cheval.

05.32.56.16.04
contact@pilos.fr

35B rue de la Ferronnerie ZI De 
Bonnecombe, 81200 Mazamet

www.nutragile.fr

LES BIENFAITS DE L’ ARGILE    SUR NOS CHEVAUX
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NOS COUPS DE C        R     TESTÉS POUR VOUS ! 
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Nous avons testé le soin liquide Frog Equili-
brium Express et la crème Frog Equilibrium 
sur Prestige, ongre de 20 ans qui vit principa-
lement au pré. Ses pieds sont cassants et ses 
fourchettes abîmées.

Les promesses des produits : Renforcent, 
assainissent, nourrissent les sabots, soles et 
fourchettes. Protègent le sabot des micro-
organismes.

Posologie : 
•  Le soin liquide Frog Equilibrium Express 

s’utilise en curatif lors de pathologies du pied 
comme les fourchettes pourries, les abcès, 
les fourmilières. À appliquer d’abord 1x/
jour pendant 8 jours, puis 3x/semaine. Très 
pratique grâce à son embout qui permet une 
application précise dans les lacunes latérales.

•  La crème Frog Equilibrium agit en relais du 
précédent soin. Elle s’utilise 2x/semaine. Cette 
crème de soin s’applique sur la fourchette, la 
sole et la muraille (jamais sur la couronne).

Résultats : Après 6 semaines de soins, Prestige 
a les pieds plus forts, mieux hydratés et la corne 
ne casse plus. La sole et la fourchette sont belles 
et bien assainies, les fissures commencent à se 
résorber.

  LES SARCOÏDES

Diam's est un selle Français de 9 ans en pleine 

santé. Cheval de CSO Amateur, il a une sarcoïde 
d'origine virale ronde de la taille d'une manda-
rine à l'entrée du fourreau. La sarcoïde n'est 
absolument pas douloureuse ni cancéreuse.

Marine, sa propriétaire applique la lotion H36 
Huile anti-verrues AJC NATURE à l'aide d'un 
pinceau pour toucher uniquement la sarcoïde.

Posologie : 2 applications/jour pendant 10 
jours puis 3 voire 4 applications hebdomadaires  
en fonction de l'évolution.

En parallèle, Marine a ajouté à sa ration de 
compléments, la préparation P105 Ail et Fénugrec 
AJC NATURE afin de l’aider à lutter contre la 
prolifération virale et lui apporter du Magnésium.

Résultats : La sarcoïde est tombée après 36 
jours de traitement. Diam's a même pu concourir 
en compétition sans être gêné par le traitement.

A savoir : La disparition de la sarcoïde peut 
prendre de 15 jours à 1 an en fonction de sa 
forme (plane, fibroplastique, verruqueuse), de 
sa taille et de l’état du cheval.

Frog Equilibrium Express et Crème Frog Equilibrium

H36 Huile anti-verrues & P105 ail et Fénugrec

  RENFORCER ET ASSAINIR LES PIEDS
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NOS COUPS DE C        R     TESTÉS POUR VOUS ! 

Complément alimentaire GREEN VET

Nous avons testé le Green Vet de chez 
Havens sur :
•  ASTERIX DO PINHEIRO, lusitanien de 15 ans 

atteint d'emphysème.
•  SWING DES GRANGES un Selle Français de 14 

ans qui tousse au travail et au box.
•  HIPO poney D de 25 ans sujet à un léger 

problème respiratoire uniquement en saison 
sèche.

Durée des tests : sur deux périodes de 2 mois, 
de janvier à fin février et de mi-mai à juillet.

Résultats :
On observe une nette amélioration de la toux 
de SWING à J+15, HIPO n'a plus de symptômes 
et le ventre d' ASTERIX a commencé à dégonfler 
quelques jours après le début du test, il tousse 
moins fréquemment. Nos trois équidés sont 
toujours sous alimentation Green Vet idéale 
pour limiter leurs symptômes respectifs.

Le Green Vet est un aliment floconné exclusive-
ment naturel : flocons de céréales thermo-trai-
tées (maïs, orge, blé, avoine noire), de luzerne et 
de flocons de carottes. 

Il est enrichi en épices et en huiles essentielles 
comme l’eucalyptus, la menthe poivrée, le thym, 
la marjolaine et le basilic.

ARGILE ET PIQÛRES D,INSECTES !

 La pâte d’argile Fraicheur & Confort NUTRAGILE  prête à l'emploi

La pâte d’argile NUTRAGILE 
Fraîcheur & Confort : Stiff, Paint Horse de 16 
ans a fait une réaction allergique aux piqûres 
d'insectes. De nombreux boutons sont apparus 
rapidement sur son encolure lui provoquant de 
fortes démangeaisons. La vétérinaire est inter-
venue et lui a prescrit : un traitement médica-
menteux immédiat pour traiter l’inflammation, 
un antihistaminique et des cataplasmes d’argile 
à renouveler durant 5 jours.

Nous avons appliqué l’argile Fraîcheur & 
Confort de chez NUTRAGILE prête à l’emploi. 

Résultats : Les boutons liés aux piqûres 
d’insectes ont nettement diminué après 
seulement 2 cataplasmes d’argile, la peau est 
bien assainie et le cheval est soulagé.

La pâte d’argile Fraicheur & Confort NUTRAGILE 
est le soin à avoir dans sa trousse à pharmacie. 
Pratique puisqu'elle est déjà prête à l'emploi, 
elle apporte un effet rafraîchissant grâce à la 
Menthe poivrée, un soin de la peau par l’Aloe 
Vera et un effet astringent augmenté par le 
Vinaigre de cidre. Elle est très efficace sur les 
piqûres d’insectes mais aussi pour désengorger 
les membres ou sur les contusions, coups, 
hématomes.

  TOUX ET PROBLÈMES RESPIRATOIRES
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PARLONS CHEVAL

Connaissances

LE PODCAST TECHNIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DE L’IFCE

À ÉCOUTER SUR :

www.ifce.fr

Christelle et Jean-Gabriel GOIVIER
85 Allée de Linas 33460 ARSAC - 06 14 63 03 56 

elevagecariad@gmail.com
www.elevagecariad.�e.com 

Que ce soit pour le SHOW, 
le LOISIR ou le SPORT, 

nous sélectionnons 
nos poneys 

pour leurs origines, 
leur mental et polyvalence.

Shiatsu Équin & Algothérapie
Shiatsu canin

Shiatsu du cavalier
G5 Equitec

06.86.27.15.57
violainegirard-shiatsu-equin.fr

                                                Diplômée en Shiatsu équin et algothérapie
Référencée au syndicat des praticiens en Shiatsu équin et animalier.

Déplacements sur le département 33 
             & tournées sur le 40, 47, 24, 19
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PANEL DES ÉCURIES DU SUD-OUEST

PARLONS CHEVAL

Connaissances

LE PODCAST TECHNIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DE L’IFCE

À ÉCOUTER SUR :

www.ifce.fr

Référencement des Établissements équestres
contact@cheval-partenaire.fr
06 61 89 30 33
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 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.

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.

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

Aux portes de Bordeaux

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

Benjamin GAPENNE
www.harasdelartolie.fr

  pré/boxbox  préPension

  pré/box  boxpréPension   pré/box  box  préPension

HARAS DE L,ARTOLIE

Tarif : de 265 à 455 € / mois

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

Installations
  Carrières et parc d’obstacles 
  Rond de longe
 Marcheur
 Spring garden
 Paddocks individuels
 Club 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

Tarif : 480€/mois
À 3 km de Parempuyre et 10 km de Bruges. 

Emmanuel FRADET

ECURIE EMMANUEL FRADET
é.propriétaires
Morange, 36 ter Chemin de Labarde
33290 LUDON-MÉDOC
06 70 29 01 49

HARAS DE ST AHON
é.propriétaires
55 Rue de Saint Ahon
33290 BLANQUEFORT
Gabrielle BRU - 06 70 80 99 87
Guillaume BERMEJO - 06 70 03 94 24

Haras de Saint Ahon
www.harasdesaintahon.com

Orientations
  Loisir / compétition
  CSO, dressage, travail à pied

Installations
  Rond d’Havrincourt (16×29) sable 
de Fontainebleau et fibres Lastik

  Marcheur 4 places
  Arrosage automatique de la 
carrière
  Matériel d’obstacle, sellerie avec 
casiers individuels sécurisés, 
douche cavaliers.

  Ecurie sous vidéo surveillance

Informations complémentaires 
  Passage des examens fédéraux
  Coaching et sorties en compétitions
  Enseignement col lect i f  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

Instructeur/moniteur sur site
Guillaume BERMEJO : DE JEPS 
Equitation

Tarif : de 260€ à 700€/mois
À 12 km de Bordeaux - Désservi par le Tram et Bus.

BORDELAIS

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, CCE
 Dressage

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
  Organisation anniversaires les 
samedis après-midi

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

Instructeur/moniteur sur site

À 8 km de Bordeaux

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

CE BORDEAUX LAC - ÉLEVAGE DE SOULAC

pré/box box préPension
Orientations

 Loisir/Compétition
 Dressage
 CSO
 CCE
 Trec

Installations
  Carrière d’obstacles  80 x 40 et 
Carrière dressage 40 x 20 éclairées
 Manège 30 x 20
 Club house  

Informations complémentaires
  Formation AE et BP JEPS 
Équitation

 Baby poney à partir de 3 ans
 Coaching
  Sorties en compétitions 
CSO, CCE, Trec, Stages avec 
intervenants internes et externes.
 Passage des examens fédéraux
  Accés et sortie balades 600 
hectares de forêt atenants.

Instructeur/moniteur sur site
Thierry SPANGENBERGER : BEES 1
Lola BLAYE : BPJEPS Equitation

Aux portes de Bordeaux

é.propriétaires- c.équestre
poney club/baby poney
28 Chemin des Sources, 33610 CESTAS
05 56 07 66 53

Tarif : de 265€ à 450€/mois                

ÉCURIE MOULIN NEUF

Thierry SPANGENBERGER
www.moulin-neuf.ffe.com

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 décou-
verte de vous-même, un temps de reconnexion à soi assorti de 
messages délivrés par eux par mon canal, à votre intention.

Écurie des Fontaines Hogan - 32 la cave,33580 Monsegur
06 71 63 92 93

www.alogos.fr - glories.sandra@gmail.com
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Possibilité pension box/paddock Hiver et pré Été

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, dressage, Hunter

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

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation 
 Coaching concours
 Stages Vacances
  Sorties CSO / dressage / hunter 
Club et Amateur

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

À 13 km de Bordeaux
www.leshautsdebordeaux.fr

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

 pré/boxboxpréPension

 pré/box box préPension

 pré/box box préPension

LES HAUTS DE BORDEAUX

Tarif : 465€ / mois

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

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

Aux portes de Créon

Orientations
 Loisir / compétition 
  Toutes disciplines 

Installations
 Carrière Lastik
 Rond de longe
 Douche cavaliers
 18 hectares de prairies
 30 boxes
 Club house et terrasse

Informations complémentaires
 Prés avec abris
 Accès balades
 Grands espaces

Instructeur/moniteur sur site

À 23 km de Bordeaux et de Libourne

é.propriétaires
Route de Grimard
33670 CRÉON
06 12 57 80 07

Tarif : de 210€ à 410€ / mois

ÉCURIE DES 3 CHÂTEAUX

Franck SALABERT
www.ecuriedes3chateaux.fr

NOUVEAUTÉ
 12 boxes en écurie active
 8 hect.ares à Haux 

"chevaux emphysémateux et retraités"

Mélanie GIDE
Les Hauts de Bordeaux - Centre Equestre

ENTRE 2 MERS

Jean-Louis, Corinne et Quentin  HÉBERT
www.ecuriedecamiac.fr

 pré/box box préPension

ECURIES DE L, ESTEY FLEURI
é.propriétaires 
27 rue de l'Estey Fleuri, 
33560 Sainte-Eulalie
06 12 48 08 21

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO
 Dressage

Installations
 2 barn’s de 12 boxes
 4 selleries, 2 douches 
 Rond d’Havrincourt
 Carrière d’obstacle 90×60 
 Carrière de dressage 60×35 
 Pistes de trotting

Sols fibrés Equiplus, arrosages auto-
matiques, éclairages haute qualité.

Informations complémentaires
 Pension travail
 Débourrage
 Valorisation 
 Coaching concours Amateur Pro
 Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Pierre LAFARGUE : 
Cavalier Pro et Instructeur

À 4 km de Lormont et 12 km de Bordeaux

Pierre LAFARGUE
www.les-ecuries-de-lestey-fleuri.com

Tarif : à partir de 315€ / mois

pré/boxbox préPension
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

Informations complémentaires
 Valorisation jeunes chevaux
  Gîte équestre. Écurie d’étape, 
accueil de votre cheval à la nuitée.

  Prés avec abris et abreuvoirs auto-
matiques.
 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).

Tarif : de 260 € à 340 €/Mois
À 12 km de Saint-Caprais-de-Bordeaux

Blandine PREVOTEAUX
www.domaineduplantey.fr

DOMAINE DU PLANTEY
é.propriétaires - elevage 
43, route de Pomarède,
33640 CASTRES-GIRONDE
06 08 12 25 59

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

Pension en paddock individuel, à plusieurs ou en troupeau
 pré/box box préPension

HARAS DU SUDRE
centre equestre -  poney club
baby poney-é.propriétaires
33670 LE POUT
06 29 73 09 48

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

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

 Élevage - Balades
Installations

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

Informations complémentaires
 Coaching et sorties en compétitions
  Stages, passage des examens 
fédéraux

 Accès balades et sorties plage
 Prés avec abris - Camion 7 places 

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

Tarif : de 165€ à 490€/mois
À 2 km de Créon et 10 km de Fargues-Saint-Hilaire

Pension en troupeau 

à partir de 165€/mois
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SOINS ÉNEGÉTIQUES
MAGNÉTISME

Fabienne ALEMANY
06 60 78 51 47

Facebook
Cavall Energia

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, valo-
risation jeunes chevaux.

  Cours débutant à partir de 4 ans 
au cavalier confirmé.

 Accès balades
 Douche eau chaude chevaux
  Surveillance de professionnels  
(+ de 10 ans d’expérience)

 Club house et douche cavaliers
 10 hect. de prairies

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

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

Céline GIRARD
www.ecuries-cavalers.ffe.com

 pré/boxbox préPension  pré/boxbox préPension

pré/box box préPension

ECURIES CAVALERS

Tarif : de 75€ à 470€/ mois

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO
 Dressage
 Ethologie
 Hunter

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

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Débourrage
 Coaching et sorties en compétitions
 Stages
 Prés avec abris, Accès balades

Instructeur/moniteur sur site
Loic DURAIN : BEES 1
Jessica CHAUSSADE :  
BPJEPS Equitation

À 6 km de Latresne et de Langoiran

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

Tarif : de 280€ à 540€/mois 
                + options travail

ÉCURIE LOIC DURAIN

Loic DURAIN
www.ecurie-durain.fr

ÉCURIES ROBIN VERLHAC
é.propriétaires 
11 route des Haux - 33670 CRÉON
06 31 78 22 24

Robin VERHLAC
www.robinverlhac.fr

Orientations
 Loisir/Compétition 
 CSO
 CCE

Installations
  Carrière éclairée de 60x40m
  Parc d'obstacles
  Air de pansage et douche
  Une 10aine de boxes

Informations complémentaires
  Cours particuliers et collectifs
  Coaching en concours CSO  
Amateurs et club

  Valorisation et vente de chevaux de 
sport et loisir

  Débourrage
 Nettoyage couverture My Groom
  Nébulisateur
  Possibilité transport concours
  Foin de haute qualité et distribué à 
volonté

 Prés avec abris
 Accés balades

Instructeur/enseignant sur site
Robin VERHLAC : BPJEPS Équitation

À 23 km de Bordeaux et de Libourne
Tarif : de 260€ à 460€/mois

 pré/boxbox préPension

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

Amélie BRUERE
ecuriesdugaudoux@gmail.com 

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO, dressage, cross

Installations
 Carrière sable
 Manège
 Terrain de cross
 Matériel d'obstacles
 Club house
 Douche cavaliers

Informations complémentaires
  Organisation et sorties en concours 
 Débourrage
 Travail du cheval
  Randonnées externes et parcours 
de balades

 Accès forêts
 Prés avec abris

Instructeur/moniteur sur site
Victorine LEBOURDAIS et Amélie 
BRUERE : BP JEPS Équitation

Tarif : de 184€ à 330€ / mois
À 12 km de Castillon-la-Bataille et 15 km de Sauveterre de Guyenne

ECURIES DU GAUDOUX

 pré/box box préPension
Orientations

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

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
Zoé Linares : BPJEPS Equitation 
option Handi-sport.

Informations complémentaires
  Coaching et sorties en compéti-
tions, 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 infrastruc-
tures pour stages ou entrainements.
 Van 2 places.

Tarif : de 100€ à 430€/mois
À 1 km de Creon et 18 km de Bordeaux

www.domaine-ecoline.fr

DOMAINE D, ÉCOLINE
poney club & baby poney
é.propriétaires
Lieu dit Joyeuse - 33670 SADIRAC
06 10 13 26 81
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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

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

À 18 km de Créon et 21 Km de Bordeaux

é.propriétaires
elevage - jumenterie
46, Route de Boutin Simon
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
06 076 075 76

Jean-Paul FILIPPI
QUINTA DE MOITA

pré/boxbox préPension  pré/box box préPension

QUINTA DE MOÏTA

Tarif : de 200€ à 250€/mois  
Etape cheval avec box 30€ la nuit

ECURIES DE BLANZAC
é.propriétaires - elevage 
24 route de Coutras
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
06 64 41 84 14

Pierre JOUNEAU
www.ecuriesdeblanzac.fr

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, CCE, Équitation travail

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

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

À 2 km de Castillon la Bataille
Tarif : de 280€ à 540€/mois

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

ESC
Huile de cade
Soin réparateur 

Lambey
Regul Digest 
Nutrition

Saniterpen
Désinfectant

Box & Van

Les plus grandes marques internationales font confiance à Cheval33

QueenBox
Litière pour chevaux

Mila Moka
Compléments 
alimentaires naturels 

Agriest 
Élevage

Tapis 
"Belmondo"
pour sols
boueux 

TToouujjoouurrss  pplluuss

ddee  nnoouuvveeaauuttééss  !!

info@cheval33.fr - 21 Bis rue Jean Perrin - 33600 PESSAC
Horaires : Mardi au vendredi de 10h à 18h - Samedi de 10h à 16h
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Orientations
  Loisir / compétition
  CSO, CCE, Dressage

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

Informations complémentaires
  Chevaux en pâture  
individuelle la journée

  Pension travail - Pension suivie 
(avec cours intégrés)

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

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

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

Arnaud BALAVOINE
Julie RENAUD

  pré/boxboxpréPension  pré/box  box  préPension

  pré/box  box  préPension

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

EARL ECURIES DE MOULIS EN MÉDOC

Tarif : à partir 485€ / mois (Travail  
du cheval 1 fois par semaine inclus)

Orientations
  Loisir / compétition
  CSO

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

Informations complémentaires
  Élevage de chevaux  
et poneys de Selle

  Pension travail
  Valorisation jeunes chevaux
  Débourrage
  Sortie en concours
  Accès balades

Instructeur/moniteur externe

Tarif : de 280€ à 400€ / mois
À 8 km de Vendays-Montalivet

Aurore CASTANET
et Bruno LUCEYRAN

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

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

Bénédicte VÉNÉZIA

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

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

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

  Accès forêts
  Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

33 km de Bordeaux et 18 km de Lacanau
Tarif : de 150€ à 390€ / mois

MEDOC

pré/boxbox  préPension
Orientations

  Loisir 

Installations
  2 Carrières sable
  Club house

Informations complémentaires
  Pré avec abris
  Accès directs forêts
  Grands espaces

Instructeur/moniteur externe

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

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

Tarif : à partir de 215€ / mois

Fabienne ALEMANY
Cavall Energia 

ÉLEVAGE DE LA VIGNE AUX BOIS

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

  pré/box  box  préPension
Orientations

  Loisir / Compétition
  CSO
  Possibilité pension retraite

Installations
  2 Carrières éclairées et arrosées
  Piste de galop
  Marcheur
  Sanitaires
  Espace pansage douche chevaux

Informations complémentaires
  Sortie en concours
  Pension travail
  Prés avec abris
  Site entièrement clôturé
  Accès directs forêts et balades

Instructeur/moniteur interne 
Romuald BESNIER : BEES1

À 17 km de Saint-Médard-en-Jalles et de Lacanau, 25 km des portes de Bordeaux 
Tarif :  de 150€ à 442€ / mois

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

Installations
  Carrière 
  Matériel d’obstacle 

Orientations
   Loisir
  Compétition
  CSO
  CCE
  Équitation comportementale 
(éthologie)

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

Informations complémentaires
  Centre équestre et Poney Club
  École d'équitation
  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

À 50 km de Bordeaux et 20 km de Lacanau

Christelle BENTITOU
www.ceducardin.ffe.com

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 (sms) / 05 56 09 20 75



Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

Installations
 Carrière sable naturel de 100×50
 Matériel d’obstacle  
 Club house
  Stalles de préparation abritées 
et sellerie

Informations complémentaires
 Coaching
 Sorties en compétitions
 Prés avec abris et accès balades

  Pensions cheval de sport, de 
compétition, de loisir, retraité et 
poulains en sevrage

 Propriété sous vidéo surveillance
 Propriétaires sur site

Instructeur/moniteur interne
Guillaume BERMEJO : CQP ASA
DE JEPS CSO

À 9 km de St-Médard-en-Jalles

é.propriétaires
Chemin de l'Alambic
33160 Salaunes 
06 31 72 58 94

  pré/boxbox  préPension Tarif : à partir de 260€ / mois

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

Hervé Villemonte 
www.elevageduplec.fr

Orientations
  Loisir / compétition
  CSO, dressage, cross, voltige, 
trec…

Installations
  Carrière 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, hé-
bergement chambre d’hôte et camping.

Informations complémentaires
  Baby Poney à partir de 3 ans, 
stages Vacances, organisation 
et sortie en concours, psg des 
examens fédéraux, balades et 
randonnées équestres, accès 
forêts

  Elevage de poneys connemara 
depuis 25 ans

Instructeur/moniteur : Ingrid VILLE-
MONTE et Roxanne LEBOSSE : BP JEPS 
Équitation, Tourisme équestre & Etho-
logie 1er degré. Sarah CHORT, BPJEPS.

13 km de St médard-en-Jalles et 18 km de Lacanau
Tarif : de 255€ à 300€ 

Un environnement calme à 5 mn de 
St Médard en Jalles. Le Domaine de 10 
hectares est divisé en grandes prairies, 
le confort des chevaux est au centre de 
nos priorités.

Aude BAGATTIN & Guillaume BERMEJO
www.domaineequestredesalaunes.com

DOMAINE ÉQUESTRE DES SALAUNES

20 Box isolés
+ Courettes extérieures

+ Parcs de détente

PENSION CANINE
des Cabanes Tchanquées

06 26 38 54 88
pension.tchanquees@outlook.fr

Chemin de vireli - 33750 Croignon (aux portes de Fargues-Saint-Hilaire)
www.descabanestchanquees.chiens-de-france.com
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Orientations
  Loisir / compétition
  Dressage et CCE

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

Informations complémentaires
  Élevage chevaux de sport
  Entrainement 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

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

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

Jean-Marc FAVEREAU
www.ecurie-favereau.com

pré/box  boxpréPension   pré/box  boxpréPension

 pré/box box préPension

   pré/boxbox  préPension  pré/boxbox préPension

ÉCURIES FAVEREAU

Tarif : 520€ / mois

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

Orientations
 Loisir /compétition
 Dressage
 CSO
 Travail à pied

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

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

Instructeur/moniteur sur site
Gala KARCENTY : BPJEPS Équitation

Tarif : de 250 € à 350 € /mois
À 8 km de St Denis-de-Pile

Orientations
  Loisir / compétition
  CSO et CCE

Installations
  Carrière sable
  Manège
  Marcheur
  Club house

Instructeur/Moniteur sur site
Gary COHEN : BPJEPS Equitation

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

8 km de Coutras, 14 km de Libourne et 20km de St André de Cubzac
Tarif : de 210 € à 360 € / mois

ÉCURIES DE SUBILEAU

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
www.ecuriesdesubileau.com

Orientations
  Loisir / compétition
  CSO

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

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

Informations complémentaires
  Leçons ind. et collectives

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

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

56 km de Bordeaux et 15 km de Libourne
Tarif : de 280€ à 455€ / mois

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

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

Orientations
  Loisir / compétition
  CSO
  Enseignement, préparation et 
passage Galops

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

Informations complémentaires
  Poney Club de France  
  Cheval Club de France 
  Entraînement et perfectionne-
ment des cavaliers, organisation 
et sorties en concours
  Pension, pension travail, valorisa-
tion, débourrages, sortie paddock

Instructeur/moniteur sur site
Fanny POLETTO : BP JEPS équitation
Marlène DE RADVAN RIPINSKI : BP JEPS 
équitation

3 km d'Abzac, proche sortie 11 autoroute A89
Tarif : de 190€ à 580€ / mois

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

9000 m2 de piste au total

é.propriétaires - centre
equestre - poney club - elevage
Lieu dit Subileau - 33910 SAINT MARTIN DE LAYE 
06 50 36 62 67

LIBOURNAIS

COMMERCE & VALORISATION 
Jeunes chevaux 3 à 6 ans

Amateurs & Pro

Gary COHEN et Tamsin MOORFOOT
06 50 36 62 67

garyche@hotmail.fr
www.ecuriesdesubileau.com 

Lieu dit Subileau
33910 SAINT MARTIN DE LAYE



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

Organisation de concours en juillet, août, septembre 2023

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

12 km de Blaye et 34 km de Jonzac

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

pré/boxbox préPension  pré/box box préPension

 pré/boxboxpréPension

HARAS DE LA FAUCONNERIE

Tarif : 220€ / mois

ÉCURIES DE L´OASIS
é.propriétaires
2 la Charonne
33390 BERSON
07 77 31 14 73

Anthony MEGRIER
www.lesecuriesdeloasis.fr   

Orientations
 Loisir / compétition 
 CSO et dressage
 Attelage

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

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

Instructeur/moniteur sur site
Antony MEGRIER: BP JEPS Équitation

Tarif : de 185€ à 310€ / mois
46 km de Bordeaux, 6 km de Blaye, 20 km de St André de Cubzac

ÉCURIE LA ROSETTE
é.propriétaires  
centre equestre - poney club
LE COUTET, 1 Lieu dit La Rosette 
33240 VERAC - 06 25 86 80 58

Nathalie DERIS
www.ecuriesdelarosette.ffe.com  

Orientations
 Loisir / compétition
 Dressage, CSO, Complet
 Ethologie

Installations
 Carrière, manège
 Rond de longe
 Club house
 Douche cavaliers, aire de pansage
 Marcheur

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

Entre Libourne et Saint-André-de-Cubzac
Tarif : de 210€ à 420€/mois

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

HAUTE-GIRONDE

Passion et expérience sont mis à votre 
service que vous pratiquiez en compé-
tition ou en loisir. Nous travaillons éga-
lement votre cheval avec un accompa-
gnement et suivi en compétition.

 pré/boxbox préPension
Orientations

 Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop
 Marcheur
 Matériel d’obstacles

Informations complémentaires
 Pension travail
 Sorties en concours
 Élevage de chevaux de sport
 Prés avec abris
 Accès direct forêts
 Club house, douche cavaliers

À 14 km de Saint-André-de-Cubzac et 2 km de Marsas
Tarif : à partir de 275 € / mois

ÉCURIES D´OLIMS
é.propriétaires - élevage
3 le Pinoguet, 33620 MARCENAIS
06 88 13 58 42

Mildred GERAULT
www.ecuries-dolims.fr

• Mortalité et vol de votre équidé
• Chirurgie conservatoire pour la survie de votre cheval ou poney
• Chirurgie et frais vétérinaires de votre monture pour les soins thérapeutiques de votre cheval
• Invalidité au sport ou autres activités déclarées
• Responsabilité civile propriétaire d'équidé

Nos conseillers dédiés aux assurances chevaux vous accompagnent au 05.53.47.31.36 -www.hipassur.com
Cabinet MARRAUD HIPASSUR situé sur la Nouvelle Aquitaine - 870 Avenue Jean Bru,  47008 AGEN 

Vous cherchez une assurance équine ou mutuelle pour votre cheval ou poney ?



Formation ANIMATEUR ÉQUESTRE sur 12 mois
Formation BPJEPS sur 14 mois pour devenir MONITEUR D’ÉQUITATION

Toutes ces formations sont élligibles à l’apprentissage (CFA)
• Compte CPF
• Prise en charge Pôle Emploi 

ECURIE NICOLAS HUI - PAU
Spécialiste de la formation équestre 

au coeur du Domaine de Sers

Renseignements
huiformations@gmail.com

06 03 90 38 26
Rejoins-nous pour ces formations diplômantes !



Claire DESVERNAY-FERTE
06 81 61 53 43

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

ECURIE NOVUM
ECURIE DE PROPRIETAIRES - PONEY CLUB DÈS 3 ANS

55 Chemin des Pontons, 33370 SALLEBOEUF  
           

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

Pour le bien-être des chevaux
ECOECURIE

L’ABCdaire du bien-être équin
PENSEZ CHEVAL
LE PODCAST by ECOECURIE 

Retrouvez-nous au

2-5 février 2023

www.eco-ecurie.fr 

GAMME CONFORT

PARKING

SOLS DE TRAVAIL

SOLS DE DÉTENTE

ÉCURIES ACTIVES

2022-09 cheval partenaire eco-ecurie.indd   12022-09 cheval partenaire eco-ecurie.indd   1 28/09/2022   11:54:2928/09/2022   11:54:29

CENTRE ÉQUESTRE DE LA BURTHE
Enseignement Enfants & Adultes
Poney Club & Centre Équestre

Stages Vacances
Passage des Examens Fédéraux

Renseignements au 07 86 52 34 97 (sms)
www.centreequestredelaburthe33.fr
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Formation ANIMATEUR ÉQUESTRE sur 12 mois
Formation BPJEPS sur 14 mois pour devenir MONITEUR D’ÉQUITATION

Toutes ces formations sont élligibles à l’apprentissage (CFA)
• Compte CPF
• Prise en charge Pôle Emploi 

ECURIE NICOLAS HUI - PAU
Spécialiste de la formation équestre 

au coeur du Domaine de Sers

Renseignements
huiformations@gmail.com

06 03 90 38 26
Rejoins-nous pour ces formations diplômantes !



LOCATION DU DOMAINE pour l ‘évènementiel (mariages, séminaires, 
stages) et les séjours touristiques (2 maisons, 20 couchages)

Situé entre le bassin d'Arca-
chon,  les plages atlantiques 
et la forêt landaise, le CENTRE 
EQUESTRE de LÈGE CAP-FERRET 
vous propose les joies de l’équi-
tation dans une ambiance 
décontractée et conviviale, au 
milieu d'un cadre idyllique.

06 18 43 01 98

STAGES, COURS COLLECTIFS, COACHING, CONCOURS
Promenades en forêts et à l'océan

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

Orientations
 Loisir/ compétition
 CSO, randonnées

Installations
 Carrière sable
 Piste de galop
 Club house, douche cavaliers

Informations complémentaires
 Sorties en concours

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

 Proximité Sud Gironde

Instructeur/moniteur sur site 
Romain MARCAIS : BEES 1

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

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

pré/box boxpréPension  pré/boxbox préPension

pré/box boxpréPension  pré/boxboxpréPension

ÉCURIE DU BOURDIOU

Tarif : de 250€ à 398€ / mois

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO

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

Informations complémentaires
 Organisation et sorties en concours

 Pension travail
 Valorisation / débourrage
 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

Tarif : 550€ / mois
62 km de Bordeaux

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

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

Orientations
 Compétition / Loisir 

Installations
 Carrière LASTIK
 Rond d’Havrincourt
 Piste de galop

Infos complémentaires
 Remise en forme
  Saillies, centre d’insé-
mination équine

  Commerce chevaux 

de sport
  Séances 
d’entraînement, 
valorisation, 
débourrage, 
Préparation  
jeunes chevaux.
 Equicoaching
 Coaching concours
  Remise en forme 
thalasso

  Solarium, salle de soin
  Accès balades et 
forêt, plage à 100m.

Personnel  
d'encadrement :
Maxime David : Ensei-
gnant, compétiteur, 
formateur sportif.
AUTRE : enseignants, 
soigneurs équidés,  
inséminateur équin..

Tarif : 560€ / mois
4 km d’Andernos-les-Bains

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

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

Orientations
 Loisir 
 CSO, dressage

Installations
 Carrière
 Manège
 Rond de longe
 Club house

Informations complémentaires
 Baby Poney à partir de 3 ans
  Organisation de randonnées  
et balades en bord de mer
 Accès direct forêts et balades
  Stages Vacances
 Prés avec abris

Instructeur/moniteur sur site
Estelle DELOMENIE : BP JEPS  
Équitation et tourisme équestre
Mayliss DAUSSY :  BPJEPS Equita-
tion

À 11 km du Porge
Tarif : de 250 à 400€ / mois

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

Maxime DAVID - www.ecuriesmaximedavid.com
www.domainedares.com
ledomainedares
TIK TOK: ecuries_maxime_david

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

CENTRE ÉQUESTRE DU CAP-FERRET

BASSINS
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Instructeur/moniteur sur site
Ludivine GUICHON : BPJEPS Équitation, BFEE1 et 2, élève instructrice à l'école 
de la légèreté

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

pré/boxboxpréPension
 pré/box box préPension

 pré/box box préPension  pré/boxbox préPension

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

Informations complémentaires
 Pension travail
 Valorisation
 Sorties en concours
 Organisation de randonnées
 Accès balades 
  Equitation adaptée» pour pers. et 
enfants en situation de handicap

  Equigym : découverte de la 
pratique de l’équitation centrée
  « un poney pour être grand », 
équitation pour les 4-8 ans

Tarif : à partir de 180€ / mois
5 km de Langon

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

ÉCURIES DE GINKGO ÉCURIES DE LIBET
é.propriétaires 
centre equestre
2 Rochereau - 33190 PONDAURAT
06 30 31 14 51

é.propriétaires 
centre equestre
3 Libet - 33430 BERNOS BEAULAC
06 80 59 19 97

Hervé TRIAUD
www.lesecuriesdelibet.com

Orientations
 Loisir / compétition
 CSO, dressage

Installations
 2 carrières sable
 Manège
 Marcheur
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Hervé TRIAUD : BEES1

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

Tarif : de 210€ à 500€ / mois

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

Orientations
 Loisir /compétition
 Dressage, CSO, CCE

Installations
 Carrière micro-sable 40x40 
  Manège éclairé micro-sable 40x20 
  Rond de longe éclairé micro-sable 
15m de diamètre

 Boxes de 12m2 
 Club house équipé
 Sellerie sécurisée 30m2

Informations complémentaires
 Cours et coaching competition.
 Demi-pension et pension travail.
  Stages découverte et perfection-
nement. 
  Valorisation et vente de jeunes 
chevaux.

 Accès balades
 Page Facebook et Instagram

15 km de Langon et 7 km de Bazas

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

Tarif : à partir de 280€ /mois

ECURIE DE LA JANNOYE

Justine JACQUART
Ecurie de la Jannoye - www.ecurie-jannoye.fr

Orientations
 Loisir 
 Trec/Derby Cross/CCE

Installations
 2 carrières sable éclairées
 Manège
 Rond de longe 
 Terrain de PTV et Cross
 Matériel d'obstacle

 Club house
 Aire de pansage abritée

Informations complémentaires
  Sorties en CSO/Dherby cross/
Complet/Randonnées

 Organisation concours trec
 Stages et séjours Vacances 
 Randonnées
 Prés avec abris
 Accès forêts et balades

À 8 km de La Brède
Tarif : 260€ / mois (foin à volonté)

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

Ludivine GUICHON
www.poneyclubdelavoile.fr

Prairie (troupeau), 

paddock, box/prés

Infrastructures neuves

SUD GIRONDE

 pré/box box préPension
Orientations

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

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

Instructeur/moniteur sur site 
Corinne BOULET : BEES 1

Informations complémentaires
 Pension travail
 Débourrage
  Sorties en concours dressage, CSO 
club et amateur
 Organisation de promenades
  Hébergement labellisé de chevaux 
de passage en boxes ou paddock

 Animations, anniversaires, etc.
 Passage des «galops»
  Camion Poids Lourds pour sorties 
en concours ou en balades

15 km Léognan et Saint Symphorien
Tarif : à partir de 290€ / mois

ÉCURIES DE LOUCHATS

Corinne BOULET
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

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

 pré/boxbox préPension
Orientations

 Loisir /compétition
 Dressage, CSO

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

Informations complémentaires
  Coaching et sorties en 
compétitions

 Stages
 Prés avec abris
 Accès balades
 Surveillance H24

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

Tarif : de 165€ à 330€ /mois
10 km de La réole et 11 km de Langon

SAUVAU Lucie
www.lesecuriesdl.jimdo.com

LES ECURIES D , L
é.propriétaires
1094 route du Barruillon
33210 CASTETS-ET-CASTILLON
06 75 50 28 68



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. 

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. 

Orientations
 Loisir 

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

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

  Surveillance 7/7 - habitation  
sur place

À 15 km de Bergerac

é.propriétaires 
Bellacaud
24140 ST JEAN D'EYRAUD
06 81 55 32 94

Cathy MARTRES
www.equi-libre24.fr

 pré/box (en accès libre)box préPension  pré/box box préPension

pré/boxbox préPension

ÉQUI-LIBRE 24

Tarif : de 165€ à 315€/mois

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

Informations complémentaires
 Surveillance quotidienne
 Coaching
  Stages avec l’association 
Caval’éthique

  Accès balades et  
site sans chasse

  Séjours immersion
  Ostéopathe humain et équin 
sur place

Instructeur/moniteur sur site

À 35 km de Libourne

é.propriétaires/elevage
La Plagne
24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON
06 78 20 69 70

Tarif : de 200 € à 300 €/mois

Célia CAFFARELLI
www.elevagesolemio.com

ECURIES DE BRANDALOU

Marion CHESNEAU

Orientations
 Loisir /compétition 
 Dressage 
 CSO 
 Travail à pied 

Installations
 Carrière sable 40x60
 Matériel d’obstacles 
 Rond de longe 
 Paddocks d’été et d’hiver

Informations complémentaires
 Coaching 
 Sorties en compétitions 
 Stages 
 Passage des examens fédéraux 
 Prés avec abris 
 Accès balades 
 Écurie de reconversion

Instructeur/moniteur externe

À 28 km de Bergerac
Tarif : de 200€ à 320€ / mois

Situé Sud Ouest de la Dordogne

Situé Sud Dordogne

Situé Sud de la Dordogne

DORDOGNE

PENSION LA PLAGNE / ELEVAGE SOLEMIO

 pré/boxbox préPension
Orientations

 Loisir / compétition
 CSO, CCE, dressage

Installations
 Carrière en sable
 Manège 
 Matériel d’obstacles 
 Rond de longe
 Manège poneys
 Piste d’entrainement
 Club house

Informations complémentaires
  Coaching et sorties en 
compétitions, stages
 Passage des examens fédéraux
 Baby poney
 Prés avec abris
 Accés et sorties balades

Instructeur/moniteur sur site 
Sandy PAQUE : 
BP Jeps Equitation 
et Tourisme équestre

Tarif : de 205€ à 300€/mois
À 11 km de Sarlat

centre equestre
 poney club / é.propriétaires 
Domaine de Pechboutier
24220 ST CYPRIEN - 05 53 29 61 45

Sandy PAQUE
www.equiperigord.fr

EQUI 
,
 PÉRIGORD

Situé Sud-Est Dordogne

é.propriétaires/é-de reconversion
Lieu dit Brandalou
24440 BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD
06 71 32 84 62



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

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

Informations complémentaires
  Poney Club : Baby Poney  
à partir de 5 ans

 Travail du cheval
 Concours Club et Amateur
  Stages et activités pendant les 
Vacances scolaires

 Commerce de chevaux
 Accès balades
 Club house, douche cavaliers

Instructeur/moniteur sur site
Philippe ELUARD : BEES 1

44 km de Bordeaux et 15 km de Langon

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

Philippe ELUARD
www.ecuries-valdetursan.fr

pré/box boxpréPension pré/boxbox préPension

ÉCURIE VAL DE TURSAN

Tarif : 497€ / mois

é.propriétaires - centre
equestre -  poney club
2 lieu dit blasignon , 33190 La Réole
06 85 29 01 81

Laure BENEY DURET
www.centre-equestre-la-reole.fr

Orientations
 Loisir/Compétition
 Dressage et CSO
 Travail à pieds

Installations
 Carrière CSO  80 x 40
 Carrière dressage 60 x 20
 Manège 40 x 20
 Matérie et parc d’obstacles
 Club house et douche
 Sellerie de propriétaires

Informations complémentaires
 Baby poney à partir de 3 ans
 Coaching
  Sorties et organisations compéti-
tions CSO, Dressage, Equifun.

 Stages
 Passage des examens fédéraux
 Prés avec abris et sorties balades

Instructeur/moniteur sur site
BENEY DURET Laure : BEES 1
BIELER Marie : BPJEPS Equitation

À 15km de Langon et 18 km de marmande
Tarif : de 185€ à 340€ / mois

SUD GIRONDE
CENTRE ÉQUESTRE DE LA RÉOLE

Académie Nationale de Gardes Equestres

Intéressé(e) par un métier dans le secteur équestre ?

 

1. Vous êtes attiré(e) par les métiers de la police et de la sécurité à 
cheval, patrouilleur équestre, surveillant environnemental à cheval, 
garde équestre dans un parc, éco-garde à cheval, ... ? 
FORMATION DE GARDES ÉQUESTRES
Durée de 12 mois - 4560 €

2. Vous rêvez de suivre des cavaliers professionnels et de vous occuper 
de chevaux de haut niveau ? 
FORMATION GROOM CONCOURS / GROOM MAISON
Durée de 12 mois - 3840 €

3. Envie de rejoindre le monde du spectacle équestre ?
FORMATION "SPECTACLE ÉQUESTRE"
Durée de 12 mois - 3840 €

4. FORMATION SURVEILLANT ÉQUESTRE / PATROUILLEUR 
Durée de 6 mois - 2440 € 

5. FORMATION PALEFRENIER / CHEF D’ÉCURIE
Durée de 5 mois  - 1520 €

L'Académie Nationale de Gardes Équestres vous propose 
5 FORMATIONS uniques en France  :

Académie Nationale de Gardes Equestres - Tarbes (65) France 
07 70 21 39 75 - info@a-n-g-e.eu - www.a-n-g-e.eu

Prochaine formation le 16 novembre 2022
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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.

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

Orientations
 Tourisme équestre 
 Balades, randonnées 
 Rallye, spectacles équestres

Installations
 Manège 
 Rond de longe
 Club house
 Buvette / magasin

Instructeur/moniteur sur site : 
SZPALA DHUIT Carole et JOUSSE 
Mathilde - BPJEPS Equitation

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

À 18 km de Marmande

é.propriétaires/centre équestre
poney club/cheval étape
3583 Rte de Tourtrès, 47350 LABRETONIE
06 74 87 46 39

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

Centre de TOURISME ÉQUESTRE - Balades - Randonnées pré/boxbox préPension

pré/box box préPension  pré/box box préPension

RANCH DU BEL AIR

Orientations
 Loisir, compétition
 CSO, CCE

Installations
 Carrière sable
 Manège 
 Matériel d’obstacles
 Cross

Informations complémentaires
 Sortie en compétitions
 Stages
 Passage des examens fédéraux
 Prés avec abris
 Accès et sorties balades

Instructeur/moniteur sur site

Tarif : de 190 € à 320 €/mois
4 km de Marmande

Yannick CIRET
www.dugalop-47.ffe.com

é.propriétaires - ce 
poney club
Lieu dit Le Forçat, 47200 VIRAZEIL
06 60 44 00 37

é.propriétaires
poney club - baby poney
Chaneau bas - 47400 VILLETON
05 53 79 55 70 / 06 40 23 71 38

Katia GIROU

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 
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
 Magasin/sellerie sur site

Tarif : de 190€ à 350€ /mois
À 20 km de Marmande

ÉLEVAGE ALOHA

CENTRE ÉQUESTRE DES CÈDRES

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

Orientations
 Loisir 
  Travail à pied, Equifeel, Trec, 
randonnées

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

Informations complémentaires 
 Élevage de Haflinger
  Sorties extérieures  
(transport sur place)
  Etape randonneurs et cavaliers  en 
chambre d'hôtes et camping

À 25 km de Marmande, 17 km de Monségur, 15 km d'Eymet
Tarif : à partir de 150€ /mois

Situé Nord-ouest Lot-et-GaronneSitué Sud-ouest Lot-et-Garonne

Situé centre Lot-et-GaronneSitué  Nord Lot-et-Garonne

Catherine
www.elevagealoha.wixsite.com/elevagealoha

LOT-ET-GARONNE

 pré/boxbox préPension
Orientations

  Randonnée et promenades
 Séjours à la ferme, gîte ou 

chambres d’hôtes

Installations
   Carrière
   Parcours d’obstacles

Informations complémentaires
  Prés avec abris
  Accès balades
   Sortie en balades, grandes ran-
données et séjours à la la ferme

Instructeur/moniteur sur site
Pierre CHEMINEAU : 
Guide de tourisme équestre

Nous vous proposons des 
promenades à l'heure, à la demi-
journée et à la journée ou des sorties 
en étoile de plusieurs jours !

Sur réservation, nous organisons 
des week-end de 2 à 4 jours à 
cheval sur la région Haut Agenais - 
Quercy - Périgord - Gers - Gironde.
(2 participants par sorties + votre 
guide).

Vous pouvez également profiter de 
notre gîte ou chambres d’hôtes.

À 11 km de Villeneuve-sur-Lot
Tarif : de 135 € à 295 €/mois   

é.propriétaires
centre equestre
Sourrel Haut, 47440 PAILLOLES
06 81 39 85 93

Pierre CHEMINEAU
Les randonnées intimistes de Pierrot

Situé  Nord Lot-et-Garonne

FERME ÉQUESTRE DES ABRONS

pré/box box préPension
Orientations

 Loisir/Compétition
 CSO / CCE / Dressage
 Equifeel / Travail à pied
 Pony games

Installations
 Carrière 60 X 30
 Piste de galop de 800 mètres
 Rond de longe
 Mini terrain de Cross
 Club house
 Eau chaude chevaux
 Solarium

Informations complémentaires
 Elevage de poney sport et loisir
 Coaching
 Sorties en compétitions
 Stages et colonies de vacances été
 Passage des examens fédéraux
 Prés avec abris
 Accés et sorties balades 

Instructeur/moniteur sur site
Carole LOMBARD :  BPJEPS Équi-
tatio

Tarif : de 160 € à 320 €/mois
À 20 km d’Agen 

Carole LOMBARD
www.leschevauxdaeden.com

LE HARAS DE DAEDEN

Situé  Sud Lot-et-Garonne

é.propriétaires - centre équestre 
poney club - élevage
750 Rte de Tizané, 47230 FEUGAROLLES
06 63 29 43 83

ECURIE DU GALOP - BABY PONEY



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 !

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.

Orientations
 CSO / Loisir / Enseignement

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

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

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

Instructeur/moniteur sur site
Nicolas HUI : BEES 1
Anne-Laure MAHOUDAUX : BPJEPS  Eq.

16 km de Serres-Castet et 19 km de Pau

Nicolas hui
www.nicolas-hui.fr

 pré/box boxpréPension

ÉCURIE NICOLAS HUI

Tarif : à partir de 400€ / mois

Orientations
 CCE, travail à pied, randonnées
  Elevage pottok, poney landais.
  Accepte les entiers en pension 
troupeau ou individuelle

Installations
 Manège 15 x 30
 18 ha de prairie
 Rond de longe
 Carrière cross, PTV
 Aire de douche et de pansage
 Aire de consultation vétérinaire
 Aire de douche, eau chaude
 Club house

Instructeur / moniteur sur site
BPJEPS équitation

Tarif : à partir de 230€/mois

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

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

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

Mode de vie  

du cheval au naturel

20 ANS D'EXPERIENCE

Situé Nord-ouest P.Atlantiques

Situé Ouest P.Atlantiques

ÉLEVAGE D
,
ARROSA/EQUI LIBRE

e.proprietaires - ce et gîte équestre
Bourg, 64270 VIELLENAVE-SUR-BIDOUZE
06 30 39 16 59
Mélanie Favero

 pré/box box préPension

PYRÉNÉES ATLANTIQUES - LANDES

CENTRE ÉQUESTRE MARINA
 

Perfectionnez l’anglais 

Groupe de 6 pers.maximum  -  Février, avril, juillet/août, octobre

Programme Classique : niveau 4ème/3ème et Galop 3 à 5 
Programme Intense : niveau 2nd à la Terminale et Galop 5 à 7

05 58 09 34 25/06 81 27 15 01 – amourpourlecheval@gmail.com – Mimizan, Landes
Gîte 3* avec piscine - Salon de Massage - Sauna 
www.centre-equestre-marina.com

 

de façon ludique en partageant votre passion du cheval !

Stages Perfectionnement Obstacle pour Adultes
Stage d’Équitation & cours d’Anglais Ados

pré/box attenant paddock pré (troupeau de 4)Pension

é.propriétaires 
845 Rte de Nassiet, 40330 Amou
06 13 29 80 87

Chantal CANGRAND
Les destriers du domaine d'amou

Orientations
 Loisir/Compétition
 CSO, CCE, Trec
 Dressage
 Travail à pied

Installations
 Manège 30 x 70
 Carrière Trec/Cross sur 1 hectare
  Carrière 50x40 Derby Cross
 Carrière de Dressage 20x40 herbe
 Rond d'Havrincourt
 Matériel d'obstacles 

Informations complémentaires
 Organisateur d'activités équestres
 Sorties concours club et amateur
 Passage des examens fédéraux
 Jeunes chevaux débourrage
 Prés avec abris
 Accès balades, sorties randonnées
  DP à partir de 150€

Instructeur/moniteur sur site
Chantal CANGRAND : BEES 1

À 15 km d’Orthez, 14 km d’Hagetmau et 32 km de Dax
Tarif : à partir de 250€ / mois

Situé Sud-Est des Landes

LES DESTRIERS DU DOMAINE D,AMOU



ORGANISATION STAGE & COURS
avec professsionnels extérieurs (nous consulter pour le planning)

PENSION POUR CHEVAUX
1 Les Coicauds, 17150 SOUBRAN

06 38 63 89 83 - lerbaudierelaury@gmail.com 

À 5 mn de Mirambeau et 15 mn de Jonzac

Élevage de HAFLINGER, pensions prés 
de passage, vacances et à l’année, 
chambre d’hôtes.

ELEVAGE.ALOHA@GMAIL.COM
06 69 56 97 53

944LD «Les Costes», 47120 pardaillan

CLUB HIPPIQUE DE BORDEAUX LAC

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

à 10 mn du centre ville de Bordeaux

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

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

Elevage de Soulac
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05 53 47 31 36

ASSURANCES
• CHEVAUX
• CAVALIERS
• ETS. EQUESTRES
• VEHICULES

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


