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Edito

Votre présidente
Maryse Ducrot

NNous voici à nouveau confrontés à l’impossibilité d’organiser nos 
randonnées jusqu’au 1er juin sauf à raison de groupes ne dépassant pas 

6 randonneurs, à moins que la situation sanitaire n’évolue positivement 
et que le décret définissant les modalités des rassemblements ne change. 

Gardons la tête haute, ce virus sera vaincu et nous avons grand espoir de 
nous retrouver sur nos chemins dans les mois à venir.

Lors du Conseil d’Administration d’octobre, Les Cavaliers du Pays Pèlebois 
s’étaient portés volontaires pour réfléchir à l’organisation de La Virée 2021. 

Belle et bonne nouvelle : La Virée aura lieu les 4 et 5 septembre 2021 à Lezay, 
dans le sud de notre département. Elle sera coorganisée par EquiLiberté 79 et 

Les Cavaliers du Pays Pèlebois dans les locaux du Loup Garou. La Virée est en 
marche : traiteurs, circuits … (pages 6, 7 et 8).

Étant dans l’incapacité de tenir nos conseils d’administration en présentiel 
à cause des contraintes sanitaires et pour maintenir vie et échanges au sein 
d’EquiLiberté 79, la fédération a acquis le logiciel Zoom pour un an. Il a déjà été 
utilisé pour plusieurs réunions pour la préparation de La Virée et pour la dernière 
réunion de bureau. Même si la bande passante est parfois insuffisante chez 

certains, il suffit souvent, si nécessaire, de couper la caméra et de participer 
par le micro à la réunion. Le Conseil d’Administration du 26/02 a opté pour 
l’organisation de l’Assemblée Générale 2020 par visioconférence (page 3).

Cependant, cette période si troublée pendant laquelle chacun s’interroge 
sur l’avenir, n’a pas pour autant freiné le travail qu’EquiLiberté 79 mène avec 
les partenaires institutionnels, que ce soit la préfecture ou la Mission Tourisme 
du Conseil Départemental. Suite à nos diverses rencontres avec la Mission 
Tourisme du Conseil Départemental nous savons dorénavant que le schéma de 
développement du Tourisme, et du Tourisme Équestre en particulier, s’orientera 
autour de l’itinérance, qu’il doit être finalisé et voté en 2021 pour être mis 
en œuvre à partir de 2022. EquiLiberté 79 sera intégrée à cette réflexion. La 
proposition de développement du Tourisme Équestre faite par EquiLiberté 
79 (Flash Info rando N°112 pages 8 et 9) sera une base de réflexion pour la 
conception de ce schéma départemental. EquiLiberté 79 concevra un 
cahier des charges qui sera proposé au Conseil Départemental pour les gîtes 
référencés pouvant accueillir randonneurs et équidés. 
Ne négligeons pas les alertes au sujet de la rhinopneumonie qui, jusqu’à 
présent, a épargné notre département. Vous trouverez dans ce Flash 

(pages 11 à 23) toutes les informations sur cette maladie, les précautions à 
prendre et les contacts utiles.
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EquiLiberté 79
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
SAMEDI 22 MAI 2021 À 15H
EN VISIOCONFÉRENCE
Aucun regroupement de plus de 6 personnes n’étant 
autorisé jusqu’au 1er juin, le Conseil d’Administration a 
proposé d’organiser notre Assemblée Générale 2020 
en visioconférence afin de ne pas bloquer l’évolution 
d’EquiLiberté 79. Merci de noter cette date dès à présent 
sur votre agenda.

Nous travaillons en visioconférences depuis début février avec le Nous travaillons en visioconférences depuis début février avec le 
logiciel zoom que nous avons testé sur plusieurs réunions (organisation logiciel zoom que nous avons testé sur plusieurs réunions (organisation 
de La Virée, réunions de bureau, Conseil d’Administration).de La Virée, réunions de bureau, Conseil d’Administration).
VVous recevrez courant avril une Lettre d’Information vous indiquant la ous recevrez courant avril une Lettre d’Information vous indiquant la 
procédure et le lien vous permettant de vous joindre à cette réunion. procédure et le lien vous permettant de vous joindre à cette réunion. 
Vous recevrez aussi les éléments : rapport moral, résultat et bilan Vous recevrez aussi les éléments : rapport moral, résultat et bilan 
financiers ainsi que les perspectives 2021 vous permettant d’avoir financiers ainsi que les perspectives 2021 vous permettant d’avoir 
toutes les informations nécessaires et de préparer vos questions si toutes les informations nécessaires et de préparer vos questions si 
vous en avez.vous en avez.

L’organisation d’une L’organisation d’une 
Assemblée Générale à Assemblée Générale à 
distancedistance

UUne ordonnance adoptée ne ordonnance adoptée 
dans le cadre de la loi dans le cadre de la loi 
d’urgence sanitaire relative d’urgence sanitaire relative 
à l’épidémie de Covid-19 a à l’épidémie de Covid-19 a 
provisoirement assoupli les provisoirement assoupli les 
conditions de participation conditions de participation 
à distance, même pour à distance, même pour 
les associations, dont la les associations, dont la 
possibilité de voter de façon possibilité de voter de façon 
électronique ou de mener des électronique ou de mener des 
réunions à distance ne seraient réunions à distance ne seraient 
pas prévues par les statuts.pas prévues par les statuts.



Actu

Malheureusement, nous ne savons 
pas encore si ces randos pourront 
avoir lieu. Voici la position de la 
préfecture :
La loi 2021-160 du 15 février 2021 pro-
longe l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 
1er juin 2021, interdisant dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire,  qui  prévoit 
dans son article 3 l’interdiction de  ras-
semblements, activités ou réunions sur 
la voie publique mettant en présence 
simultanée plus de 6 personnes, est tou-
jours en application, en conséquence de 
quoi toute manifestation sur la voie pu-
blique  de plus de 6 personnes demeure 
interdite jusqu’au 1er juin 2021.
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Adhérer à EquiLiberté 
pour rejoindre
un réseau de 

randonneurs équestres
Les adhésions sont ouvertes depuis 

le 1er Octobre
soit en ligne soit par courrier

Tarifs inchangés
cette saison

Individuel : adhésion sans RC : 23€ . 

Adhésion avec RC : 30€
Associations et Professionnels : 40€

SAVOIR ÊTRE POUR SAVOIR FAIRE
Bonjour à tous cavaliers, meneurs et 
amoureux des chevaux 
Vous désirez une belle complicité 
avec votre cheval !
Ne soyez pas dans la dualité et le 
conflit !
Tout problème a une solution !
Il suffit d’en prendre conscience et 
apprendre à utiliser le savoir-faire 
approprié.

Jean-Philippe Fradet
 Spécialiste de la relation humain 

cheval
Horseman 

Equicoach 
Instructeur en équitation 

contemporaine (dite éthologique)
Tel : 06 17 41 41 22

Jean-philippe.fradet@sfr.fr
www.jeanphilippefradet.com
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La VIRÉE
Le Loup Garou 79120 Lezay

réservations
06 79 93 24 05
www.equiliberte79.com
informations
06 15 44 93 08
accueil du vendredi après-midi
au lundi matin

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires



La VIRÉE
Le Loup Garou 79120 Lezay

réservations
06 79 93 24 05
www.equiliberte79.com
informations
06 15 44 93 08
accueil du vendredi après-midi
au lundi matin

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

C’est dans ce pays 
chargé d’histoire où la 
Sèvre prend sa source 
que vous allez randon-
ner cette année. Vous 

découvrirez au gré des chemins 
creux de jolies fontaines, des bois 
préservés où il fait bon flâner l’été 
quand il fait chaud, vous pourrez 
admirer au détour d’un chemin un 
de ces jolis logis qui parsèment la 
région, vous recueillir parfois près 
d’une stèle d’assemblée au désert* 
ou sur le lieu de dragonnades* qui 
ont poussé tant de nos concitoyens 
à fuir la France vers l’Angleterre 
au 18ème siècle. C’est un pays de 
bocage où l’élevage prédomine 
et vous pourrez voir de nombreux 
troupeaux avec leurs taureaux 
paître dans de petites parcelles 
verdoyantes. Vous passerez près 
d’une fabrique de tourteaux fro-
magers qui font la réputation de 
Lezay.
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C’est un pays protestant qui 
conserve énormément de petits 
cimetières familiaux et où les pins 
parasols, signes d’appartenance à 
cette religion sont nombreux dans 
les jardins. Certains sont conser-
vés comme arbres remarquables. 
De ce passé de contestataires, il 
en est resté pendant la seconde 
guerre mondiale, une volonté de 
sauver de nombreux juifs grâce 
notamment à l’action d’Hélène 
Schweitzer, mais ça c’est une autre 
histoire que je vous narrerai plus en 
détails plus tard.

À très bientôt alors sur nos chemins

Marie-Paule Pointillart

8

* Des mystères peut-être pour vous ? Qui vous seront révélés dans le Flash Info Rando N°114 de juin, au cas où ces expressions 
ne vous soient pas déjà connues

Le programme de La Virée avance à grands pas 
(marché des producteurs, animations …).
Le cadre d’accueil du Loup Garou se prêtera super-
bement à notre rassemblement.

Plus d’informations dans le prochain Flash 

© Margot Girard

© Margot Girard © Margot Girard

© Margot Girard
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Entretien des pâtures
au printemps

LÉNTRETIEN DES PÂTURES AU PRINTEMPS, HERSAGE ET SUR-SEMIS, PARTICIPE À MAINTENIR UN COUVERT HOMOGÈNE.
COMMENT ET POURQUOI RÉALISER UN HERSAGE ET UN SUR-SEMIS SUR LES PARCELLES ?

PAR PAULINE DOLIGEZ - | 11.04.2016 |

Au printemps, le pas-u printemps, le pas-
sage de la herse a un sage de la herse a un 
effet aérateur en dé-effet aérateur en dé-
compactant le sol. Il compactant le sol. Il 
réaplanit les surfaces réaplanit les surfaces 

défoncées l’hiver et aère les zones défoncées l’hiver et aère les zones 
gorgées d’eau au cours de l’hiver.gorgées d’eau au cours de l’hiver. 

Conditions de réalisation
Bonnes conditionsBonnes conditions

- Sur une herbe rase- Sur une herbe rase
- Un sol bien ressuyé : premiers - Un sol bien ressuyé : premiers 
centimètres de sol secs sans trace centimètres de sol secs sans trace 
d’humiditéd’humidité

Mauvaises conditionsMauvaises conditions
- Sol trop humide : risque de tas-- Sol trop humide : risque de tas-
sement supérieur à l’effet aéra-sement supérieur à l’effet aéra-
teur de la herse teur de la herse 

- Sol trop sec : la herse rebondit - Sol trop sec : la herse rebondit 
sans pénétrer dans le solsans pénétrer dans le sol
- Végétation déjà haute (>10 - Végétation déjà haute (>10 
cm), la herse couche et abîme cm), la herse couche et abîme 
le végétalle végétal

Dans ces conditions il est préfé-Dans ces conditions il est préfé-
rable de ne pas herser, plutôt que rable de ne pas herser, plutôt que 
d’abîmer la prairie.d’abîmer la prairie.

Pourquoi herser à la sortie de 
l’hiver ?
Pour répartir les éléments fertilisants Pour répartir les éléments fertilisants 
des déjectionsdes déjections
Pour reniveler les zones piétinées et Pour reniveler les zones piétinées et 
défoncées dans le but de limiter les défoncées dans le but de limiter les 
traumatismes des membres notam-traumatismes des membres notam-
ment chez les poulainsment chez les poulains
Pour étaler les taupinièresPour étaler les taupinières
Le hersage au printemps n’est Le hersage au printemps n’est 

pas forcément utile. Il sera néces-pas forcément utile. Il sera néces-
saire pour préparer les surfaces de saire pour préparer les surfaces de 
fauche de printemps afin de limiter fauche de printemps afin de limiter 
la remontée de la terre et des crot-la remontée de la terre et des crot-
tins dans la récolte de fourrage.tins dans la récolte de fourrage.

Attention
Le hersage au printemps induit la Le hersage au printemps induit la 
dispersion des larves de parasites dispersion des larves de parasites 
contenues dans les crottins. Le contenues dans les crottins. Le 
hersage ne permet pas d’amélio-hersage ne permet pas d’amélio-
rer la productivité de la prairie, ni rer la productivité de la prairie, ni 
la minéralisation. Cette dernière la minéralisation. Cette dernière 
consiste enconsiste en
la transformation de la matière la transformation de la matière 
organique en éléments fertilisants organique en éléments fertilisants 
pour la plante. pour la plante. 

Réf : étude Arvalis (Institut du Végé-
tal)
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Sur-semis
Cette technique consiste à res-Cette technique consiste à res-
semer des espèces prairiales sur semer des espèces prairiales sur 
les zones dénudées de végétaux les zones dénudées de végétaux 
(entrée de parcelle, zones d’affou-(entrée de parcelle, zones d’affou-
ragement sur-piétinées en hiver).ragement sur-piétinées en hiver).

Elle permet de préserver la por-Elle permet de préserver la por-
tance du sol (capacité de résis-tance du sol (capacité de résis-
tance du sol au poids des ani-tance du sol au poids des ani-
maux).maux).

EElle évite l’envahissement de la lle évite l’envahissement de la 
terre nue par les adventices (mau-terre nue par les adventices (mau-
vaises herbes), notamment celles vaises herbes), notamment celles 
résistantes au piétinement (plan-résistantes au piétinement (plan-
tain, …) non consommées par les tain, …) non consommées par les 
animaux. animaux. EElle évite le maintien de lle évite le maintien de 
zone de sol nu propice à la dissémi-zone de sol nu propice à la dissémi-
nation de spores responsables de nation de spores responsables de 
maladies (rhodococcose) maladies (rhodococcose) 

Comment procéder ?
CConditionsonditions

RRéaliser le sur-semis lorsque les tem-éaliser le sur-semis lorsque les tem-
pératures (plus de risque de gelée) pératures (plus de risque de gelée) 
et l’humidité sont favorables à la et l’humidité sont favorables à la 
germination. Le restant du couvert germination. Le restant du couvert 
végétal de la zone à semer doit végétal de la zone à semer doit 
être courte.être courte.

SSi la surface est envahie par des i la surface est envahie par des 
adventices (mauvaises herbes) adventices (mauvaises herbes) 
il est possible de traiter avec un il est possible de traiter avec un 
herbicide au préalable. Attention, herbicide au préalable. Attention, 
le désherbage induit la destruc-le désherbage induit la destruc-
tion des légumineuses en place, tion des légumineuses en place, 
comme le trèfle.comme le trèfle.

Matériel et équipement
Utiliser un semoir (à engrais par Utiliser un semoir (à engrais par 
exemple) ou semer à la volée à exemple) ou semer à la volée à 
la main. On peut aussi coupler le la main. On peut aussi coupler le 
semis avec l’apport d’un amen-semis avec l’apport d’un amen-
dement de fond (phosphore et dement de fond (phosphore et 
potasse).potasse).

Ne pas apporter d’azote lors du Ne pas apporter d’azote lors du 
semis.semis.

RRouler le sol pour favoriser le ouler le sol pour favoriser le 
contact entre les graines et le sol contact entre les graines et le sol 
ou entrer les chevaux dans la par-ou entrer les chevaux dans la par-
celle.celle.

LLe piétinement remplacera ce e piétinement remplacera ce 
travail, en condition de sol portant. travail, en condition de sol portant. 
Le tallage est alors favorisé (crois-Le tallage est alors favorisé (crois-
sance de feuilles nouvelles à la sance de feuilles nouvelles à la 
base de la plante).base de la plante).

Espèces à semer 
Choisir des espèces végétales Choisir des espèces végétales 
à développement rapide dites à développement rapide dites 
« agressives » comme le Ray « agressives » comme le Ray 
Gras (anglais, hybride ou ita-Gras (anglais, hybride ou ita-
lien) et du trèfle blanc ou trèfle lien) et du trèfle blanc ou trèfle 
violet. En revanche, elles sont violet. En revanche, elles sont 
de courtes durées (2-3 ans). de courtes durées (2-3 ans). 
Éviter la fétuque et le dactyle.Éviter la fétuque et le dactyle.
Densité de semis
5-10 g/m2 pour les petites 5-10 g/m2 pour les petites 
surfacessurfaces
25-30 kg/Ha pour les plus 25-30 kg/Ha pour les plus 
grandes surfacesgrandes surfaces

Coût
150 à 180€/Ha 150 à 180€/Ha (prix à actualiser)(prix à actualiser)

LLes opérations d’entretien es opérations d’entretien 
doivent s’effectuer régulière-doivent s’effectuer régulière-
ment pour toujours maintenir ment pour toujours maintenir 
un couvert végétal « fermé » un couvert végétal « fermé » 
et donc limiter le sol nu.et donc limiter le sol nu.

Bibliographie
- Guide pour un diagnostic 
prairial, Chambres d’Agri-
culture Maine et Loire et 
Mayenne 
- Soltner 1992
- Arvalis
- Fourrages Mieux absl
- Idele

© Zone dénudée © P. Doligez

Herse avec semoir © Ch. Capy - CA19



Épidémie de 
rhinopneumonie

en savoir
plus …
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Chevaux
sains

Chevaux
malades

Chevaux
suspects
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h t t p s : / / r e s p e . n e t / e p i d e m i e - d e - r h i n o p n e u m o n i e -

communique-de-presse-09-03-2021/

Foyers 
d’Herpèsviroses type 
1 (HVE1)
Communiqué de 
presse – 09/03/2021
La cellule de crise du 

RESPE s’est réunie pour la 
seconde fois le 08 mars 
dans le cadre des foyers 
d’herpèsvirose de type 1 
(HVE1 – rhinopneumonie) 
confirmés en Espagne à 

Valence, sur le site du 
Valencia Spring Jumping 
Tour et dans plusieurs 
départements en France en 
lien épidémiologique avec 
le foyer espagnol. 
Cette réunion a permis de 
faire un nouveau bilan de 
la situation en Espagne et 
en France, et d’adapter 
les recommandations à 
l’évolution de la situation 
épidémiologique.  
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Les rassemblements de chevaux (courses, concours, ventes, foires, etc.) 
sont des lieux propices à la circulation des maladies contagieuses quelle 
que soit la situation épidémiologique en cours. Les risques sont d’autant plus 
importants lors de la circulation avérée de la maladie (alertes du RESPE sur 
des chevaux confirmés positifs en laboratoire, chevaux malades, etc.). Des 
mesures sanitaires de base sont alors à adopter (voir ci-dessous).
Plus un rassemblement regroupe de chevaux, plus le risque est important, 
d’autant plus si les chevaux viennent de différents horizons avec des statuts 
sanitaires et vaccinaux différents.
Il est ainsi important de communiquer lorsqu’un foyer se déclare chez soi et 
surtout de mettre en place des mesures de quarantaine. Cela permet de 
limiter les risques, mais aussi de sensibiliser l’ensemble des acteurs de la filière 
sur la bonne gestion du foyer et sur les conséquences possibles de l’épizootie.
L’HVE n’est pas une maladie réglementée, les services de l’état et 
notamment la DD(CS)PP ou la préfecture ne peuvent pas imposer de 
mesure de gestion particulière. Il en va donc de la responsabilité de chacun 
d’évaluer les risques pour son ou ses chevaux.
Pour rappel, selon l’article L228-3 du Code Rural, "Le fait de faire naître ou 
de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés 
domestiques […] est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une 
amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à 
répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à 
l’un des groupes définis à l’alinéa précédent est puni d’une amende de 15 
000 € et d’un emprisonnement de deux ans."
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À partir de l’onglet "associations" vous pouvez 
accéder directement à la carte des associations 
avec les détails de chacune d’elles.

Si vous constatez des erreurs ou des oublis, n’hésitez 
pas à les communiquer à un membre de la 
commission communication.

Le Conseil d’Administration d’EquiLiberté 79 se 
réunit quatre fois par an. Il est préparé par les 
membres du bureau la semaine précédente.

Des commissions de travail sont mises en place. 
Elles se réunissent, selon les projets à étudier, 
entre 2 et 4 fois par an, pour faire ensuite des 
propositions lors des Bureaux et des Conseils 
d’Administration. Ces commissions de travail 
sont ouvertes à tous les adhérents EquiLiberté 
qui souhaitent y participer même s’ils ne font 
pas partie du Conseil d’Administration.

Vous pouvez contacter directement tous 
les membres du Conseil d’Administration  
d’EquiLiberté 79 sur le site

https://www.equiliberte79.com/

À partir de l’onglet "contact" vous avez le choix
Membres du Bureau

Conseil d’Administration

Commission Attelage

Commission Chemins

Commission Communication

Commission Formation

Commission Manifestation

Contacts

Fédération départementale

Par des Randonneurs
Pour les Randonneurs

EquiLiberté©79
24

Nos partenaires
commerciaux

17 route de Vautebis
79420 VAUSSEROUX

05 49 70 68 64
contact@boisetpaille.fr

https://www.boisetpaille.fr/

SOLUTIONS & PATRIMOINE
42 Avenue du Général de Gaulle

79200 PARTHENAY
06 19 45 19 82

gyslain.bouillaud@gmail.com
https://solutions-patrimoine.net/

Bureau de Thouars
56 av. Emile Zola
79100 THOUARS

05 49 67 31 95

https://www.fb-formation.com
contact@fbformation.fr

Bureau de Parthenay
20 rue Descartes

79200 PARTHENAY
05 49 71 18 43

Jean-Philippe Fradet
Le chemin bas

17630 La Flotte en Ré
fradetjeanphilippe@gmail.com

https://www.jeanphilippefradet.com/contact.html
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