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Recherche de sponsors pour
le Rallye de Pâques 2015

lundi 6 avril

 Nous avons besoin de vous !!!

Voici les différentes possibilités de sponsoring :
• 200 frs pour une bâche publicitaire exclusive sur 

un poste !
• 100 frs pour une bâche publicitaire dans la cantine 

du manège !
• 100 frs pour une bâche publicitaire au poste 

« Apéro du Milieu » !
• des dons en espèces !
• des dons en nature ou des bons pour les prix !

Alors n’hésitez pas, contactez vos ami(e)s commerçants, 
entrepreneurs, artisans et autres !
D'avance un grand MERCI à toutes et tous !

Le Comité d’Equivia
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Suivez nos actualités

sur notre site Internet 
www.equivia.ch

et dialoguez avec nous sur

http://www.equivia.ch/


EQUI - NEWS

Le journal de l’Association Equivia

                    Equi-bref

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans ce numéro, vous découvrirez un bilan de 
l'année 2014 vue par notre comité, des 
nouvelles de l'équipe d'Autigny-Cottens et une 
entrevue avec Jean-Paul Borne, le forestier de 
la région qui est satisfait de l'impact d'Equivia 
sur nos forêts. Notre association a de la chance 
de pouvoir bien collaborer avec notre service 
forestier. Vous trouverez également un 
reportage sur deux manifestations qui ont 
marqué l'année équestre de notre région : le 
concours de Torny et le horseathlon . Nous 
espérons revivre ces deux très bons moments 
en 2015. Pour le reste, notre journal vous 
permettra de sympathiques rencontres en lien 
avec notre animal préféré. 
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de 
partager leurs expériences. Nous vous en 
souhaitons une agréable lecture.

Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, 
Sarah Gagnaux, Regine Woelpert
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Mot du comité 

Chers membres,

Voilà, encore une année écoulée ! Le comité, avec l'aide du 
service forestier, a continué à œuvrer pour l’entretien des 
chemins déjà existants, et ce grâce à vous et à vos cotisations. 

Nous sommes aussi contents de vous annoncer la date du 
prochain rallye qui aura lieu le 6 avril 2015. L’année passée, 
nous avons été heureux de constater que les gâteaux étaient 
au rendez-vous. Un tout grand merci aux pâtissiers et 
pâtissières qui, nous l’espérons, ont gardé leur âme de Lignac 
pour nous confectionner, cette année aussi de succulents 
desserts! Nous souhaitons aussi que des membres seront 
d’accord de consacrer du temps à la réalisation du rallye. 
Sans vous, notre journée n’aurait aucune chance de se 
dérouler dans de bonnes conditions. Nous constatons 
cependant que chaque année, ces perles du bénévolat sont 
rares ! C’est pourquoi, nous vous lançons un petit clin d’œil 
afin de pouvoir cette année aussi compter sur votre aide !

Le rallye – et son bénéfice - nous permet d’entretenir vos 
chemins forestiers que vous aimez tant ! Ne l’oubliez pas ! 

Mais avant que le rallye ne soit d’actualité, nous aimerions 
vous annoncer la date de la prochaine assemblée. Celle-ci 
nous réunira le 27 février à la salle de Corserey. Un p’tit 
repas suivra. Venez nombreux, car nous avons besoin de vos 
idées et requêtes pour cette nouvelle année. D’ici à cette 
rencontre, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour une 
magnifique année 2015 avec votre cheval.

Le Comité
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Equi-cohabitation

Entrevue avec Jean-Paul Borne, forestier Jean-Paul o

Jean-Paul  Borne  est  forestier  dans  la  région  desservie  par  Equivia.  Il  a  
accompagné les  travaux de mise en place de notre  réseau équestre.  Nous  
faisons le point avec lui, 12 ans après la naissance d’Equivia.

Quel bilan tirez-vous de l’existence d’Equivia

C’est une amélioration. Les cavaliers et cavalières membres d’Equivia 
sont bien informé-e-s des règles à respecter en forêt. Il y a encore des 
exceptions, mais cela concerne surtout des personnes qui ne sont pas 
membres d’Equivia. Je fais le même constat dans la région Cottens-
Autigny. Autre signal positif : il y a peu de réclamations des autres 
usagers de la forêt et des propriétaires forestiers à l’encontre des 
cavalier-e-s. 

Y-a-t-il des points que vous souhaitez encore voir améliorés ?

Je me bats pour la mise en place d’une signalisation qui nous 
permettrait de canaliser encore mieux les cavalier-e-s ne connaissant 
pas bien le réseau. Le service des forêts et de la faune (SFF) s’était à 
l’époque opposé à la mise en place d’une signalisation propre à 
Equivia, parce qu’il voulait créer quelque chose d’uniforme pour tout 
le canton. Comme le dossier n’a pas avancé au niveau cantonal, le SFF 
m’a promis une solution pour l’année prochaine. 

Quel message souhaitez-vous laisser aux lecteurs d’Equinews ?

Je suis globalement satisfait de la situation et je remercie les cavalier-
e-s de leur engagement pour le respect de la nature et la bonne 
cohabitation avec les autres usagers. Il est primordial qu’ils et elles ne 
relâchent pas leur attention pour que les acquis perdurent. A 
l’approche de l’hiver, je me permets de rappeler à chacun-e qu’il est 
essentiel de respecter la signalisation lors de coupes de bois. Il en va 
de leur propre sécurité et de celle de leur cheval. Un arbre peut 
tomber dans ces zones même si on n’entend pas de bruit de machines
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Attention aux coupes de bois. Lorsqu’on rencontre ce signal, il faut 
rebrousser chemin. Pas question de le contourner ou de passer à côté. 
Un arbre peut tomber même si on n’entend pas de bruit de machines ! 

Equi-cohabitation

Cottens- Autigny

Dans la région de Cottens-Autigny, une 
seule activité s’est déroulée : le tradition-
nel rallye, organisé par Alexandra 
Zamora, où bien des cavaliers ont pu 
profiter de nos chemins et découvrir nos 
forêts. 

La  matinée  de  nettoyage  et  d’entretien, 
sous  l’impulsion de Monique Pauchard, 
s’est  déroulée  le  samedi  matin  8 
novembre.  Cette  journée  bien  active,  à 

laquelle  pas  moins  de  15 personnes  ont  participé,  s’est  passée 
dans la bonne humeur et a permis de tailler les branches, couper 
les troncs récemment tombés par les forts vents et ainsi préparer 
les chemins pour affronter l’hiver qui approche à grand pas. 

La journée s’est clôturée par un apéritif durant lequel il a été très 
agréable d’échanger nos idées pour l’avenir de notre région et sur 
les développements possibles.

Christophe Demierre
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Equi-reportage

Jean-Luc Robatel
Jean Luc Robatel a une pension pour chevaux à Torny depuis 1998. 
Nous sommes allés à sa rencontre. 

Les chevaux et vous ? 

Je suis né avec les chevaux. Tout petit, j’ai monté la jument de cava-
lerie de mon père, agriculteur-dragon. A quinze ans mes parents 
m’ont acheté ma première jument. C’était une jument polonaise qui 
m’a fait neuf poulains. J’ai fait des concours jusqu’en 1991. Ma 
meilleure jument s’appelait Elsa. Elle a gagné des concours de saut 
jusqu’en catégorie S avec François Gisiger. Elle est morte l’année 
passée à 29 ans. C’était la princesse de l’écurie. Elle rentrait parfois du 
parc en sautant le fil du paddock à 160 cm. Il me reste une dernière 
descendante de cette lignée : ma jument Indiana qui a 23 ans. Depuis 
trois ans, je ne monte plus, malheureusement. 

Une pension familiale

Mon gagne-pain principal est l’agricul-
ture. En 1998 j’ai construit mon écurie 
comme appoint aux vaches laitières et 
aux céréales. C’est une pension familiale 
avec sept boxes, actuellement tous loués, 
et un paddock. La plupart de mes 
premiers pensionnaires sont toujours là. 
Certains sont partis lorsque leur cheval 
est mort. Mes deux fils travaillent à la 
ferme, mais c’est moi qui m’occupe des 
chevaux. Mes pensionnaires font surtout 
des balades. L’un ou l’autre fait parfois des concours d’obstacles. C’est 
une belle expérience que je renouvellerais si je devais recommencer. 
Ça m’a été bien utile de connaître les chevaux. Sinon, ce n’est pas 
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évident de se lancer dans ce métier qui est assez exigeant et demande 
pas mal de feeling avec les gens. J’ai été le premier à avoir des 
chevaux à Torny. Aujourd’hui, plusieurs propriétaires gardent leurs 
propres chevaux. Depuis l’année passée, mon voisin agriculteur a 
transformé son étable et a aussi ouvert une pension pour chevaux.

Connaissez-vous Equivia ?

Je ne connais pas beaucoup Equivia. Je trouve très bien d’avoir fait le 
réseau équestre. On a moins de critiques de la part des autres usagers 
et des propriétaires de forêt. On était moins strict avec les chemins 
autrefois, mais avec l’augmentation du nombre de chevaux, c’est 
important de s’organiser. J’ai mis à disposition d’Equivia un passage 
sur une clairière qui m’appartient dans la forêt (ndlr : la clairière entre 
les deux pistes en sable, où il y a parfois des moutons, et sur laquelle nous 
avons aménagé un sentier en lisière). Malheureusement, à Torny, on n’a 
pas le réflexe Equivia. Mes pensionnaires ne sont pas membres : ils 
font plutôt de la randonnée. Je pourrais leur dire un mot parce qu’ils 
utilisent aussi les pistes aménagées par Equivia. 

Equi publicité
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Equi-ailleurs

Aventure en attelage – Franches-Montagnes :Juillet 2014 
Notre randonnée en attelage s’est déroulée sur trois jours,  avec neuf 
participants, sur une boucle de 70 km au cœur des Franches-
Montagnes. Pour la création du parcours, nous avons utilisé les 
parcours locaux pour attelages mis à disposition par l’AREF 
(Association pour le réseau Equestre aux Franches-Montagnes et 
environs).

Départ de Corserey et arrivée à 
Montfaucon en fin de matinée. 
L’après-midi débute la randonnée : 
direction Saignelégier, sous un orage et 
une pluie diluvienne. A notre surprise, 
nos chevaux ne sont pas effrayés, même 
la traversée de Saignelégier et le trafic 

automobile ne les perturbent pas. La 
bonne humeur du groupe n’est pas 
entamée non plus !
On remarque qu’un attelage à trois 
chevaux n’est pas habituel et attire 
régulièrement les regards, il a même 
été photographié par un habitant !
Notre destination du premier jour est le relais du Peupé, au 
Peupéquignot, avec motel et écuries. Nous sommes heureux de 
pouvoir nous mettre au sec. L’accueil au relais est agréable, bonne 
cuisine campagnarde et repas 
dans une agréable ambiance.

2e jour 
Le lendemain matin, départ 
pour une boucle de 25 km à 
destination de La Chaux-des-
Breuleux, en passant par Les 
Bois, La Chaux d’Abel et Les 
Breuleux.
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Les rencontres de chevaux et vaches dans les traversées de pâturages 
se passent sans encombre, nos chevaux restent dociles. La doyenne 
des chevaux, la FM Marietta, reste imperturbable en toutes 
circonstances et préserve le calme parmi les chevaux. 
A l’arrivée à la Chaux-des-Breuleux, nous sommes accueillis par la 
famille Beuret. Après avoir installé les chevaux dans leurs boxes, nous 
apprécions l’apéritif et nous nous préparons pour le repas du soir, qui 
se déroule dans une belle 
humeur. Comment se passera la 
nuitée sur la paille ? L’un se met 
des bouchons dans les oreilles, 
car certains se mettent déjà à 
ronfler ; les fous rires se 
déclenchent. Certains ont 
entendu durant la nuit les 
chevaux taper dans leurs boxes…

Après un copieux déjeuner, nous profitons de l’expérience en attelage 
de M. Beuret, qui nous aide à définir un beau parcours pour la 3e 
journée, dans la magnifique nature des Franches-Montagnes, évitant 
ainsi les voies de circulation.

3e jour 
Direction Montfaucon, en passant par La Theurre, Les Rouges-Terres, 
Les Genevez et Pré-Petitjean. C’est la plus belle journée, le temps nous 
offre une belle accalmie, les chevaux sont détendus. Nous sommes 
tous enchantés par la beauté de la région et la traversée des 
pâturages ; les passagers jouent aux cartes et plaisantent. 

Quelle belle randonnée ! L’ambiance 
était simple, sereine et joyeuse et 
conviviale Les paysages du Jura, si 
beaux, sont une région idéale pour les 
randonnées à cheval et attelages.
C'est juste dommage qu'il n’existe pas 
de carte officielle des parcours 
d’attelage, avec renseignements 
détaillés sur le type de parcours. Les indications ne sont pas toujours 
précises, voire parfois absentes.
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Equi-santé
Pourriture de fourchettes
L’automne et les belles feuilles jaunissantes est magique. 
Seulement, il rime aussi  avec boue et humidité. C’est pourquoi, 
l’apparition de crevasses et de pourriture de fourchette sont 
souvent associables à ces temps pluvieux. Comme c’est le calvaire 
de beaucoup d’amis des chevaux, un p’tit dossier sur le sujet 
pour vous aider !
Causes :

• Mauvais soins des pieds
• Mauvaise hygiène du box
• Litière humide ou sol boueux
• Humidité accumulée sous des plaques de ferrage
• Talons trop haut, fourchette faible, crampons trop hauts

Qu’est-ce qui se passe et qu’est-ce qu’on risque ?
Les bactéries amenées par la saleté 
s’accumulent sous le pied risquent de 
croître et de migrer dans les sillons de la 
fourchette. Cela amène une 
infection/pourriture qui provoque une 
désagrégation de la substance cornée.
Les risques sont une migration en 
profondeur et une atteinte des couches 
dermiques, ce qui peut provoquer des 
douleurs et des boiteries.
Des complications peuvent suivre et entrainer une disparition de 
la fourchette.

Est-ce réellement une pourriture de fourchette ?
Les signes principaux sont : 

• une boiterie, 
• une odeur nauséabonde (pourriture), 
• la fourchette a un aspect spongieux et est en partie ou 

entièrement recouverte d’un enduit noirâtre.
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Traitement :
• HYGIENE ! (du boxe et du sabot)
• Appeler le maréchal ferrant

Le maréchal ou le vétérinaire va alors éliminer tous les tissus 
nécrosés, ensuite il va appliquer une solution antiseptique et 
astringente (teinture d’iode ou sulfate de cuivre).

Prévention :
• Hygiène : Environnement propre et sec
• Curer les pieds tous les jours
• Parage régulier (6-8 semaines)
• Si le cheval porte des plaques : instiller régulièrement une 

solution antiseptique sous les plaques

Penser au crapaud (cancer du sabot) si le cheval souffre d’une 
« pourriture de la fourchette » et que celle-ci ne s’améliore pas et 
ne guérit pas.

Crevasses 

Causes :
• Infection bactérienne
• Pré boueux, litière sale, les membres sont souvent 

recouverts de boue ou de fumier à irritations
• Poussière ou sable accumulé sous les guêtres à irritations

Certaines races de trait ont des fanons particulièrement longs qui 
piègent l’humidité et la saleté. Attention à ne pas les couper si le 
cheval n’est pas atteint, car ils ont aussi une fonction d’évacuation 
de l’eau (effet rigole)

Qu’est ce qui se passe et qu’est-ce qu’on risque ?
L’humidité ou les guêtres 
irritent la peau à l’arrière du 
paturon. La peau est abîmée 
et risque de s’enflammer. Les 
microbes pénètrent la plaie. 
On risque une infection 
cutanée.
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Est-ce réellement des crevasses ?
• Cheval gêné ou parfois boiteux
• Les crevasses touchent souvent plusieurs membres
• Croûtes, chute de poils, petites plaies, peau rouge et 

douloureuse
• Les croûtes adhèrent à la peau
• Parfois le bas de la patte est enflé

Traitement :
Il faut tondre le pelage autour de la croûte. Enlever les croûtes 
qui partent facilement, ne pas les gratter ! Gardez le plus possible 
au propre et au sec. Appliquer une pommade désinfectante (Soit 
du commerce, soit conseil du vétérinaire). Si aucune amélioration 
n’apparaît après 5 jours, appeler le vétérinaire. Si le bas de la 
patte est enflé, appeler le vétérinaire : risque de complication en 
phlegmon.

 

Prévention
• Hygiène du box
• Hygiène de la pâture (éviter l’accumulation de boue)
• Contrôler régulièrement s’il y a apparition de crevasses
• Sécher le pâturon après la douche

Source : Elise Saunier, 2013, Agridea, Elevage et garde du cheval

Erratum

Dans la liste des sponsors d'Equinews été 2015, nous avons omis 
de donner les détails d'un sponsor. Toutes nos excuses et voici le 
libellé complet
MBM Menuiserie Conseils 
Bourqui Marc
Route de la Perrausa 46 
1727 Corpataux-Magnedens
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Equi –cohabitation
Le concours de Torny revit après 5 ans
L'ACTE – Amicale de cavaliers de Torny et environs fut, durant de 
longues années, l'organisatrice du concours à Torny, un concours pour 
lequel il était possible de s’inscrire sur place et nous ouvrant la porte 
au galop et au saut d'obstacles sur un terrain en herbe : un concours 
convivial donnant la possibilité à beaucoup de jeunes cavaliers et 
jeunes chevaux de s’exercer pour la 1ère fois sur un terrain de 
concours. 
Mais les nouveaux règlements de la fédération de saut ont changé et 
les concours amicaux n’existent plus, car ils doivent tous être 
annoncés à la fédération – et - pour chaque participant, un certain % 
des frais d’inscription doivent lui être versés.

Organiser un concours demande beaucoup d’engagement de la part 
de volontaires, ce qui rend parfois la tâche impossible. 

En 2008, le concours fut organisé pour la 20ème fois puis, durant 5 ans, 
l'ACTE a renonçé à l'organiser. De nombreux jeunes cavaliers furent 
déçus ! 
Nous avons pu discuter avec Olivier Marti, président de l’ACTE, et 
c'est ainsi qu'il  nous a appris comment l'ACTE a décidé de redonner 
vie à ce concours.
Il y avait 2 raisons : 

1. selon le nouveau règlement, les cavaliers désirant passer une 
licence de saut sont obligés d’être membres d’une société et leur 
feuille de résultats nécessite la signature du président de la 
société. Donc le nombre de membres a augmenté,

2. l’ACTE fut contacté par la « Jeunesse » de Torny qui était prête à 
prendre en main la restauration et le bar. Les membres de 
l’ACTE ne seraient responsables que du parcours et des 
obstacles. 

La cantine fut installée dans un hangar, ce qui permit d’économiser la 
location d’une tente. Les obstacles ont pu être loués à la Société de 
Payerne à un prix favorable.
Toutes les données du départ furent bonnes pour relancer ce concours 
si apprécié des cavaliers ainsi que des villageois.  
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Malheureusement la météo ne fut pas au rendez-vous, et seules les 
deux 1ères épreuves eurent beaucoup de participants. 
De surcroît, les organisateurs furent obligés d’annuler les six Barres – 
l’épreuve phare qui attire toujours beaucoup de monde. La 
température ressemblait plus à un jour du mois de mars, ce qui ne 
donna pas vraiment envie de consommer des bières bien fraîches !
Pourquoi alors garder un tel concours ? 

Torny n’attire pas forcément qu’un public de cavaliers, c'est aussi et 
surtout une fête villageoise. Et en plus, l’épreuve des six barres 
nécessite un très grand paddock, ce qui est possible sur le site de 
Torny. 
Peut-on se préparer pour une nouvelle édition 2015 ? La décision n’est 
pas encore prise car l’ACTE seule ne va pas se lancer. Le concours est 
toujours organisé le dernier mercredi du mois de juillet et les 
épreuves possibles seront les B70/B80 et les BR90/BR100 et 
naturellement les six Barres. 
Mais il faut du monde pour aider et c’est surtout les membres d’une 
société qui sont sollicités pour une telle organisation. 
Si des cavaliers désirent devenir membre de l’ACTE : le prix d’entrée 
se monte à CHF 100,-- puis CHF 30,-- par année. Il existe des tarifs 
famille. Une fois par année un loto est organisé et pour le printemps 
2015 l’ACTE a prévu 

1. une sortie à l’IENA pour sauter les obstacles naturels avec repas 
au restaurant,

2. une randonnée en automne 2015 .

Il faudrait garder et soutenir 
ces petits concours, car c’est 
une toute autre ambiance que 
les concours dans les grands 
manèges – et Torny est 
souvent le 1er but pour les 
jeunes. Vivre une fois cette 
expérience d’un concours et y 
participer, quelle sensation !
(moi, je pense encore - 10 ans 
après - à la mauvaise nuit que 
j’ai passée avant ma seule participation ….mais que j’étais fière !)
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Equi-reportage
Horseathlon de Corserey 
Sous le signe du plaisir et de la découverte
Le 3 août dernier, sous l’impulsion de deux cavaliers/ères de la région 
fribourgeoise, une épreuve de Horseathlon s’est déroulée dans les 
infrastructures des écuries du Châtaignier à Corserey et sur les 
chemins du réseau équestre d’Equivia. 

Cette discipline, que l’on peut définir comme un doux mélange entre 
gymkhana, dressage de base, trail, travail au sol et rallye en forêt, 
n’est pas encore très connue en Suisse romande. Il faut cependant 
relever que les choses évoluent et que de plus en plus de romandes et 
de romands s’y intéressent et sont même régulièrement en belle 
position dans les divers classements. 

Le Horseathlon peut s’avérer un excellent complément aux autres 
disciplines équestres. Il comprend, selon les catégories, trois ou quatre 
épreuves distinctes à effectuer durant la journée et est ouvert à toutes 
les races d’équidés ainsi qu’à toutes les personnes intéressées, quels 
que soient leur niveau, leur style de monte ou leur âge. 

Même celles et ceux qui ne montent pas ou plus à 
cheval trouvent une catégorie qui leur est 
réservée. En Horseathlon, le fin pur-sang anglais 
côtoye le Paint horse coloré, l’hirsute poney 
Shetland lève l’encolure vers l’imposant cheval de 
trait, tandis que le sympathique petit âne gris 
saluera bruyamment sa copine la mule. Même 
diversité chez les concurrents, le grand-papa 
pouvant en découdre avec sa petite-fille.

Une septantaine de couples, le maximum 
autorisé, se sont mesurés à Corserey durant cette journée, tout ça dans 

le calme, le fair-play et la bonne humeur et avec un 
ciel qui s’est heureusement autorisé à fermer ses 
vannes de temps en temps ou, lorsque qu’il les 
ouvrait, à ne laisser échapper que de fines gouttes de 
pluies. Les romands, avec une cinquantaine de 
représentants, étaient majoritairement représentés, 
avec parmi eux quelques membres d’Equivia et/ou 
pensionnaires des Ecuries du Châtaignier.
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L’intérieur du manège a été réservé aux épreuves à pied, la sérénité et 
le travail au sol tandis que la carrière extérieure a accueilli l’épreuve 
montée d’habileté/trail. Equivia a permis l’utilisation de son réseau 
équestre pour l’épreuve dans le terrain, ce qui a permis aux concurrents 
de connaître l’association et de découvrir ses réalisations et son utilité 
dans cette région qui recense bon nombre de chevaux.

Les différents parcours, comprenant 
chacun huit exercices variés, 
demandent du sang-froid, de la 
concentration, de la précision, de 
l’obéissance, de la confiance et du 
calme. Ces facteurs déterminants 
révèlent à quel niveau le cheval et le 
cavalier se situent, et sont appréciés 
par les juges avec des notes allant jusqu’à 10 points au maximum par 
exercice. 

La catégorie D1, de difficulté supérieure, a été remportée par Maude 
Schaerrer (Sunny). 

La catégorie D2, de difficulté 
moyenne, voyait la victoire de Nava 
Baumgartner (Henderson) tandis que 

Mélody Racine (Spicy) s’imposait en 
catégorie D3, niveau initiation. Pour 
les catégories F, à pied, Silvia Plüss 
a gagné en niveau 1 de difficulté 
supérieure et 

Daniela Affolter (Siva) s’est distinguée dans le niveau 2. 

A noter que chaque manifestation permet d’obtenir des points 
qualificatifs pour le championnat suisse de Horseathlon qui a lieu 
chaque année dans le courant du mois d’octobre.

Les organisateurs ont placé cette manifestation sous le thème des 
produits du terroir fribourgeois. Ainsi, le jambon de la borne figurait 
au menu servi à la cantine et chaque concurrent, en plus d’autres prix 
en nature, est reparti avec un bel assortiment de produits du terroir 
fribourgeois et un kilo de carottes.

Quel plaisir également de constater qu’une faute, une désobéissance 
ou un refus n’engendrent pas directement une punition, mais plutôt 
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la patience et la compréhension. Cette approche de l’équitation et 
cette relation de confiance avec le cheval contribuent à apporter une 
ambiance sereine à cette discipline.

L'objectif d'une compétition équestre ne devrait pas être uniquement 
«plus vite, plus haut, plus loin». Le bien-être du cheval, la complicité 
et l'harmonie entre le cavalier et sa monture ainsi que la notion de 
plaisir doivent aussi être prépondérants. Ce sont ces valeurs qui ont 
prévalu durant cette belle journée à Corserey, appréciée tant par les 
concurrents que par leurs amis équidés. La journée s’est terminée par 
un magnifique spectacle offert par Nicole Romy et ses deux chevaux.

Renseignements : www.horseathlon.ch.

Le cheval nous apprend ce qu'est la domination de soi 

                                                               Pam Brown–
reportage

Communication avec l'animal
Des spécialistes proposent aujourd’hui leurs services comme intermédiaire de 
communication entre le cheval et l’homme. Les quelques lignes ci-après relatent 
une expérience qui a changé mon regard sur les animaux.

Mes enfants m’ont offert une communication animale pour mon 
anniversaire. Mon esprit cartésien un peu sceptique a mis du temps 
avant de concrétiser ce cadeau. 
Mais lorsque je me suis décidée, ce fut une 
révélation. La communication m’a dévoilé des 
côtés de mon cheval que je connaissais peu. 

J’ai appris que les tiraillements entre humains 
l’affectent et empoisonnent son atmosphère. Il 
m’a dit aimer sa vie de concours hippique : se 
montrer avec son cavalier devant un public et 
bien réussir lui font plaisir. 

Il n’a pas manifesté de stress particulier par 
rapport à la tension des épreuves. Il a exprimé 
des liens très forts avec les humains qui s’occupent de lui, même s’ils 
le montent de différentes manières. 
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Il m’a appelé à faire davantage confiance en sa bonne volonté de tout 
donner pour « ses » humains. Il m’a aussi montré un côté joueur, par 
exemple lorsqu’il ne se laisse pas attraper quand on va le chercher au 
parc. 

Cette communication fut un moment très riche et émouvant et a 
marqué une étape très positive dans ma relation avec mon cheval. J’ai 
eu envie d’en savoir plus sur le sujet et j’ai lu un livre de Laila del 
Monte[1], une américaine d’origine espagnole très célèbre dans ce 
domaine. 

Je retiens de cette expérience que tous les humains ont 
en eux la compétence d’entrer en communication avec 
les animaux. Certains appellent cette compétence la 
télépathie, d’autres l’intuition. Il ne s’agit pas d’un trend 
à la mode, mais d’une histoire intemporelle qui nous 
vient sans doute de notre origine commune « proche de 
la nature ». Certains humains perdent cette faculté avec 
le temps. Mais d’autres, ceux qui « réussissent avec les 
animaux », savent au contraire la cultiver et la 
développer. 

La communication de l’homme avec l’animal est possible avec de très 
nombreuses espèces, pour ne pas dire avec toutes. Admettre que les 
animaux peuvent entrer en communication avec nous, revient à les 
considérer différemment. Cette approche différente ouvre un champ 
immense de questions sur la relation entre l’homme et l’animal. 

En ce qui me concerne, je remercie mes enfants, Nabucco et Nicole’s 
Papillon, la spécialiste en communication animale, de m’avoir permis 
cette découverte. La communication animale m’ouvre de nouveaux 
horizons et va occuper encore longtemps mes réflexions. 

La propriétaire de Nabucco

[1] Communiquer avec les animaux, Laila del Monte
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Equi – reportage
Muleco, un transport 
écologique pour un 
environnement sans ordures ! 

suite

Muleco à la désalpe du Moléson 

Tradition oblige, la désalpe est accompagnée 
de mulets bâtés pour transporter le fromage, 
et pour l’occasion, les sacs Muleco remplis de 
foin.

Bâtés et prêts pour le départ, les 
mulets étaient impressionnés par 
ce cortège de vaches fleuris, le son 
des chenailles et le char bien 
chargé et garni, trié par une 
jument FM.
A l’entrée du 
village de 

Gumefens, après 17 km de route, nous avons 
été accueillis par quelques habitants qui nous 
ont servi l’apéritif. Au milieu de nous tous, les 
deux hybrides attendaient patiemment que 
Yvan et moi poursuivions notre chemin.

Arrivés à la ferme, la jument 
et les mulets Babou et Kenzo 
se sont dégourdis dans un 
parc, tandis que nous 
partagions un magnifique 
repas traditionnel !
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Equi – ailleurs – sans cheval!!!

Imaginez un minuscule Paradis... situé à Corserey !

Ce bijou existe vraiment, conçu dans un espace habitable de 
16 m2 avec tout le confort que vous puissiez souhaiter.

En effet, vous pouvez y découvrir une minuscule salle de 
WC/douche, une minuscule cuisinette et un minuscule 
salon,- cela me rappelle un conte avec une minuscule dame, dans 
sa minuscule maisonnette, qui contenait un minuscule 
fourneau ...etc.. - qui se transforme en chambre à coucher avec 
le faux plafond/lit que vous descendez grâce à un mécanisme 
judicieux. 

Devant la grande baie vitrée vous attend un jacuzzi 
écologique, posé sur une terrasse en bois, en face d'un 
merveilleux parc reposant.

A l'intérieur, tout est minutieusement 
pensé pour que votre confort soit 
optimal : cela va de la machine à café 
jusqu'à la collection de fiches permettant 
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aux hôtes provenant du monde entier de se connecter ou de 
recharger leurs appareils... 

J'étais émerveillée devant tant de beauté ! Mais ce qui m'a 
plus touchée, c'est la générosité des hôtes qui ont réalisé ce 
rêve.

Car le projet a émergé lorsque leurs amis -invités dans leur 
maison en bois tout aussi bien aménagée - , exprimaient leur 
bien-être d'être dans ces lieux.
Ils ont donc eu l'idée de partager leur chance en construisant 
leur chambre d'hôtes atypique !

Et ils ont aménagé ce petit paradis 
en respectant leurs futurs hôtes, ainsi 
que l'environnement : par exemple : 
l'eau utilisée au lavabo va 
directement dans la chasse d'eau...

Un copieux petit déjeuner - avec pain 
et tresse faits maison – adapté aux 
goûts et habitudes de chacun – vous 
est servi à l'heure désirée et 

…. 2 vélos vous attendent pour 
découvrir la campagne de 
Corserey

Merci à Laurent et Didier  pour 
votre accueil et votre gentillesse !

La Noisetière • Bed & Breakfast • Rte de Lentigny 68 • CH-1747 Corserey • Tel +41 79 
546 83 73 • info@noisetiere.ch
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Equi – mérite
Elle s'appelle Marietta, c'est une jument baie de 
la race franches-montagnes. Elle a 14 ans et 
mesure 1,63cm. Cela fait 7 ans qu'elle est chez 
André. Elle est souvent montée par des enfants, des plus 
petits aux plus grands, pour les cours avec Cécile. De 
nombreux adultes débutent l'équitation avec elle. 
Elle est très appréciée de tous . Elle est docile, gentille, 
calme et douce. De temps en temps on l'utilise pour la 
thérapie équestre. En attelage, elle est la championne du 
débourrage des jeunes chevaux et elle adore les 
randonnées ( voir en page 9-10). Elle mérite bien notre 
reconnaissance et un sac de carottes.                    Salomé

Pour la prochaine parution du journal...
juin 2015

N’hésitez pas et faites-nous partager vos récits, vos 
expériences ou vos petites astuces qui facilitent la vie 

du cavalier ou du cheval.

Faites parvenir votre courrier par e-mail à l’adresse 
suivante regine.wolpert@bluewin.ch
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Hiver 2014-2015

Devenez membre 
et inscrivez-vous 
Téléphone : 079 332 31 83

Retrouvez nous sur le web ! 
www.equivia.ch 

Fondée le 10 mai 2002 par une  
vingtaine  de  cavaliers  et  
meneurs  de  la  région,  
l’association  a  pour  but  la  
création  et  l’entretien  d’un  
réseau  équestre  régional,  ainsi  
que de sensibiliser les cavaliers  
au respect de la nature et à la  
bonne  cohabitation  avec  les  
propriétaires  et  autres  usagers  
de la forêt.

Association réseau équestre Ouest fribourgeois

Equi-calendrier

  A vos agendas !

 
11/18/25-01 et 1/8/15-02

14.02.-15.02.15

 
Parcours d’entrainement à Corminboeuf

Concours de saut, IENA Avenches  

17.02.15 Assemblée générale Equivia

06.04.15 Rallye de Pâques

10.04.15 Cours – Samaritains pour chevaux, 
Avenches / info : www.arsc.ch

Un petit geste pour la planète
imprimé sur papier 100% recyclé
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