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L e soleil est enfin de retour et 
nos chevaux sont vaillants pour 
vivre avec nous le plaisir des 
randonnées retrouvées. Hélas 

un coup de frein ralentit cet élan : une 
épidémie de rhinopneumonie sévit dans 
divers départements. Par crainte de 
cette maladie, deux randonnées sont 
annulées : Le Rallye des Pèlebois à 
Souvigné avec les Cavaliers du Pays 
Pèlebois et  La Rando Aventure à 
Nueil–les–Aubiers avec les Chevaux 
du Val d’Argent. Les gens de chevaux 
prennent actuellement le maximum de 
précautions : le moindre doute avec un 
cheval ayant de la fièvre ou des écou-
lements nasaux anormaux doit servir 
d’avertissement. Chacun se munit de 
son seau afin de désaltérer les chevaux 
et aucun bac d’abreuvement collectif 
n’est mis en place sur les randos afin 
d’éviter d’éventuelles contaminations.
Nous avons fait intervenir un vétérinaire 
aux frais d’EquiLiberté 79 sur les ran-
données organisées par EquiChouette, 
Cheval en Terre de Sèvre et les Ran-
donneurs du Bocage. Nous menons 
cette action afin de sensibiliser les 
randonneurs à l’obligation qui nous est 
faite de mettre en conformité les che-
vaux pour le vaccin de la grippe. Merci 
à tous ceux qui ont déjà fait la dé-
marche de mise en conformité et à tous 
ceux qui s’apprêtent à la faire. Nous 
avons la chance, grâce au dynamisme 
de nos associations adhérentes, d’avoir 
un département très actif sur le plan du 
tourisme équestre et l’arrêté préfecto-
ral mettant en application la circulaire 
ministérielle de juillet 2017, ne doit pas 
mettre en danger cette ardeur.

Le secteur de La Brenne nous 
attend du 20 au 22 juillet : tout est 
prêt pour nous accueillir. Déjà plus 
de 200 inscrits pour le Rassemble-

ment National. La fête battra son plein et 
de nombreux cavaliers et meneurs des 
Deux-Sèvres y participeront. Le dossier 
d’inscription est disponible sur http://
equiliberte.org/le-blog/8-information-pu-
blic/197-rassemblement-2018
La Virée d’EquiLiberté 79 aura lieu les 
1er et 2 septembre 2018, organisée par 
les Randonneurs du Val d’Argent et Equi-
LIberté 79 sur le secteur de Nueil-les-Au-
biers. Réservez dès à présent ces dates 
sur vos calendriers. Les dossiers et 
bulletins d’inscription sont disponibles 
sur le site http://www.equiliberte79.com/
index.php/nos-manifestations/toute-l-ac-
tualite-d-equiliberte-79/la-viree-d-equi-
liberte-79. Les randonneurs du Val de 
Sèvre ont actuellement défini les circuits, 
mis en place le défilé et retenu les divers 
intervenants. La commune de Nueil-les-
Aubiers est partie prenante dans cette 
manifestation. Nous aurons la chance de 
découvrir la richesse géographique et la 
variété  du  bocage bressuirais. La com-
mune est traversée dans sa largeur par 
deux rivières, que sont la Scie (au centre) 
et l’Argent (au sud). La partie nord, située 
à une altitude moyenne de 150 mètres, 
est relativement sèche et marquée d’un 
nombre important de mares et lacs, tandis 
que la partie sud est marquée par la pré-
sence de la vallée de l’Argent. 
Nos rendez-vous de passionnés de rando 
et de cheval sont nombreux et font le 
bonheur de tous. À nous de les défendre 
et grand merci à tous ceux qui s’y em-
ploient. à bientôt sur les chemins

Maryse Ducrot

Nos rendez-vous
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le rallye des Pelebois
des Cavaliers du Pays Pelebois

Prévu le 27 mai

et

la rando aventure
des Chevaux du val d’argent

Prévue le 3 juin

sont annulés
Par Crainte de

l’éPidémie
de rhinoPneumonie
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Mézières-en-Brenne IndreMézières-en-Brenne Indre

Rassemblement NationalRassemblement National

1616
ème
ème

Equiliberté 2018Equiliberté 2018

equiliberte.org
02 40 50 72 16
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Manifestations
Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant EquiLiberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales 
préoccupations. L’efficacité a été prouvée rapidement. Vos organisations permettent d’animer vos 
villages tout en faisant plaisir à nos ami(e)s cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de : Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, l’échange d’expériences et la convivialité 
y est importante. Reconnaître tous les circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. Partager 
de bons moments avec sa monture. Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/EquiLiberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/EquiLiberté 79, ces renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée par le contrat groupe d’EquiLiberté, pour toutes ses activités 
liées à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, devront en faire la demande au président de l’UDRE/EquiLiberté 79 afin 
d’organiser son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association départementale. Dans les deux cas, obligation vous est faite de 
mentionner sur vos formulaires d’engagement, vos documents de promotion et sur les lieux du départ de la manifestation :

“Association adhérente à Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.
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Le rendez-vous annuel des cavaliers et meneurs en Deux-Sèvres

La ViréeLa Virée
1 & 2/09/20181 & 2/09/2018
79250 Nueil-les-Aubiers79250 Nueil-les-Aubiers

Contact . Réservation
06 31 43 90 18
06 45 89 05 86

Contact . Réservation
06 31 43 90 18
06 45 89 05 86

randonnée équestrerandonnée équestre

Tarifs
identiques

à ceux de 2016
• Forfait week-end complet : 70€

• Forfait week-end complet enfant : 40€

• Journée du samedi
avec repas du midi  (vins compris) : 24€

• Journée du samedi avec repas 
du midi  enfant : 15€

• Repas seul adulte du samedi soir
(vins compris) : 25€

• Repas seul enfant du samedi soir 
(jusqu’à 12 ans) : 10€

• Journée du samedi avec repas du midi 
et du soir (vins compris) : 45€

• Journée du samedi avec repas du midi 
et du soir enfant (jusqu’à 12 ans) : 25€

• Journée du dimanche avec repas du 
midi (vins compris) : 23€

• Journée du dimanche avec repas
du midi enfant (jusqu’à 12 ans) : 14€

• Inscription randonnée sans repas : 10€

services
Accès à l’ensemble des commodités
Emplacement pour votre bivouac
Emplacement paddock
Foin, eau sur place pour les chevaux
Petit-déjeuner, repas, pique-niques
selon votre réservation

Dossier et bulletin d’inscription sur le site : 
http://www.equiliberte79.com/index.php/nos-manifestations/toute-l-actualite-d-equiliberte-79/la-viree-d-equiliberte-79

Deux jours de rando sur les sentiers choisis par nos cavaliers et meneurs de 
l’association des Randonneurs du Val de Sèvre (RVS) sur la commune de Nueil-
les-Aubiers et ses alentours. 
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

27/05/18 Rando des Pelebois  ANNULATION cause 
rhinopneumonie

Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 74 05 17 82   

03/06/18 Rando Aventures  ANNULATION cause 
rhinopneumonie

Les Chevaux du Val 
d'Argent 06 13 27 75 27

24/06/18 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

01/07/18 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

07 et 
08/07/2018 Rando Chez Julie Mauzé-Thouarsais Chez Julie 06 43 47 23 21

20/07/2017 au 
22/07/2018 Rassemblement National Mézière-en-Brenne . Indre EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

26/08/18 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

01 & 
02/09/2018 La Virée d'EquiLiberté 79 Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 23 13 10 36

23/09/18 Rando de l'Autize Ardin Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93

Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr
Un site mis en place par le 
Conseil Départemental pour 
mettre à disposition du grand 
public  :

• Des fiches rando en pdf
• Communication 

d’itinéraires équestres, 
pédestres et VTT

• Trouver sa randonnée 
avec une recherche 
multicritères : localisation, 
catégorie, durée, 
distance, thématique
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La Foire de Pâques . 2 avril 2018
L’association "Les Chevauchées du Thouet" a participé à la foire 
de Pâques d’Airvault le Lundi 2 avril.
Julie DUPONT avait emmené 
5 shetlands et Karine LAFONT 
son âne culotte (Anastasia) et 
Clochette. Un tour d’environ 10 
minutes était proposé aux enfants, 
passant devant l’EHPAD pour le 
plus grand bonheur des résidents 
et des petits cavaliers.
Cette journée maussade par 
la météo fut un rayon de soleil 
sur le visage des enfants et sur 
le nôtre. La convivialité était au 
rendez-vous. Nous remercions 
la commune d’Airvault pour son 
accueil, les nombreux visiteurs, 
Julie DUPONT et Jacky ainsi que 
Karine LAFONT.

Les Chevaucheurs

Le dimanche proposait un circuit de 28km avec une pause 
gourmande à la ferme Flore d’Etable.
L’équipe d’EquiChouette tient à remercier les cavaliers et 
les meneurs pour leur coopération et leur patience lors du 
contrôle vétérinaire.

Marine Cizeron

La Chouette rando du Terroir . 28 et 29 avril 2018
Les 28 et 29 avril derniers, La Chouette Rando du Terroir a eu 
le plaisir d’accueillir à St Jacques de Thouars 130 participants 
dont une cinquantaine de cavaliers, 4 attelages. Le repas du 
dimanche a régalé la soixantaine de personnes servies.
Les 10km ensoleillés du samedi soir étaient jalonnés de stands 
"dégustation locale" tels que œufs, 
fromages, jus de pommes, pâtés et 
confitures, bien appréciés de tous.
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La Rando des Muguets . 1er mai 2018
Après deux ans de 
mise en sommeil, 
nos randonneurs 
ont retrouvé avec 
plaisir la forêt de 
Chantemerle  et les 
coteaux de Saint-
Paul-en-Gâtine.
Quarante trois 
chevaux avec 
cavaliers ou meneurs, 
après une belle 
promenade en forêt et 
sous un soleil radieux, 
sont partis affronter 
les bosses de Saint-
Paul-en-Gâtine.
Se sont joints à 
eux cent cinquante 
randonneurs 
pédestres et VTT.

Merci à tous pour 
cette belle journée
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Très fort 
creux 

intercostau
x

Très 
apparentes, 
peau collée

Se devinent 
sous une 

peau souple

A peine 
palpables

Impalpables 
sous le 
dépôt 

adipeux

Matelas 
graisseux 
roulant 
sous la 
main

Équidé 

simulation.haras-nationaux.fr

Estimation de la note d’état corporel

Outils de simulation

Conseils de sécurité  
Contention 
adaptée : licol 
et longe ou 
filet

Cheval droit sur 
un sol sans 
dénivelé 

Port de 
chaussures 
adaptées

Au moins 2 
personnes 
(manipulateur et 
aide)

Côtes 

Arrière de l’épaule

Nom du manipulateur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

10 32 54

Forte 
dépression, 

épaule 
saillante et 
très sèche

En creux

Légèrement
concave, 

mince 
dépôt 

adipeux

Devient 
plat, dépôt 

adipeux 
délimité 

Convexe, 
dépôt 

adipeux
épais et 

mou

Nettement
bombé, 

masse qui 
tremble au 

palper

Équidé 10 32 54

Garrot

Très saillant

Saillant, 
haut de 

l’omoplate 
visible

Marqué et 
sec

Ressort 
légèrement Noyé 

Noyé dans 
une masse 
graisseuse 
arrondie

Équidé 10 32 54
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Chignon 
inexistant

Ossature de 
l’encolure 
apparente

Chignon 
visible, 

léger sillon 
à sa base

Chignon 
bien 

dessiné

Bord de 
l’encolure

préhensible 
à pleine 

main 
(chignon)

Chignon 
noyé dans 

la masse de 
l’encolure

Équidé 

simulation.haras-nationaux.fr

Outils de simulation

Encolure (chignon) 

Attache de queue

10 32 54

Vertèbre 
saillantes

Queue très 
dégagée

Queue 
dégagée

Queue 
légèrement

dégagée, 
léger dépôt 

adipeux 
efface les 

vertèbres et 
ligaments

Se détache 
peu dépôt

adipeux 
épais et mou

Massive,
dépôt 

adipeux de 
tissu gras 

formant un 
coussin 
ferme 

autour de la 
queue

Équidé 10 32 54

Croupe

Très
émaciée

Contours 
concaves

Pointes des 
fesses et des 

hanches 
discernables

Peu 
arrondie, 
contour 
convexe

Bien 
arrondie,

pointes des 
fesses et des 

hanches 
noyées

Rebondie,
sillon 

médian 
formant une 

double 
croupe

Équidé 10 32 54
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FOYERS D’HERPESVIROSES
Communiqué de presse - 27 avril 2018
La cellule de crise* du RESPE s’est réunie le 27 avril afin d’effectuer un point sur la situation 
des foyers d’herpèsviroses présents sur une grande partie du territoire, en particulier le grand 
Ouest et sur la circulation du virus, notamment dans le contexte d’une période riche en 
concours locaux, nationaux et internationaux.
Cette réunion avait pour objectifs de faire un bilan de la situation, de référencer les actions à mettre en place et 
d’établir la communication et la diffusion des mesures sanitaires de prévention pour endiguer la propagation de 
l’épizootie.
Bilan de la situation
Depuis fin mars dernier, le RESPE qui suit les foyers d’herpèsviroses, a émis deux appels à la vigilance concernant la 
circulation avérée et importante du virus, en particulier dans la filière sport (30 mars et 12 avril 2018).
A ce jour, 22 foyers déclarés par des vétérinaires sentinelles et confirmés par analyse ont été identifiés principalement 
dans le grand Ouest, mais également en Ile-de-France, dans l’Est et en Gironde (voir carte en lien en fin de 
communiqué). Cela représente environ 200 chevaux malades ou suspects. Les foyers touchent majoritairement des 
effectifs de chevaux de sport, mais également des élevages et au moins un centre d’entraînement.
Tous les cas ne sont malheureusement pas remontés au RESPE et au fil des informations recueillies, on note une sous 
déclaration des cas réellement présents sur le terrain.
Des cas ont été confirmés chez des chevaux de sport, des Pur-Sang et des Trotteurs.
Les symptômes observés sont essentiellement de l’hyperthermie, de l’abattement et du jetage. Plusieurs séries 
d’avortement ont aussi été recensées et on comptabilise aujourd’hui dans ces foyers, 6 cas de forme nerveuse de la 
maladie, dont 4 ont du être euthanasiés.
Sur les chevaux vaccinés, les signes cliniques sont majoritairement atténués, voire absents mais on retrouve du virus 
« au bout du nez » de façon importante et en quantité inhabituelle ces dernières semaines, donc une dissémination 
potentielle du virus. Certains chevaux vaccinés ont aussi manifesté des formes respiratoires classiques de la maladie, 
des avortements ainsi que des formes neurologiques.
Les sources de contamination restent d’une part, les rassemblements et l’introduction/retour de chevaux dans un 
effectif sans précaution particulière, notamment dans le cadre d’une polyactivité des structures (élevage + autres), 
mais également dans des structures où les mouvements sont très importants (nombreux chevaux sortant sur de 
nombreux concours, courses).
A ce stade, des liens épidémiologiques autour de manifestations équestres sont suspectés entre plusieurs foyers 
hébergeant des chevaux de sport, présentant principalement des formes respiratoires ou asymptomatiques. Aucun 
lien n’a pu cependant être confirmé pour le moment, les premiers cas remontant à fin février et n’ayant pas été 
soumis à analyses.
Une stratégie raisonnable pour les manifestations à venir
Au vu de la situation sanitaire sur le terrain et d’une sensibilité médiatique autour de cette épizootie, de nombreux 
concours ont déjà été annulés ce week-end. D’autres auront bien lieu avec pour une part, la mise en place de mesures 
de prévention par les organisateurs.
Dans les semaines à venir, de nombreux rassemblements se tiendront sur le territoire, dont certains avec un nombre 
très important d’équidés. Certains de ces chevaux auront participé à des manifestations dans des « zones à risque » 
les semaines précédentes.
Compte tenu de ces constatations, dans une période riche en manifestations sportives mais aussi en concours 
d’élevage, la cellule de crise conseille fortement aux sites de rassemblements ayant hébergé récemment des chevaux 
suspects ou confirmés de suspendre leur participation à des concours ou l’organisation de manifestations dans leurs 
locaux.
La cellule de crise incite également les détenteurs de chevaux ayant participé à des concours dans les zones 
géographiques à risque (avec foyers confirmés), à une surveillance accrue de leurs animaux et à ne pas se rendre sur 
les terrains de concours en cas de suspicion, dans l’attente des résultats de prélèvements, ou en cas de confirmation.
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier

Flash Info Rando
Direction de la publication :

Maryse Ducrot
Ont participé au présent Flash :

Les associations adhérentes
Maryse Ducrot - Christiane Chargé

Bernard Giret - Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents d’EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y 
participez en faisant parvenir  
vos articles, comptes-rendus, 
annonces de randonnées ou rallyes,  
photos, coups de gueule  ou toute 
suggestion pouvant intéresser 
les cavaliers et les meneurs au 
plus tard 15 jours avant la date de 
parution. Vous pouvez les envoyer 
par mail ou par courrier (les photos 
seront scannées et réexpédiées). 
Pensez également à faire connaître 
vos manifs pour parution dans le 
calendrier du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers
et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
06 23 13 10 36
Christophe Fréjoux
06 44 71 03 94
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Magali PINEAU
06 79 37 98 26 
Elisa HEUDEBOURG
07 71 82 82 04

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

EquiLiberté 86
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58

Les Cavaliers de l’Autize
Marina DISCEPOLI
07 82 42 47 73
Stéphane MICHEL
06 79 46 42 93

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Chevauchées du Thouet
Baptiste RICHARD
05 49 64 91 32
Rémi BERNIER
05 49 67 69 72

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Prés Blais
Ginette FOLWELL
05 16 89 03 42
Mathieu BONNEAU 
06 74 98 98 23

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
07 71 01 33 96
Anaëlle GODET 
06 62 40 55 90

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
06 13 20 73 21
Patrice LANDREAU
06 31 43 90 18

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Jean-Robert SOUCHELOT
06 43 40 31 69
Bernard GIRET
06 85 66 55 84

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 78 62 51 78
PHILIPPE HORDÉ 
07 87 41 66 93

Professionnelle adhérente
Chez Julie
Julie DUPONT
06 43 47 23 21


