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Suivez nos actualités 

sur notre site Internet www.equivia.ch 

et dialoguez avec nous sur 

 
 
 
 
 

L’air du paradis est celui qui souffle entre  
les oreilles d’un cheval.  

Proverbe arabe 
 

 
 

 
Pour la prochaine parution du journal... 

novembre 2016 
 

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 

 

http://www.equivia.ch/
mailto:regine.wolpert@bluewin.ch
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EQUI - NEWS 
 
 
 

Le journal de l’Association Equivia 
 

  Equi-bref 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous avons le plaisir de partager avec vous le 27ème numéro de notre 
brochure Equinews. En guise d’hommage à l’immense travail de 
notre comité, vous les trouvez en page de couverture et à l’intérieur, 
au travers d’un reportage sur les coulisses du rallye de Pâques et 
d’un message.  

Comme à notre habitude, nous avons rencontré plusieurs personnes 
intéressantes. Nous nous réjouissons de vous faire partager leur 
expérience, proche ou lointaine de l’équitation. 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à les 
découvrir. 

Nous vous souhaitons un bel été et beaucoup de plaisir avec vos 
fidèles amis équins 

 
Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, Sarah Gagnaux,  
Regine Woelpert 
 

  

été 2016 

No 27 
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Equi – merci ! 

Les coulisses du Rallye – quelle préparation ! 

Pour la 15ème  fois, le comité d’Equivia se lançait dans l’organisation du 
Rallye de Pâques, programmé dans l’agenda de beaucoup de cavaliers 
de la région et d’ailleurs. C’est la manifestation phare de notre associa-
tion qui a pour but de récolter les fonds nécessaires à l’entretien et 
l’élargissement du réseau équestre. Un grand merci à tous les béné-
voles et membres d’Equivia qui donnent de leur temps pour permettre 
d’organiser une telle manifestation et quelle récompense pour les cava-
liers de profiter de ce réseau en sachant qu’ils ont mis « la main à la 
pâte ». La participation de plusieurs personnes de Prez-vers-Noréaz 
nous a plu, même s’il reste encore à faire pour relier leur réseau au 
nôtre. 
Cette année tous les bénévoles seront invités à l’assemblée générale 
d’Equivia (en février 2017) et remerciés par un souper. 
En 2002, l’année de fondation d’Equivia, c’était le seul rallye organisé 
durant la période printanière, mais d’autres manifestations ont poussé 
comme des champignons.  
Notre Rallye est fixé le lundi de Pâques, mais les 1ères préparations 
commencent déjà en automne. Ensemble, le comité cherche démocrati-
quement un thème, comme par exemple cette année,  les bandes dessi-
nées. Des idées sont lancées, puis viennent les idées pour les postes. 
Chaque membre est responsable d’un poste.  Les rencontres du comité 
sont fixées après Noël deux fois par mois et le dernier mois chaque se-
maine, mais le comité nous confie que ce sont des moments conviviaux 
et qu’ils ont beaucoup de plaisir à se rencontrer durant ces prépara-
tions.  
L’organisation de la cuisine (toujours gérée par l’équipe d’Erika et Phi-
lippe) « ça roule » ! Après tant d’années d’expériences, ils essayent tou-
jours de nous surprendre avec de nouveaux plats (cette année la ra-
clette), mais ce qui marche le mieux ce sont les frites de Monique ! 
(100kg de frites vendues cette année). Et les gâteaux confectionnés par 
des membres d’Equivia sont tous vendus. Il peut arriver qu’il n’y ait 
plus d’hamburgers ou de saucisses, mais il y a toujours quelque chose à 
manger. Environ 400 personnes ont visité la cantine, quel succès ! 
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La recherche de bénévoles reste une tâche très lourde. Cela a été un 
grand soulagement que son organisation soit prise en charge par Da-
nielle Gagnaux via mail et affiches. Malgré tout, il manquait encore des 
personnes et Equivia a dû demander du soutien à la jeunesse de Corse-
rey (contre contribution financière).  Car pas de bénévoles, pas de 
postes et pas de Rallye ! 
Un grand souci reste toujours les attentes aux postes, un point très déli-
cat.  Cette année, il y eut peu d’attente au premier poste - car placé  à 
un endroit très spacieux qui dérangeait moins les chevaux et les cava-
liers!  Beaucoup des facteurs responsables de l’attente aux postes ne 
sont pas prévisibles : la météo, l’heure de départ des participants, leur 
nombre… 

La remise des prix à 
la fin reste un casse-
tête. Dans un laps 
de temps très court, 
il faut gérer environ 
200 personnes, ré-
pondre à plein de 
questions, donner 
les bons prix en 
comparant la liste 
du classement. 

Chaque participant a droit à une plaque d’écurie et pour simplifier la 
commande des plaques manquantes il n’y aura - dès l’année prochaine 
– que la seule possibilité de la commander par internet. 
Un point très important pour une telle manifestation reste le sponso-
ring. Chacun est invité à trouver des sponsors et un apéritif est organisé 
pour les sponsors afin qu’ils puissent voir la manifestation et passer un 
moment convivial à Corserey.   
« Nous avons un grand plaisir à organiser notre Rallye. Quand les ca-
valiers nous félicitent, quelle récompense. Mais il faut dire, que quand 
tout est rangé le soir et que tout s’est bien passé, ça fait du bien ! » 
Merci au comité pour votre travail et votre enthousiasme et votre vo-
lonté d’améliorer encore certains points. Continuez à nous surprendre 
avec ces jolis postes qui demandent une bonne entente entre cheval et 
cavalier, lequel devrait être le but de l’équitation !  
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Equi-reportage 

3 questions à Walter Schwab 

Walter Schwab a quitté ses fonctions de chef du service des forêts et de la faune 
à la fin février 2016. Il avait accompagné le projet de création du réseau 
Equivia. Nous l’avons rencontré à l’occasion de son départ.  

 
Photo :  Corinne Aeberhard 

Quel regard posez-vous sur la forêt fribourgeoise en quittant vos 
fonctions ? 
C’est un regard très intéressé. La forêt et ses différentes fonctions m’ont 
toujours intéressé. Produire la ressource bois, accueillir  les 
promeneurs en quête de nature et d’espace, protéger nos habitations 
contre les glissements et les avalanches, habitat naturel indispensable 
pour la faune et la flore – le regard sur cet équilibre entre les 
différentes fonctions de la forêt est passionnant.  
Pour la période de 1999 à 2016 j’aimerais relever quelques éléments :  
• L’ouragan Lothar de décembre 1999 et son impact sur la gestion 

forestière et sur la composition ou la diversité de la forêt 
fribourgeoise ; 

• L’énorme effort de collaboration réalisé par les communes, 
propriétaires de forêts, avec la mise en place des corporations 
forestières ; évolution qui continue dans certaines régions.   
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• L’augmentation de la pression sociale sur la forêt ; 
• Le retour sporadique du loup dans nos Préalpes et les conséquences 

pour l’économie alpestre ; 
• L’évolution climatique et  phytosanitaire qui constituera un défi 

pour la forêt suisse et fribourgeoise. 

Que vous inspire le projet Equivia que vous avez aidé à voir le jour ? 
Les Fribourgeois aiment parcourir la forêt, à pied ou à cheval, à vélo, 
seul ou avec le chien. Chaque « utilisateur » de la forêt a ses attentes. Il 
est important d’assurer la qualité de la fonction d’accueil de la forêt et 
le respect des autres fonctions de la forêt. Les responsables du projet 
d’Equivia étaient des partenaires constructifs pour trouver et mettre en 
place des solutions  durables, acceptées par les propriétaires forestiers, 
le service  et les cavaliers. Dans ce sens, le projet d’Equivia contribue 
régionalement à consolider la qualité d’accueil de la forêt. Merci pour 
cette collaboration. 

Quelles recommandations faites-vous aux cavaliers pour assurer une 
bonne cohabitation avec les autres usagers ? 
Fair-play ! Si chaque « utilisateur » de la forêt respecte l’autre et  
respecte la forêt comme habitat de la faune sauvage, alors la 
cohabitation sera parfaite entre les différents promeneurs et entre les 
hommes et la nature. 

Son parcours en bref 
Formation d’ing. Forestier EPF-Z  
• 1979 – 1989 : travail auprès de l’Inspection cantonale des forêts à 

Fribourg 
• 1989 – 1999 : inspecteur fédéral auprès de l’Office fédéral de 

l’environnement 
• 1999 – 2016 : chef du Service des forêts et de la faune du canton de 

Fribourg 
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Equi-reportage 

Appartement et écurie sur le même site : Jasmin Racine 
Depuis mon enfance, je rêvais de chevaux… de dressage, et à 11 ans j’ai 
enfin eu la possibilité de monter durant un an. C’était le bonheur.  
 

Mais ensuite  les cir-
constances de la vie 
ont fait que j’ai dû 
attendre jusqu’à 22 
ans avant de pouvoir 
à nouveau continuer 
mon rêve. Quand  j’ai 
eu mon propre che-
val, une magnifique 
occasion s’est présen-
tée : suivre des cours 
avec un professeur 
de dressage fameux 
et ce pendant 15 ans ! 

Alors j’ai pu louer 
une écurie avec 5 
boxes où je gardais 
des chevaux que je 

travaillais en dressage. Le rêve prenait forme... 

Puis j’ai déménagé dans le canton de Fribourg et j’ai pu avoir mon che-
val, en monter d’autres et donner des 
cours durant une dizaine d’années. 

Et finalement mon rêve a pu se réaliser 
totalement : acheter une ferme avec des 
boxes, un paddock, posséder des che-
vaux tout en ayant également des pen-
sionnaires : « Equitation pour tous » était 
fondé ! Les chevaux c’est ma famille ! 

Bien sûr il y a eu des moments plus diffi-
ciles ou fatigants quand j’avais trop de 
chevaux – donc beaucoup de travail - ou 
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des propriétaires pas toujours simples et des tensions entre eux. Ce qui 
parfois me pesait, c’était le fait d’habiter au même endroit et d’avoir 
toujours du monde autour de soi. Mais Michel, mon mari m’a toujours 
soutenue et maintenant cela se passe très bien. 
Si c’était à refaire, je referais la même chose, sauf en ce qui concerne 
l’aménagement pour les chevaux : construire dès le début des boxes 
terrasses, des conduites d’eau chauffantes… 

Maintenant j’ai un peu moins de boxes à faire, car depuis quelques an-
nées, j’ai un nouveau défi : acquérir et cultiver mes connaissances et 
mon expérience pour les soins alternatifs et naturels aux animaux  
comme l’homéopathie, la BioRésonance, l’acupuncture, 
l’aromathérapie, etc. J’ai même réservé 2 boxes pour des chevaux né-
cessitant un traitement plus long. C’est une réelle passion.  
Pour de plus amples renseignements, venez sur mon site : 
http://www.sante-animale.ch  

 
 
 
 
Les chevaux 
c’était mon 
rêve, c’est mon 
rêve et cela va 
rester mon 
rêve ! 
 
 

  

http://www.sante-animale.ch/
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Equi – stoire 

L’histoire à cheval 

Les historiens sont la plus noble conquête du 
cheval. Ils croient le diriger, mais c’est lui qui 
les guide : à bride abattue, il les emmène sur 
les voies les plus fertiles et les plus modernes 
de la recherche, comme l’histoire des villes 
ou celle des sensibilités.  
La Grande Guerre, dont nous ne finissons 
pas de célébrer les épisodes centenaires, a 
suscité une énorme production d’histoire 
militaire de type classique. Ces ouvrages 

traitent du cheval, mais incidemment, et du seul point de vue de 
l’homme – cavalier ou tringlot, soldat du rang ou général. Un point de 
vue, en somme, utilitaire. Or, depuis peu, à l’exemple d’Eric Baratay 
(Bêtes des tranchées, 2013), on s’intéresse également au contenu affectif 
de la relation entre équidés et soldats. Ce regard décalé, adopté déjà 
par le cinéma (Cheval de guerre, de Spielberg, est sorti en 2011), est 
une tentative de contourner un obstacle enrageant, l’impossibilité de 
faire parler les onze millions de chevaux et mulets mobilisés, et 
largement sacrifiés, en 14-18. 
 
L’histoire sociale s’est 
notablement renouvelée en 
s’attachant au phénomène 
urbain, à la pulsation des villes 
et à la vie des citadins. Or, dans 
ce domaine l’approche la plus 
féconde, peut-être, sent le 
crottin : elle consiste à suivre la 
trace des chevaux dans la cité. 
Cela fonctionne bien pour 
l’Antiquité : en racontant les 
écuries et les enjeux des courses 
dans la capitale de l’empire byzantin, Gilbert Dagron (L’hippodrome 
de Constantinople, Jeux, peuple et politique, 2011) retrace rien moins 
que les luttes de pouvoir depuis Constantin. Les chevaux attelés aux 
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chars en compétition ne se doutaient pas qu’ils tiraient une histoire 
aussi volumineuse. Et cela fonctionne mieux encore pour les siècles qui 
vont de la Renaissance à la Belle Epoque. Daniel Roche a pris Le cheval 
moteur (2008) pour titre inaugural de sa formidable enquête sur «la 
culture équestre en Occident», manière de rappeler son rôle central 
dans la croissance économique. A le lire on se dit, en voyant les 
innombrables statues 
équestres sur nos places, 
qu’il aurait été plus 
juste, et plus judicieux, 
de laisser le cheval tout 
seul sur le socle. 
 
Il se pourrait bien qu’en 
passant des travaux de 
la guerre ou de la terre à 
la civilisation des loisirs, 
le cheval soit devenu de 
plus en plus l’affaire des 
femmes. Quelle historienne contemporaine se laissera-t-elle donc 
guider par lui dans les avenues fraîchement tracées de la gender 
history ? 

Jean Steinauer* 
 

*Jean Steinauer est journaliste. Il s’est détaché progressivement du 
journalisme pour se consacrer à l’histoire et à l’écriture théâtrale.  

 
 
 
 
 
 
  

Photo tirée du film « cheval de guerre, de Steven Spielberg 



12 

Equi-témoignage 

Mélanie Zimmermann, étoile montante du dressage 

Mélanie Zimmermann, 22 ans, a fait un apprentissage avec maturité 
professionnelle en tant qu'employée de commerce et est maintenant en 2ème  
année de bachelor en Sciences Équines à la HAFL Zollikofen.  

Depuis toute petite, Mélanie a été fascinée par les chevaux. Elle a 
commencé l'équitation à 7 ans dans divers manèges et a passé son 
brevet au manège de Bulle à 13 ans. A 16 ans, elle a eu son premier 
cheval de sport Akimbo, alors âgé de 14 ans, car « à jeune cavalier 
vieux cheval ». Elle a acheté ensuite Cantello, 7 ans pour pouvoir 
progresser dans les concours de saut, avant de comprendre que le saut 
n’était pas son truc. « Je stressais toujours énormément avant et 
pendant les concours et j’ai compris que je n'étais pas faite pour ça 
quand j’ai découvert le dressage durant mon année de stage 
préliminaire pour la HAFL.  
Je suis allée travailler dans une écurie de dressage renommée en Suisse 
allemande où j'ai appris énormément sur cette discipline dont je suis 
tombée amoureuse. Akimbo a vécu cette aventure avec moi et nous 
avons fait nos premiers pas sur les carrés de dressage en concours ».  

Une année plus tard on m’a 
proposé d'acheter Fair Play 
qui m’a immédiatement plu 
avec sa tête de bisounours. 
Ce fut le bon choix. Un mois 
après son achat, nous 
remportions le titre de 
champion gruyérien pour 
notre premier concours 
ensemble. De plus, j'adore 
côtoyer ce cheval chaque 
jour, c'est un vrai clown. 
Akimbo est maintenant en 
retraite à la maison et 

Cantello continue de sauter (il adore ça !) avec une autre cavalière.  
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Combiner équitation et études 
Avant de commencer les études, mes parents et moi avons réfléchi 
pour savoir s’il fallait mettre le cheval entre parenthèses durant mes 
études. Après de longues discussions, nous avons décidé de continuer. 
Cela demande une bonne organisation. J'ai la chance d'avoir les 
chevaux à la maison et mon père qui s'en occupe la majeure partie du 
temps. C’est plus difficile lors de périodes chargées avec les cours et 
examens, comme c'est le cas actuellement. D’autre part, l’équitation est 
un sport coûteux et en tant qu’étudiante, ce n'est pas facile. Je travaille 
un matin par semaine pour me faire quelques sous et j’ai énormément 
de chance d'avoir des parents qui me soutiennent, financièrement, 
pour l'entretien des chevaux, ainsi que moralement. « Je ne les 
remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils font pour me permettre de 
vivre mes rêves et ma passion ».  

Il faut trouver un équilibre entre les moments à cheval et ceux dédiés 
aux études et s'adapter aux horaires de cours. « Il ne me reste plus 
beaucoup de temps ni d’argent pour faire autre chose. Mais aller à 
cheval me permet de faire une pause avec les études et de me vider la 
tête, ce qui fait un bien fou. Ces moments sont très importants pour 
moi. Après, c'est vrai que ça demande de la volonté pour tout 
coordonner ».  

2-3 mots sur les études en science équine ? 
Le bachelor en Sciences équines proposé par la HAFL est un cursus 
très intéressant. En effet, les professeurs et intervenants ont tous 
l'expérience de la pratique, ce qui apporte un regard intéressant sur le 
monde équestre. De plus, nous avons des parties théoriques et 
pratiques en collaboration avec le haras national à Avenches et la 
clinique ISME à Avenches, entre autres. Un autre avantage à la HAFL 
est le bilinguisme. Nous sortons des études avec de bonnes 
connaissances en allemand, ce qui est un atout non négligeable.  

Après les études ? 
Après les études, j'aimerais éventuellement travailler dans une 
fédération d'élevage ou peut-être à la FEI. Mais, je pourrais aussi 
devenir collaboratrice dans l'entreprise de ma maman. On ne sait 
jamais ce que l'avenir nous réserve, alors je laisse les choses venir et je 
verrai le moment venu !  
Du côté équestre, j'aimerais continuer de progresser et travailler dur 
pour m’améliorer tout en gardant le plaisir et la passion.  
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Equi-reportage 

Interview Philipe Genoud 
 
Après avoir admiré quelques sculptures que Philippe a postées sur Fa-
cebook, ma curiosité a été titillée ! 
Et c’est avec bienveillance et disponibilité que Philippe m’a dévoilé son 
local de création… 
 

Un premier regard sur les pièces 
en métal qu’il regarde comme des 
trésors… m’interpelle, que faire 
avec tout cela ? 

Mais pour Philippe,  poignées de 
porte, marteau, roue dentée, tout  
morceau de fer contiennent une 
âme qui va le conduire vers une 
vision qui naît peu à peu, dans la 

nuit, en observant ou conversant avec les objets et même à cheval, 
plongé dans ses pensées.  

Ce qu’il m’en a dit : 
« Mon beau-père travaille depuis longtemps le métal et souvent il me 
demandait mon avis. Progressivement je me suis pris au jeu et j’ai ap-
pris à souder. Au début il s’agissait surtout de simples compositions 
avec du matériel, -  assembler 
des pièces, modifier 
l’assemblage, avoir une idée, 
recommencer ... Puis peu à peu, 
je sentais que cela devenait un 
véritable moyen d’expression  
qui me nourrissait. J’essaie éga-
lement de relier chaque sculp-
ture à une citation qui a un sens 
particulier pour moi. 

Cette activité créatrice complète mon équilibre de vie qui tourne autour 
de mon pivot central - ma famille  - au même titre que l’évasion dans la 
nature grâce à mon cheval, ainsi que la rigueur intellectuelle nécessaire 
à la réalisation de ma profession » 

 On ne peut maîtriser un cheval tant 
qu’on ne se maîtrise pas soi-même » Pat 
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Au fur et à mesure de ma visite j’ai pu saisir à quel point l’émotion 
créatrice  peut nourrir son créateur, mais aussi les visiteurs qui admi-
rent cet art fabuleux !  

Je vous incite vivement à aller voir l’Exposition de sculptures de Phi-
lippe Genoud et Claude Cuanillon qui aura lieu du  28.10.16 au 22.12.16 
à la Résidence Saint Martin à Cottens. 
 
 
PS : Si vous avez du vieux matériel en métal – boulons, truelle, tenaille, 
râteau, outils divers…) Philippe est preneur !  
(philippe.genoud@unifr ou au manège du Châtaignier) 

 

 L'amour est le miracle d'être un jour entendu jusque dans 
nos silences, et d'entendre en retour avec la même 
délicatesse : la vie à l'état pur, aussi fine que l'air qui soutient 
les ailes des libellules et se réjouit de leur danse »  

Christian Bobin 
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Equi-santé 

Sarah Miccichè-Walzinger, vétérinaire ostéopathe 

Sarah Miccichè-Walzinger a fait des études de vétérinaire à Berne. 
Déjà durant ses études, elle savait qu’elle voulait exercer l’ostéopathie 
pour les animaux. Mais cette pratique était peu répandue. Elle eut la 
chance d’effectuer plusieurs stages avec un ostéopathe français qui 
faisait des tournées en Suisse. Malgré qu’il n’eût pas de formation, il 
avait un grand savoir-faire acquis par la pratique. Par la suite, elle 
trouva une formation en France, à Paris, à l’Institut des médecines 
énergétiques vétérinaires. Cette école, la première d’Europe, était 
uniquement réservée aux vétérinaires et a été ouverte par Francis 
Lison et Alain Boucher, des vétérinaires ostéopathes reconnus. Cette 
formation dura 2 ans et l’occupa environ 3 jours par mois.  

Médecine complémentaire intégrative 
En 2005, Sarah Micciche-Walzinger 2005 son propre cabinet, où elle 
effectue, encore à l’heure actuelle, exclusivement de l’ostéopathie 
pour animaux. Au départ, la clientèle était quasiment qu’équine et 
nécessitait beaucoup de déplacements. Par la suite, au fur à mesure, 
les gens vinrent aussi pour les petits animaux de compagnie. En 2009, 
elle commença à enseigner à Francfort à la TAO qui est une école 
équivalente à celle qu’elle a suivi. Depuis cette année, elle a ouvert 
avec un collègue, Jean-Marc Hames, sa propre école suisse 
d’ostéopathie à Bâle. Cette école permet de remplir les critères SVS 
(Société des Vétérinaires Suisses), très exigeants. Elle implique 500h. 
de cours et dure 3 ans. L’ostéopathie est pratiqué par Sarah comme 
une médecine complémentaire intégrative. C’est-à-dire, qu’elle 
permet de compléter les connaissances de médecine par des 
techniques manuelles. Cela permet d’approfondir les connaissances 
théoriques apprises aux vétérinaires par un aspect tactile plus 
profond. Voir si les articulations, muscles membres organes bougent 
normalement et, cela, sans devoir forcément avoir recours à des 
méthodes radiographiques. L’apprentissage de cette méthode permet 
souvent de poser un diagnostic plus rapidement sans appliquer une 
méthode invasive telle que l’anesthésie. Et ensuite si le diagnostic 
n’est pas assez précis, il est possible de faire la radio à ce moment.  
L’ostéopathie peut donner une image plus claire du mal, bien qu’elle 
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ne change pas la méthode de traitement. L’ostéopathie est comme un 
apprentissage de la chirurgie externe. Mais pour acquérir ce savoir, il 
faut beaucoup de pratique et de connaissances anatomiques précises 
et approfondies. Ainsi, les vétérinaires apprennent à faire confiance à 
leurs mains et remarquent, à force de toucher différents cas, les 
anomalies, tensions, différences de température, etc. L’ostéopathie 
leur permet de trouver la cause des maux avant que de gros 
problèmes ne soient visibles. Cela apporte un réel avantage pour le 
diagnostic de la maladie et pour soulager l’animal par des 
manipulations (massage, stretching, etc.). 

Sarah Micciche-Walzinger est critique vis-à-vis des ostéopathes non 
vétérinaires. Selon elle, poser un diagnostic sur un mal, c’est 
forcément médical et nécessite une formation de vétérinaire. Les non 
vétos, eux, ont appris des techniques pour soigner, mais n’ont pas 
appris à poser les mêmes diagnostics que les vétérinaires et cela peut 
devenir dangereux.  

De plus en plus répandu 
De plus en plus de vétérinaires utilisent cette pratique en plus de 
leurs connaissances vétérinaires. Cela permet de faire un petit  
check-up de l’état corporel et est utilisable tant pour des troubles de 
comportement que pour des maux physiques. Les gens viennent aussi 
souvent consulter lorsqu’ils ont essayé plusieurs méthodes connues et 
que celles-ci n’ont pas eu d’effet. C’est une bonne pratique 
énergétique qui s’avère aussi très efficace de manière préventive et 
qui s’applique, très bien, comme check-up annuel.  
Renseignements complémentaires :  
www.stoa-medicines.com/fr/losteopathie-veterinaire    /  
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Equi-actualités 

Réseau de recherche équine en Suisse – 11ème réunion annuelle 
à Avenches 

Après avoir régulièrement reçu des invitations pour ces réunions 
annuelles, je me suis décidée à y participer cette année pour avoir une 
idée de cette manifestation. Le titre me semblait trop scientifique pour 
que cela puisse être abordable et intéressant pour un cavalier de loisir 
même si c’était noté « journée ouverte à tout public » ! 

Durant la journée, près de 40 chercheuses et chercheurs ont présenté 
par des conférences ou des posters, les résultats les plus récents de 
leurs travaux de recherches aux participants et à un jury qui couronne 
les meilleures avec un prix. 

De exposés très différents furent présentés : un grand thème était 
« sport et loisir » avec des exposés par rapport aux blessures, aux 
accidents, aux maladies équines et aux parasites. 

Il y eut également des sujets tels que la détention du cheval avec des 
exposés en lien avec le bien-être du cheval, la gestion des pâturages, 
les pensions équidés et la construction d’écuries. 

Et comme dernier thème : l’élevage des 
chevaux. L’ultime exposé traitant du cheval 
et l’art est passé malheureusement tout à la 
fin devant un public un peu fatigué et qui 
n’a pas reçu l’attention méritée ! 

Cette journée caractérisée par la 
multidisciplinarité a montré une recherche 
équine diversifiée et disposant d’un bon 
réseau en Suisse. En plus de nouvelles 
connaissances sur les thérapies à la suite de 
maladies ou d’accidents, le public a 
découvert les récentes études effectuées sur 

la détention des étalons en box sociaux (déjà pratiqué au cirque Knie). 
La recherche équine se penche sur les nouvelles formes de détention 
en groupe qui permettent à tous les chevaux de se reposer sans stress 
– ce qui demande de très grands espaces ! 

De combien de régulations la filière équine suisse a-t-elle besoin ? 
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Cette question était au centre des discussions de la table ronde à la fin 
de l’après-midi. Aucune demande pour de nouvelles lois n’est 
ressortie des discussions, mais une meilleure application de celles-ci 
et davantage de formations et de recherche proche de la pratique. 
Un guide de plus de 600 pages, très intéressant, traitant des lois et des 
règlements en lien avec le cheval fut présenté. Pour le moment,  il n’a 
paru qu’en allemand -! (Transparent – Pferd im Recht). 

C’était une journée intéressants et très variée, les présentations étaient 
surtout en allemand avec traduction simultanée, mais la langue de 
présentation est déterminée par la langue de l’auteur.  Si vous êtes 
intéressés à lire les publications de recherches vous les trouvez à 
l’adresse www.reseaurechercheequine.ch. 

Regine Woelpert 
 
 
 

 

Lorsque votre cheval dépose un crottin  
sur un trottoir ,  

retournez le ramasser après votre balade !  

 

Notre comité a reçu des réclamations ! 

 

Pensez-y pour une bonne cohabitation  
avec les autres usagers de l’espace public 

 
 
 
  

http://www.reseaurechercheequine.ch/
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Equi-comité          
 

Le comité souhaite vous transmettre sa joie et son soulagement après 
ce 15e rallye qui fut une réelle réussite. Si la fréquentation fut 
excellente, c’est avec un plaisir encore plus grand que le comité 
apprécie de recevoir les commentaires positifs des participants. Plus 
de 190 participants et tant de joie sur les visages au retour de leur 
promenade !  
Pour cela, on ne remerciera jamais assez toutes ces personnes qui 
œuvrent chaque année en emmenant toujours avec eux leur bonne 
humeur. Le rallye fut un succès, mais il aurait été quasiment 
impossible que tout se passe bien sans votre aide. Merci chers 
bénévoles ! 
Pour vous remercier en bonne et due forme, vous êtes, vous les 
travailleurs de l’ombre – membres ou non d’Equivia - qui avez œuvré 
pour la bonne conduite de ce rallye, conviés à notre souper qui suivra 
l’assemblée générale en début d’année 2017. Nous aurons le plaisir de 
vous y accueillir et de partager un moment convivial tous ensembles.  
Je tiens à rappeler aux autres membres du réseau que nous avons 
aussi besoin de vous. Cette année particulièrement, en raison du 
nombre insuffisant de bénévoles, nous avons dû payer la jeunesse de 
Corserey pour qu’ils viennent nous aider.  
Certes, c’est votre rallye et vous aimeriez bien le faire… Mais ce serait 
quand même dommage que celui-ci n’ait plus lieu par manque de 
bénévoles ! Nous espérons pouvoir compter sur vous l’année 
prochaine.  
Notre journée des travaux aura lieu le premier ou deuxième week-
end d’octobre. La date définitive sera transmise par les biais de notre 
site internet, sur notre page Facebook et dans vos écuries à la dernière 
minute afin que nous puissions viser la meilleure météo possible. On 
se réjouit de vous revoir. 
Le comité vous souhaite un bel été, en espérant que le beau temps soit 
avec nous. A bientôt les amis  

 
Au nom du comité, Sarah Gagnaux  
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Equi – santé 

Les tiques passent à l’attaque… 
 
Dû à l’hiver très 
doux et l’humidité 
élevée au prin-
temps, les tiques 
sont partout !!! 
Pas seulement 
dangereuses pour 
nous, les cavaliers, 
elles peuvent éga-
lement trans-
mettre des maladie aux chevaux (plus de détails sur le site : 
www.haras-nationaux.fr). 
 
Que faire pour protéger notre cheval ?  
Malheureusement, il n’existe pas un traitement contre les tiques 
comme on en trouve dans les pharmacies pour les chiens ou les chats. 
Alors, que nous reste-il ?  

• Examiner soigneusement notre animal (merci pour la grande 
surface..). Les tiques préfèrent les zones de peau fine : nez, tête, 
ars, queue, pli de grasset.  

• Pour les retirer, ôter la tique avec une pince spécifique * afin que 
son rostre se détache aisément, car la tête est sous la peau du 
cheval.  

• Puis désinfecter la zone de morsure avec un antiseptique.  
 
L’utilisation d’insecticide ou de répulsif peut être un complément 
mais n’est pas efficace à 100%. 

 
*on trouve les pinces à tiques dans  
des pharmacies ou dans certains 
magasins d’équitation 

  



22 

Merci à nos sponsors ! 
Agriswiss Partners SA, ch. Du Châtelard 2 
1773 Chandon 

Melior, Mühleweg, 2-4, 3360 
Herzogenbuchsee 

Banque cantonale de Fribourg, Château, Rte 
de Corserey 9 1746 Prez-vers-Noréaz 

Ranch de la Briqueterie, Julie Cousinou, Rte 
de la Briqueterie 123, 1745 Lentigny 

Bertschy Automobile SA, Rte de Fribourg 
15, 1740 Neyruz 

André Rossier, Champ Thoms 49, 1754 
Corjolens 

Boucherie Oberson Philippe, rte de l'Ecole 
1756 Onnens 

Frédérique Zihlmann, Rte de Belle-Croix 5, 
1752 Villars-sur-Glâne  

Boutique A l’Essentiel,, in Riaux 8,  
1726 Farvagny 

Maréchalerie Barbey Michaël, Ch. Des 
Noisetiers 17, 1563 Dompierre 

Boutique l'Etrier, Capofferi Daniela, rte de 
Fribourg 93, 1746 Prez-vers-Noréaz 

Petit Crémier Fribourg, Pierre Bourguet, 
Route de Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne 

Café de l’Etoile, Jean-Marc Monney, Rte du 
Centre 61, 1727 Corpataux 

Meliofeed AG, Melior, Rte de Chardonne 2, 
Case postale 11, 1070 Puidoux 

Café-Restaurant St Claude, Rte de Chénens 
6, 1745 Lentigny 

P. Python et Fils SA, Ch. de la Colombière, 
1762 Givisiez 

Carbon 14 SA, Rte André Piller 2,  
1762 Givisiez 

Christian Perritaz, Rte du Saulgy 10, 1678 
Siviriez  

Conseil communal de Corserey, Les 
Moulins, 1747 Corserey,  

Marc Bourqui, Rte de la Perrausa 46, 1727 
Corpataux  

Conseil communal de Cottens, Rte du 
Centre 20, 1741 Cottens 

Protector SA, Zone Industrielle, 1522 Lucens 

Conseil communal d’Autigny, Rte de 
Chénens 12, 1742 Autigny 

Helfer Marc, Peintre, Petites Rames 9, 1700 
Fribourg 

Construction Frédéric Demierre, La Fortune 
22, 1694 Chavannes-sous-Orsonnens 

Publicité Séridanzil, Kolly Bertrand, Rte du 
Pralet, 1772 Nierlet-les-Bois  

Coopérative et Sté agricole de Chénens, Rte 
de la Gare 81 1744 Chénens 

Nicole’s Papillon, Nicole Benninger-Raetzo, 
Bergli 50, 1715 Alterswil 

Culture Food, Rte des Daillettes 17,  
1700 Fribourg 

Moulin Agricole, Rte du Moulin-Neuf, 
1725 Posieux 

Dubois rénovations, Grangeneuve 17,  
1724 Le Mouret 

Lambey Aliments, Martial Estoppey, Rte du 
Chamont d’Amont 3,  
1535 Combremont-le-Grand 

Electroservice SARL, Alain Haering,  
ch. de la Colline 1, 1700 Fribourg 

Sellerie Rochat Patricia, Rte dz Village 24C, 
1034 Boussens 

Entreprise de battage, José Robatel, Rte de 
Villarimboud 49, 1748 Torny-le-Grand 

Sellerie la Balzane, Genoud Isabelle, Rte 
André-Piller 47, 1720 Corminboeuf 

Equinéa Massothérapie équine, Marie 
Debombourg, Place d'Armes 2, 
1227 Carouge 

Sellerie Vionnet, Le Margy, 1628 Vuadens 
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Merci à nos sponsors ! 
Equitation pour tous, Jasmine Racine, La 
Rapettaz, 1690 Fuyens 

UFA SA Alimentation animale, Rte de 
Chardonne 2, 1070 Puidoux 

ETA, Fragnière Jean-Marc, Rte de Grenilles 
30 1695 Estavayer-le-Gibloux 

Print Consult, Laslow Meuwly, Rte de la 
Gruyère 260, 1643 Gumefens 

ETF Etablissement technique Fragnière, 
Meury Laurent, Rue Pierre Yerly 4 1762 
Givisiez 

Sables et Graviers Tuffière SA, Rte de 
Fribourg 36 A, 1725 Posieux 

Felix Bühler, Z.I. d'In Riaux 8, 1726 
Farvagny 

SG Tubages, Serge Gambaudo, Ch. de la 
Chapelle 11, 1694 Chavannes-sous-
Orsonnens 

Fricompost SA, Patrick Lusa, Rte de la 
Comba 46, 1725 Posieux 

Swisspor Romandie SA, Ch du Bugnon 100, 
1618 Châtel-St-Denis 

Fun Language Club, Régine Wölpert, 
Impasse du verger 4, 1754 Avry-sur-Matran 

Tubax SA, Nicolas Favre, Essert du Bois 1, 
1740 Neyruz 

Garage Schöni, Rte du Centre 5,  
1782 Belfaux 

UBS SA, Rte du Jura 37, 1700 Fribourg 
 

Garage Schwaller SA ; Rte des Sapins 2, 
1772 Ponthaux 

Zbinden SA, Rte de Fribourg 96,  
1725 Posieux, 

Groupe – E Connect SA, Rte du Madelain 4, 
1753 Matran 

Fernando Capuccio, Rte André Piller 2,  
1762 Givisiez 

Havens Nutrition équine, Guy Berset, 
Villaret 15, 1782 La Corbaz 

Gérard Roch, le Sécheron 17, 1745 Lentigny 

Heimoz revêtements de sol, Ch. de la Glâne 
6, 1726 Posat 

KB Sols Basile Krieg, Rte de Bulle 110, 1697 
La Joux, 

Home + Foyer SA, Rte de Prayoud 81, 1618 
Châtel-St-Denis  

Julmy Sàrl, Julmy Henri et Antoine, Rte des 
Trois-Sapins 16, 1772, Ponthaux 

 
 

 
Un tout grand merci , 

en espérant n'avoir oublié personne ! 
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ETE 2016 – No 27 
 
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. 
 
 

Equi-calendrier 
 

 

20-24 juillet Eurocheval , foire européenne du cheval Offenburg. D 
www.eurocheval.de 

27 juillet Concours de saut, Torny 

28 août Rallye et Gymkhana du Syndicat du Poney Romand 
La Chaux du Milien, NE  

28 août Portes ouvertes du Refuge Darwin  Bernex, GE 

16-17 septembre Country-Festi Gottes, Chénens : Info : www.festi-gottes.ch 

1er octobre Rallye Equipassion    Autigny, FR 
www.equipassion.ch 

9 octobre Cross de la Grange-de-Bois   Cugy, FR 

1 ou 8 octobre  Journée des travaux EQUIVIA (date fixée en fonction  
de la météo) 

8-11 décembre Concours hippique à Genève : www.chi-genève.ch 

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

 

http://www.eurocheval.de/
http://www.festi-gottes.ch/
http://www.equipassion.ch/
http://www.chi-gen%C3%A8ve.ch/

