
 

 

 

Réseau équestre ouest fribourgeois 

Equivia 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. 

WWW.EQUIVIA.CH 



2 

 
 

Suivez nos actualités 

sur notre site Internet www.equivia.ch 

et dialoguez avec nous sur 

 
 

 

« L'art de l'équitation ne consiste pas simplement 
dans l'assujettissement du cheval à nos volontés par 
la contrainte mais encore et davantage à parler à son 

intelligence... » 

Ludwig Hünersdorf 
 

 
Pour la prochaine parution du journal... 

juillet 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, 
Déjà 13 ans qu’Equivia a vu le jour, déjà le 26ème numéro 
d’Equinews et une constante : une association telle que la nôtre 
ne peut subsister que grâce à l’engagement de ses membres. La 
rencontre entre notre comité et une équipe de cavaliers et de 
forestiers du canton de Vaud confirme, si besoin était, que 13 
ans après ses débuts, la démarche Equivia reste précurseure 
dans le monde de l’équitation en forêt.  
Notre succès est aussi possible grâce à la bienveillance de nos 
autorités communales et de nos équipes forestières qui nous 
aident à entretenir nos chemins.  
Comme à notre habitude, nous vous proposons dans ce numéro 
quelques réflexions et évasions en lien avec notre passion. Vous 
découvrirez même la curieuse expérience de l‘attelage d’un 
bœuf ! 
Nous vous souhaitons une agréable lecture et une belle et 
heureuse année 2016.  
 
 
Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, Sarah Gagnaux, 
Regine Woelpert 
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Equi-comité          
 

En cette fin 2015, le comité souhaite énumérer les différents 
événements de l’année écoulée. Elle commença par notre fameuse 
assemblée. Vous trouvere, joint à ce numéro, le PV de celle-ci, afin que 
vous puissiez en prendre connaissance jusqu’à la prochaine qui se 
trouve être le 5 février 2016. Une assemblée qui annonçait une année 
plutôt calme. 

Mais loin de là, l’idée que nous nous sommes reposés sur nos 
lauriers ! Car peu après,  s’est déroulé notre traditionnel rallye qui eut  
un franc succès. Et le rallye n’aurait jamais été aussi bien réussi si tous 
nos membres ne s’étaient pas démenés afin de trouver une quantité 
record de sponsors ! En particulier, Marc Bourqui qui en a amené plus 
de 15. Une chabraque bien méritée, qu’il reçut après avoir gagné haut 
la main le concours des sponsors.  

Mais si nous n’évoquions que le nombre de sponsors trouvés comme 
franc succès du rallye, nous n’exprimerions qu’à moitié la réussite de 
celui-ci. Car cette année, nous avons reçu beaucoup d’échos positifs 
des participants, mais de toutes les personnes concernées par ce 
rallye. Plusieurs d’entre vous ont consacré de leur temps afin de 
trouver des bénévoles, de confectionner des gâteaux et bien d’autres 
services. Sans compter les personnes qui aident le jour même du 
rallye afin que celui-ci se déroule au mieux ! Sans elles, le rallye ne 
pourrait tout simplement pas exister. En bref, un rallye comme 2015, 
on en veut encore bien d’autres ! Continuez à être aussi présents. 
Rappelez-vous, sans votre participation, pas de rallye, donc pas de 
nouveaux moyens de financement pour l’entretien de nos réputés 
chemins !  

Cette année, nous avons décidé d’organiser à nouveau une journée de 
travaux pour chacun des deux réseaux. (voir article en page suivante). 
Cette journée permit de rappeler aux membres le travail à réaliser 
dans la forêt, mais contribua aussi à une belle rencontre. Journée si 
sympa que nous avons décidé de la reproduire l’an prochain en 
espérant encore plus de monde et une rencontre entre les deux 
réseaux . 
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Equi- travaux 
Le 10 octobre dans la région de Corserey-La 
Brillaz et le 24 octobre dans la région 
Autigny-Cottens, les membres d’Equivia se 
sont retrouvés pour une journée des travaux. 
Armés de pelles, pioches, sécateurs et 
tronçonneuses les deux équipes ont élagué 
des branches, aplani des trous dans les 
chemins, bouché des nids de poule dans le 
sable et scié quelques troncs d’arbres tombés 
sur les tracés. Après leur passage, les 

forestiers 
ont été 
mandatés 

pour rajouter du sable ici où là sur 
les pistes. Ces travaux sont 
indispensables pour maintenir le 
réseau en état.  

Les journées de travaux, outre le fait 
d’être un bon moment de 
camaraderie, contribuent à 

sensibiliser cavalières et cavaliers à l’importance du respect de la forêt 
et de l’entretien des chemins.  

Les deux matinées se sont terminées par un pique-nique en forêt, 
partagé en toute amitié. L’équipe de Corserey – La Brillaz a même pu 
déguster une délicieuse raclette 
préparée par la famille Chatagny.  

Merci aux organisateurs de ces 
deux journées et à tous les 
membres Equivia qui y ont 
participé. 
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Equi-rencontre Vaud 
Par un de ces beaux après-midis que cet automne nous a donnés si 
généreusement, des représentants de la forêt et des cavaliers se sont 
rencontrés sur le réseau équestre de Corserey pour échanger leur 
expérience.  

Du côté des invités, l’ingénieur forestier Cédric Amacker, adjoint à la 
conservation des forêts de l’ouest du canton de Vaud et initiateur de 
cette rencontre, ainsi que le forestier Bernard Pichon et les cavalières 
Kay Richiger et Nathalie Bussard, respectivement présidente et 
caissière de l’Amicale du parcours équestre conseillé (PEC) du 14e 
arrondissement, supervisé par l’ingénieur forestier. Du côté des 
invitants, l’ingénieur forestier Frédéric Schneider et le forestier Jean-
Paul Borne, tous deux concernés par notre réseau équestre, ainsi que 
Philippe Chatagny, Marc Hänni, Sarah Gagnaux du comité d’Equivia 
et moi-même. Olivier Mettraux  représentait la commune de la Brillaz.  

Les loisirs équestres du canton de Vaud paraissent bien structurés 
avec un portail principal (www.chevaud.ch) et l’AVIC (association 
vaudoise pour la promotion et la défense de l’infra-structure 
indispensable au cheval) qui encadre les 4 PEC vaudois existants, 
dont l’Amicale. Mais l’impact sur le terrain est faible. D’où le désir de 
rencontrer des personnes qui ont réalisé et entretiennent 
concrètement des parcours équestres. 

http://www.chevaud.ch/
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La visite du réseau s’est concentrée sur les récents aménagements, en 
particulier les pistes de galop rechargées et  des tronçons boueux 
assainis. Nos visiteurs ont été impressionnés par l’ampleur et la 
qualité des travaux effectués grâce au financement d’Equivia. Ces 
aménagements impliquent de bonnes relations avec les forestiers. 
Grâce à un nouveau partenariat initié par Philippe Chatagny qui 
confie certains travaux d’entretien du réseau à l’équipe forestière, la 
relation souvent hostile avec les milieux forestiers est devenue 
pragmatique et respectueuse. Concernant le rôle des communes, le 
conseiller communal Olivier Mettraux a répondu un peu facilement 
qu’Equivia pouvait continuer à entretenir et aménager les chemins 
forestiers ! 

Autour d’une collation préparée par Erika Chatagny à la cabane 
forestière de Corserey, les discussions ont mis en évidence le rôle de 
pionnier d’Equivia dans la réalisation et l’entretien d’un réseau 
équestre d’envergure. Bien perçue par nos invités, sa qualité devrait 
être mieux reconnue et appréciée chaque jour par ses utilisateurs. 
Merci aux personnes qui ont fondé Equivia et à celles qui la font vivre 
aujourd’hui ! Dans la forêt, les uns travaillent, les autre se baladent : à 
chacun de s’efforcer de minimiser son impact environnemental.                      

Roger Daccord 
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Equi – santé 
Entretien avec Marie Debombourg -Massothérapeute équin  

Marie Debombourg est massothérapeute équin. Sa thérapie s’adresse 
à la paire cavalier-cheval. Equivia l’a rencontrée pour vous. 

Madame Debombourg, lorsque vous 
rencontrez une paire cavalier - cheval 
à traiter, avec quel « patient » allez-
vous commencer le traitement ? Qui 
apporte plus du mal à l’autre ? 

L'analyse posturale cavalier-cheval me 
permet d'avoir une vue d'ensemble de 
la paire et des asymétries que celle-ci 
comporte. Je commence toujours par 
regarder la démarche du cheval monté 
par son cavalier au pas, au trot et au 
galop; avec et sans étriers; en regardant 
principalement le levé de chaque pied 
(antérieurs et postérieurs) et le 
balancement du bassin du cheval. Ceci 
me permet de comprendre l'équilibre 

du cavalier et l'impact que cela a pour le cheval. Ensuite, je relève les 
yeux petit à petit pour analyser la bascule du bassin du cavalier, 
l'alignement épaules, coudes et poignets; et pour finir, la droiture de 
ses épaules et de sa tête en regardant principalement la tenue 
de l'atlas (la première cervicale). Par ses asymétries, les répercussions 
du cavalier démontrent une nette tendance à désaxer le cheval de sa 
position naturelle. C'est la raison pour laquelle il est absolument 
primordial d'être souple, bien positionné dans sa selle et à l'écoute de 
ses besoins par une remise en question de soi au quotidien.  Souvent, 
le grand problème que je rencontre, c'est le non-échauffement des 
cavaliers. Pourtant, chaque jour avant de monter, quelques exercices 
de souplesse et d'étirement permettent d'entretenir et d'améliorer 
l'équilibre du cavalier pour le bien-être de son cheval en quelques 
minutes. 
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Comment se passe une séance? Regardez-vous d’abord la paire à la 
monte? 
Je regarde effectivement en première partie de séance (env. 30min.) la 
paire cavalier-cheval comme je l'ai décrit précédemment. Une pause 
est accordée avant la seconde partie pour faire le débriefing avec une 

grille d'évaluation précise qui me permet 
d'expliquer les atouts principaux et les 
points à travailler de chaque paire. Le but 
étant de mieux se connaître à travers une 
thérapie qui est nouvelle en son genre, il est 
important de pouvoir mettre en avant ses 
atouts également. Puis, la deuxième partie 
est guidée par des exercices d'amélioration 
spécifiques et personnalisés en fonction de 
chaque paire. Chaque séance est 
individuelle ou à deux paires cavaliers-
chevaux pour une meilleure qualité. 
Massothérapeute humain de formation, je 

me suis formé en massage équin à Payerne et c'est pourquoi, je 
travaille en collaboration avec des professionnels du monde équestre 
comme Janick Herren avec qui nous avons établi un stage pour ses 
clients dans ses écuries à Yvonand. Nous avons deux parcours 
différents ce qui permet une très belle complémentarité. Aussi, 
l'expérience de Johanne Hermann, jeune cavalière prodige de saut 
d'obstacles apporte à la séance des conseils et des exercices pour 
travailler les chevaux de saut plus spécifiquement. Enfin, la séance 
prend fin en remettant une grille d'évaluation complète au cavalier 
pour qu'il puisse connaître ses points forts et les conseils pour les 
exercices à suivre à la maison.  

Dire « faire du cheval est bien pour le dos »est-ce correct ?  
L'équitation est un sport qui demande une parfaite musculation 
générale. En effet, il est 
important que chaque cavalier 
puisse être confortable autant 
pour lui que pour son cheval. Je 
dirais que la musculature 
dorsale du cavalier est tout 
aussi importante que celle de 
ses jambes. 
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Une bonne tenue dorsale et la fermeture des omoplates garantissent 
une porte de sécurité pour un bon tonus musculaire. Il en est de 
même pour le cheval. Je vois souvent des chevaux très musclés mais 
manquant d'élasticité ou de souplesse. Il est important d'avoir les 
deux pour soutenir l'ensemble de la structure musculo-squelettique 
autour de la colonne vertébrale. Une séance thérapeutique de 
massage équin apporte tous ces bienfaits puisque je travaille physique 
sur l'assouplissement des fibres musculaires de l'ensemble du corps. 
Puis, en vous recommandant des exercices faciles et pratiques au 
quotidien à exécuter pendant un mois généralement, votre cheval 
retrouvera rapidement sa souplesse et son élasticité d'origine.  

Est-ce qu’on voit un résultat satisfaisant après un traitement 
(souvent c’est un problème financier de pouvoir poursuivre les 
traitements) ? 
Oui, beaucoup de mes clients confirment une détente totale de leur 
cheval après une séance de massage. Je donne généralement au 
minimum 1/2 journée de repos aux chevaux, même de haut niveau 
sportif, pour qu'ils puissent récupérer. La séance touche tout le 
système nerveux et il faut être conscient que l'épaule du cheval est 
complexe et comporte les terminaisons nerveuses reliant les muscles 
de l'encolure, le grand dorsal et le nerf brachial pour guider 

l'antérieur. C'est 
pourquoi, tout comme 
chez nous, il est 
important de dénouer 
les éventuelles 
tensions nerveuses et 
musculaires pour 
garantir une détente 
parfaite. En une 
séance déjà, le résultat 
est visible, je propose 

dans la plupart des cas une séance de contrôle quelques 
semaines plus tard pour suivre l'amélioration générale du physique 
du cheval et pour savoir si les exercices ont été bien faits. Trois 
séances seraient l'idéal, ensuite c'est au propriétaire de faire le choix 
s'il préfère prévenir que guérir. Je précise qu'une séance thérapeutique 
coûte chf 140.- déplacement compris dans toute la Suisse romande 
avec un dossier remis au propriétaire comportant le rapport écrit de 
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bilan de santé de son cheval dans le cas où il doit le partager avec 
d'autres professionnels comme le maréchal, le vétérinaire ou 
l'ostéopathe. J'offre par ailleurs très souvent des bons lors des 
concours que je sponsorise avec plaisir.  

Qu’est-ce que la massothérapie peut apporter à un vieux cheval ? 
La massothérapie permet un grand confort à un vieux cheval. Il faut 
savoir que chaque cheval a besoin d'une pression du 
toucher différente selon sa musculature. Faisons le parallèle avec un 
adulte et une personne âgée qui sera plus sensible. J'adapte donc le 
toucher et la pression selon la demande du cheval qui s'appuie plus 
ou moins fort contre mes mains. Dans un premier temps, le massage 
équin apporte un apaisement local qui se prolonge quelques jours 
après la séance grâce aux endorphines libérées par l'organisme du 
cheval. Ceci permet donc à un vieux cheval de bénéficier du soin 
durablement. De plus, je contrôle durant la séance tous les paramètres 
qui peuvent être en relation avec son état de santé actuel : ferrage, 
équipement, ATM, alimentation, digestion etc... Ce sont des 
informations qui sont très importantes à mes yeux pour pratiquer une 
séance complète de massage selon les zones de tensions dont le cheval 
à besoin que je soulage. Par ailleurs, j'apporte un soin particulier aux 
tendons et aux ligaments pour lesquels je contrôle la tenue, la 
résistance, l'élasticité et la souplesse en y apportant un massage doux 
et drainant pour une meilleure circulation sanguine et lymphatique.  

Je pratique les massages équins, les stages et ateliers posturaux dans 
toute la Suisse romande.  

Une analyse posturale coûte 80.- la paire en cours privé d'1/2h..  
 

Thérapeute agréée ASCA  
Spécialiste du dos 

www.equinea.ch 

  
 

  

http://www.equinea.ch/
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Equi-reportage 
Julie Cousinou-Macheret et son ranch de la Briqueterie, à Lentigny 

Cette jeune femme exploite une ferme où agriculture se mêle avec une 
pension pour chevaux, des cours d’équitation pour enfants et le 
débourrage des jeunes chevaux 

Julie Cousinou-Macheret 
est née avec les chevaux. 
Son père, éleveur de 
trotteurs et son oncle, 
champion de courses de 
trot, l’ont mise très tôt dans 
le bain. Si bien qu’à l’âge de 
3 ans, elle reçoit son 
premier poney. Depuis 
toute petite, elle alimente 
cette passion. En 2012, elle 
en fera son métier en 
parallèle à l’agriculture. 

Cette année-là, Julie reprend l’exploitation familiale et décide 
d’agrandir la partie équestre de sa ferme en passant gentiment de 2-3 
pensionnaires à 12. A côté de cela, ce sont les vaches mères qui sont à 
l’honneur et quelques hectares de cultures.  

Pour ses agrandissements, Julie installe 2 stabulations, une pour les 
hongres et poulains et une pour les juments. Selon elle, le cheval doit 
pouvoir être dehors toute la journée afin qu’il puisse être proche de 
son état naturel au maximum. C’est pourquoi, elle décide de créer des 
stabulations avec stalles d’affouragement. Elle voulait créer un 
endroit, où le cheval puisse être dans la nature en permettant tout de 
même un accès à ses propriétaires. Ce système attire des personnes 
qui pensent comme elle et ont les mêmes idées. De plus, grâce à sa 
longue expérience avec les chevaux, même si parfois les débuts en 
stabulation sont difficiles, les propriétaires finissent toujours par être 
convaincus. 

Son expérience avec les chevaux, elle la doit non seulement à sa 
famille mais aussi à sa formation d’agricultrice. De plus, elle fut 
formée par Mylène Menier qui la sortit de ses vieilles habitudes afin 
de s’orienter vers une équitation plus proche du cheval et de son 
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comportement. Puis, elle a quelques expériences avec la méthode 
Parelli qu’elle utilise comme un outil de travail afin d’obtenir une 
meilleure confiance et de meilleures résultats à travers le cheval sans 
pour autant en faire un jeu qui risquerait de lasser celui-ci. Cette 
méthode lui sert de fil conducteur avec ses acquis afin de créer et de 
maintenir un contact fort avec les chevaux.  

Julie Cousinou-
Macheret 
débourre aussi 
de jeunes 
chevaux. Un 
débourrage ne 
se base pas 
uniquement sur 
la rapidité avec 
laquelle elle 
pourra monter 
le cheval mais 
plutôt sur la 
qualité de la 
relation créée avec celui-ci. Il faut passer beaucoup de temps à 
inculquer les bases comme la patience, le respect, tenir en place, le 
courage, etc. Selon elle, il faut même qu’il apprenne à monter dans un 
van avant même d’être chevauché. Elle montera dessus uniquement 
dès qu’elle sentira que le cheval se sent en sécurité. L’important n’est 
pas uniquement de gagner sa confiance mais aussi de lui donner 
confiance en la vie. Ce processus peut prendre du temps mais c’est du 
temps gagné pour plus tard. L’homme doit devenir le partenaire du 
cheval et non son dominateur.  

A côté de cela, Julie donne des cours pour enfants le mercredi et le 
samedi. Elle leur apprend à se débrouiller et à respecter l’animal. Cela 
leur permet de devenir confiants avec le cheval et elle se réjouit des 
bons résultats obtenus. Elle donne aussi des cours pour adultes à la 
demande.  

A noter que le Ranch de la Briqueterie organise une chevauchée de 
25km environ chaque année en octobre. Une façon sympathique de 
visiter aussi une partie de notre réseau équestre ! Attention les places 
sont limitées.                                                          www.ranch-briqueterie.ch 

http://www.ranch-briqueterie.ch/
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Adieu l’ami ! 
Marius Galley  

C’était un membre engagé 
d’Equivia. Il nous a quittés 
subitement, le 9 septembre 2015. Il 
avait 70 ans.  

Marius Galley était un homme de 
cheval. Il tenait une écurie à Prez-
vers-Noréaz. Dans sa buvette, il 
avait toujours une assiette et un 
verre tout prêts pour l'ami ou le 
visiteur imprévu. Il hébergeait les 
animaux mal en point ou en 
perdition : chats, chiens, chevaux 
poneys.  

Humains et animaux se sentaient bienvenus et en paix chez lui, 
comme à l'abri du temps. Le cœur sur la main, il savait donner même 
plus qu'il n'avait. Son plaisir à lui, c'était de partager son temps avec 
les autres. Il s’est beaucoup engagé pour le Cadre Noir et Blanc dont il 
a tenu la cuisine avec talent durant de nombreuses années.  

Il disait avoir vendu plus de 1000 chevaux et avait l’art de trouver un 
nouveau propriétaire à des équidés dont personne ne voulait plus. Ce 
n’était jamais des chevaux d’un prix élevé. Cavalier de balade, il était 
un peu trop gentil avec ses montures. En promenade, c’étaient eux qui 
dictaient l’allure. Il n’était pas monté à cheval depuis une année à 
cause de sa santé. Il le regrettait !  

Sa personnalité attachante et dévouée va nous manquer. A sa famille 
et ses amis, nous présentons nos condoléances.  

 

 

Texte rédigé avec l’aimable aide de Christian Chavaillaz 
  

     Photo :  Eliane Von der Weid 
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Equi- joutes 
Les joutes internes de saut ont eu lieu le 
26 septembre 2015 à Corserey. Deux 
épreuves de  60-70 cm et 90-100 cm ont 
réuni une vingtaine de cavalières et 
cavaliers amateurs de la région.  

Combinée à la désormais traditionnelle 
Fête de l’écurie du Châtaignier, ces 
épreuves amicales en deux manches ont 
permis aux débutant-e-s ou hésitant-e-s 
de se jeter à l’eau avant de se lancer dans 
des épreuves 
officielles. Ce 
fut aussi pour 

elles et eux, une bonne occasion 
d’apprendre à maîtriser les règles et le 
stress d’une épreuve de saut. En cette 
journée de début d’automne, le beau temps 
a permis à tous les concurrents de se 
mesurer dans de bonnes conditions.  

Les joutes de saut furent suivies de la 
traditionnelle fête du manège qui allie 
chaque année des jeux et des présentations 
des pensionnaires des Ecuries du 
Châtaignier. Jeunes et moins jeunes ont 

ainsi pu présenter, qui un 
quadrille, qui un spectacle au sol 
ou monté, alliant grâce et 
complicité avec son cheval. La 
soirée s’est terminée dans la 
bonne humeur autour d’un repas 
suivi d’un film visionné à la nuit 
tombée.  

Un grand merci aux 
organisateurs.  

 



16 

Equi – curiosité 
Lors d’une balade en 
forêt avec mon chien, j’ai 
cru avoir une vision ! En 
effet au loin arrivait tant 
bien que mal un attelage 
inhabituel. Jugez par 
vous même … 
L’entreprise me semblait 
si hasardeuse que je n’ai 
pas osé les déranger pour 
m’informer. 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’interviewer le 
propriétaire de cet animal, monsieur Emerick Wicki (EW). Et ce fut 
une belle leçon de patience et d’amour envers un animal. 

Mais commençons par les débuts : 
EW est - outre sa profession de moniteur d’auto-école – créateur de 
pièces de théâtre, metteur en scène, acteur et bien d’autres rôles 
nécessaires pour mener à bien une telle entreprise ! Et son prochain 
projet est d’envergure :  

Création 2017: La Grèce antique contre la Grèce moderne, l'Europe. 
Ou quand « Les anciens viennent dire aux contemporains  

que leur chemin s'égare. » 

Cette pièce sera jouée dans un très grand champ avec beaucoup de 
figurants, dont des chevaux, un coq, un cabri et… Zeus le « taureau » 
qui  jouera dans le MYTHE EUROPE et qui devra être capable de se 

déplacer dans le public, avec un cavalier sur 
le dos et sans traumatiser les spectateurs.  
« Il fallut d’abord trouver un taureau blanc, 
d’une certaine envergure, ce qui n’est pas si 
facile. Nous avons cherché longuement et 
enfin nous avons trouvé un naisseur qui 
avait un taureau blanc qu’il ne voulait pas 

garder car normalement sa race est sombre… Il devait partir en 
boucherie ».  
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Mais EW l’a trouvé et a eu immédiatement un coup de cœur devant ce 
jeune - mais déjà costaud - « acteur ». 
Après mûres réflexions, 
la famille a décidé de 
l’acheter, tout en sachant 
qu’il ne pourrait jamais 
finir à la boucherie après 
tout ce temps de 
dressage. Donc l’idée sera 
de le garder pour des 
manifestations. 
Mais comment le dresser 
et par qui ? Philippe Chatagny a accepté de le prendre dans son 
troupeau de génisses et pour le dressage le conseiller est… je vous le 
donne en mille… un éternel curieux… André Winiger. 

En voici les 1ères étapes 
• Attraper et castrer ce bel animal avant qu’il ne soit trop énorme et 

sauvage. Il est né dans les pâturages  et ne connaissait pas 
vraiment l’humain. 

• Le charger dans un van et après un voyage bruyant- ça tapait 
beaucoup - le mettre avec les génisses. Travail de Philippe, expert 
en la matière. 

• L’approcher et l’apprivoiser par approche et retrait : apport de la 
nourriture et brossage par EW. Et ce pendant plusieurs semaines 
en restant très patient. 

• Le préparer pour l’attelage : pour mettre le collier, André W. s’y est 
pris comme un chef, sans hésiter et Zeus n’a pas eu le temps de 
voir venir. L’attelage est la meilleure façon de le faire se déplacer 
avant de pouvoir le promener dans la foule, et surtout avant d’être 
monté. 

• Demander à 
Marietta, 
l’impassible, de 
coacher ce jeune 
énervé. D’abord il 
fallait le laisser 
suivre l’attelage, 
puis le mettre à côté 
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de la jument, mais en ne l’attachant que devant. Epique… comme 
vous avez pu le constater au début de l’article. 

Après de multiples rebondissements, il a pu terminer sagement la 
balade, entourés par Marietta, mais aussi son fan’s club. 
Ce qui m’a beaucoup touchée c’est la patience et le temps que EW et 
son équipe prennent pour apprivoiser ce jeune bœuf de façon douce et 
calme. Emerick Wicky nous racontera son histoire lors de l’assemblée 
d’Equivia. 
 

"Sois aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire. 
Si tu es ferme, ne cède pas à l'énervement ou à la méchanceté ; 
si tu es doux n'agis pas en couard.   Pat Parelli   
 

Equi – mérite 

Il s'appelle Galopin 

Il a 16 ans. C’est le poney le plus connu de 
tous les cavaliers débutants à l’Ecurie du 
Châtaignier. On le reconnaît à son bout 
d’oreille croquée par un poney plus grand 
que lui. Chaque jeune cavalier ou cavalière 
du manège de Corserey a pu exercer son 
équilibre sur son dos de petit shetland et 
grâce à lui apprendre le trot enlevé au 
rythme d’une machine à coudre.  

Galopin s’attelle aussi très bien. 
C’est presque un cheval de 
cirque qui n’hésitera pas à se 
coucher devant vous ou à vous 
faire une levade de son cru, 
tout cela grâce aux milliers 
d’heures qu’a passé son amie 
Clémence avec lui il y a quelques années.  

Il est très gentil avec tous les enfants. Il mérite bien un bon gros 
sac de Carottes !                                                                        Salomé 
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Equi – santé 
Soins naturels pour les chevaux : un cours intéressant donné par 
Christophe Roggen 

Organisé dans leur propre écurie, les cours ont trouvé un énorme écho et 
au lieu de proposer– comme prévu – deux dates de cours, la demande fut 
tellement grande que le cours a eu lieu 5 fois ! 

Plein d’astuces comment soigner son cheval :  

• A chaque bobo sa plante !  

• Comment utiliser des produits comme, par exemple, l’argile, que 
beaucoup utilisent sans savoir forcément que l’argile est seulement 
efficace durant 2 heures et qu’ensuite il faut doucher à l’eau froide pour 
avoir l’effet désiré. 

• Les tiques !!!! Oui, ils sont aussi dangereux pour les chevaux et il est 
évident qu’il faut contrôler les chevaux donc  toujours avoir une pince à 
tiques dans la caisse de pansage. Il faut surtout protéger les paturons 
avec l’Anti-Brumm et les désinfecter après avoir enlevé une tique.  

• Pour désinfecter, Ch. R. propose Omidaline qui est efficace contre la 
pourriture de fourchette et pour les blessures, plaies et éraflures. En 
bouche, on peut aussi l’utiliser contre les gingivites et les aphtes. La 
mention « ne pas avaler » veut dire qu’on ne doit pas le consommer. 
Quelques gouttes dans la bouche (p. ex spray) ne posent pas de 
problème. 

• Comment renforcer le système immunitaire durant les périodes 
hivernales ? 

• Que peut-on faire pour des chevaux avec des problèmes respiratoires ? 
Et, et, et….. ? 

Beaucoup d’astuces, et  Christophe Roggen est toujours disponible pour 
répondre à nos questions. 

Nous sommes heureux que Christophe Roggen se soit proposé pour 
donner un cours à Corserey – sur inscription – au printemps. La date doit 
être encore fixée (nous allons envoyer un mail aux membres d’Equivia ). 
Les frais du cours s’élèveront à CHF 15,-- et il aura lieu dans la buvette de 
l’écurie du Châtaignier. 

Au plaisir de vous rencontrer pour ce cours plein d’astuces !! 
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Equi-rêves d’enfants 
Un jour, au détour d’une promenade, un 
cavalier a vu la petite flamme d’envie qui brillait 
dans mes yeux d’enfant et m’a prise sur son 
cheval. Ce jour-là j’ai eu l’impression que le 
paradis était descendu sur terre. Ce n’est qu’à 
l’âge adulte que cette petite graine de passion 
est devenue réalité pour moi. 

En souvenir de ce moment inoubliable je 
propose 2 après-midi de découverte du cheval 
aux enfants du passeport vacances de la région 
de St-Aubin. Et depuis 2 ans c’est toujours le 
même plaisir partagé qui est au rendez-vous. 

Il était une fois dans la forêt de Corserey… 

L’activité s’appelle « découverte du cheval » mais il serait plus juste de 
dire « petit voyage émotionnel en compagnie d’un cheval ». Le 
voyage commence à « l’écurie du bonheur »ou ma petite jument 
attend les enfants (5 au maximum âgés de 5 à 12 ans avec un adulte 
qui nous accompagne). Il faut calmer les plus excités et encourager 
ceux qui ralentissent le pas en entrant dans l’écurie. L’enfant est-il 
aussi courageux qu’il le pensait ? Il faut parfois ajuster le rêve à la 
réalité. Les questions se bousculent et j’en profite pour expliquer 
qu’un cheval est un animal assez peureux et très réactif et qu’il faut 
tenir compte de cela lorsqu’on se trouve avec lui. Un petit rappel des 
règles de sécurité ramène déjà un peu de calme et les enfants peuvent 
voir que la jument est différente lorsqu’ils sont plus calmes. Certains 
enfants ont peur lorsque le cheval est à portée de main. Etre à l’écoute 
et permettre à chaque enfant d’exprimer ce qu’il ressent est pour moi 
très important car je suis encore une cavalière assez peureuse et je lis 
bien dans ces petits yeux ce que la bouche n’ose pas dire. La peur, la 
timidité, l’impatience, l’inconscience, l’excitation et la joie sont au 
rendez-vous et il faut un peu de temps pour qu’un climat favorable 
s’installe pour commencer à panser le cheval. Chez chaque enfant il y 
a de la peur, qui se mue en appréhension, puis se transforme en 
courage pour toucher, caresser, brosser et finalement oser s’assoir sur 
le cheval. La peur est-elle trop tenace ? On prend le temps de la 
reconnaître et il est permis de rester spectateur et de passer son tour, il 
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y a toujours un plus expérimenté qui saura donner confiance. 
J’encourage les enfants à exprimer leurs craintes et leur laisse le temps 
nécessaire pour les dépasser.  

Puis vient le moment de mettre la selle et la bride et de sortir de 
l’écurie. Ce n’est pas toujours le plus vantard qui se propose en 
premier pour monter sur le cheval. En général ceux qui connaissent 
déjà vont en premier mais il arrive qu’un tout petit prenne son 
courage à deux mains et demande à être le premier. Même si la 
jument est petite c’est haut pour un petit bout de chou de 5 ans. Ce 

n’est pas tout de s’assoir, 
quand le cheval avance 
c’est encore bien différent. 
Le visage se crispe ? On 
s’arrête. On respire un coup 
et ça repart quand l’enfant 
est prêt. Parfois c’est trop 
d’émotion et l’enfant 
préfère descendre en 
reconnaissant qu’il a peur. 
En général je le félicite 
d’avoir le courage de le dire 

en répétant qu’il n’y a pas de honte à avoir peur et qu’on peut aussi 
aller à pied jusqu’à la forêt. 

La caravane avance joyeusement sur le chemin qui mène à la forêt et 
cela même sous la canicule ou la pluie. La cabane forestière et la place 
de jeu permettront d’évacuer les émotions et de se défouler en 
attendant son tour. Chaque enfant pourra faire deux petits tours sur le 
cheval dans la forêt pendant que les autres jouent. Certains essayent 
même le trot. Je tiens toujours le cheval en main et ces petits tours 
sont autant d’occasions de partager avec chaque enfant ses 
impressions dont voici quelques exemples : 

« j’ai un peu peur mais (silence)….. ou là là comme j’aime ça » 
«  Comme c’est bon d’être là, dans la forêt, assis sur ce cheval » 
« j’ai pas peur …j’ai pas peur … mais …mais j’aimerais bien 
descendre, non, oui, non, oui… finalement je veux plus descendre » 
« mais comme je me sens bien …. » 

Toutes ces émotions donnent faim et un goûter est le bienvenu avant 
le retour à l’écurie. 
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La jument prend les 4 heures avec nous, c’est rigolo et les dernières 
craintes sont avalées en même temps que le gâteau. 

Si le temps le permet les enfants pourront doucher la jument et 
surtout lui donner des carottes pour la remercier pour ce bel après-
midi. Cela fait peut-être sourire mais je suis sûre que ma jument 
apprécie la joie des enfants. Tous les enfants montent sur le cheval et 
rentrent le cœur joyeux. Je pense qu’ils ont aussi appris à mieux se 
connaître à travers ce qu’ils ont vécu durant cet après-midi. Les 
chevaux nous apprennent beaucoup si on les écoute. Certains 
aimeraient déjà s’inscrire pour l’année suivante. Quel beau cadeau ! 

« Etre capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre, voilà le secret 
du bonheur « disait Georges Bernanos. C’est exactement ce que je 
ressens lorsque nous nous quittons et malgré la fatigue c’est  avec une 
immense joie au fond de moi que je quitte l’écurie. 

Alors, amis cavaliers, si vous croisez un enfant dans la forêt qui a les 
yeux qui brillent quand il vous voit passer, pensez-y, il y a peut- être 
un petit cheval qui galope dans ses rêves… 

      Une cavalière de Corserey 
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Equi manifestation 
Prenez note : 27 juillet 2016 

C’est la date du concours à Torny !!! Organisé par l’ACT et la jeunesse 
de Torny, ce concours convivial aura de nouveau lieu en 2016. 
Concours très apprécié par les cavaliers de la région, il permet aux 
débutants, humains et chevaux, de sortir - souvent pour la première 
fois - sur une place de concours, car de petites épreuves sont au 
programme. On nous a annoncé un parcours « surprise » - on n’en dit 
pas plus et on se réjouit déjà de passer une belle journée sur cette 
place en herbe – ce qui devient de plus en plus rare ! 

Le soir, le suspense est annoncé avec l’épreuve des Six barres et après 
le bar sera ouvert jusqu’à ce que le dernier client tombe … de 
fatigue !! 

Soyez nombreux à venir passer un bon moment au milieu de l’été – et 
tenez les pouces pour que cette année le beau temps soit de la partie ! 
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HIVER 2015/16 – No 26 
 
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 
 

 

5 février Assemblée générale d’Equivia 

 5 mars Journée découverte Parelli        IENA, Avenches 

28 mars Rallye de Pâques, Corserey 

23-24 avril Stage de TREC, IENA Avences, info: 078/681.32.46 

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

27 juillet Concours hippique de Torny 
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	« L'art de l'équitation ne consiste pas simplement dans l'assujettissement du cheval à nos volontés par la contrainte mais encore et davantage à parler à son intelligence... »
	Ludwig Hünersdorf

