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V oici l’été, sur sa fin, accompagné 
par de précoces chutes de 
feuilles mortes. Mais les der-
niers beaux jours, avant la 

saison froide, nous réservent encore de 
belles randonnées avec nos amis équins.
La Virée 2018 organisée par Les Randon-
neurs du Val de Sèvre et Equiliberté 79 
fut une complète réussite tant sur le plan 
organisationnel que sur celui des circuits 
proposés, ou sur le contenu de nos as-
siettes qui a fait notre régal lors du repas 
du samedi soir. BRAVO encore aux Ran-
donneurs du Val de Sèvre qui avaient 
relevé le défi pour 2018.
Les projets pour La Virée 2019 se précise-
ront lors des mois à venir. Plusieurs pistes 
sont d’ores et déjà envisagées.
À l’occasion de notre dernier Conseil 
d’Administration, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une nouvelle association dans 
notre réseau : Les Cavaliers de La Palé-
frie, association de randonneurs équestres 
adhérente depuis août 2018, située à 
Trayes, non loin de La Chapelle-Saint-
Laurent. Les deux nouvelles associations 
qui nous ont rejoints en 2018 – Les Che-
vauchées du Thouet et Les Cavaliers de 
La Paléfrie - ont émis leur souhait d’être 
des acteurs investis pour le développement 
du tourisme équestre en Deux-Sèvres. 
Nous aurons le plaisir de participer au 
Salon d’Angers les 9, 10 et 11 novembre 
2018. Un groupe de travail est constitué 
pour préparer cet événement. Si vous avez 
des propositions à ce sujet, elles sont les 
bienvenues.
Le groupe Chemins est au travail pour de 
prochaines réunions. Notre désir de sau-
vegarder et de développer notre patri-
moine chemins, est et demeure un de 
nos chevaux de bataille.

Un autre groupe de travail est 
constitué afin de réfléchir à un ca-
hier des charges de contenus spéci-
fiques à la formation d’un cavalier et 

/ou meneur d’extérieur. 
Je remercie vivement tous les acteurs 
d’Equiliberté 79 qui se mobilisent pour 
que nos objectifs puissent aboutir dans de 
nombreux domaines.
Le site d’Equiliberté National 
www.equiliberté.org a fait peau neuve. 
N’hésitez pas à le visiter et à transmettre vos 
remarques à Guy Jugé par mail :
g.juge@equiliberte.org. Vous aurez accès à 
un nouveau module d’adhésion plus simple et 
plus convivial qui vous permettra de faire 
aisément vos adhésions par Internet.
Equiliberté 79 vous propose pour la saison 
2018-2019, un riche programme de forma-
tion : podologie, topo, conférence sur les 
soins équins et équitation comportementale. 
Le calendrier de ces formations vous sera 
communiqué prochainement. Nous rappelons 
qu’Equiliberté 79 propose une tarification 
très avantageuse pour ses adhérents.
L’Assemblée générale d’Equiliberté 
National aura lieu à Noyant-de-Touraine le 
24 novembre avec un forum, le 23 novembre, 
animé par notre partenaire Equitanet sur le 
sujet des assurances (hébergement sur place 
possible). Vous êtes tous conviés à participer 
à cette manifestation, occasion de participer 
aux orientations et décisions prises. 
Notez dès à présent une date importante pour 
le dynamisme d’Equiliberté 79 : notre 
Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 
9 février 2019. C’est un moment de rencontre 
et de débat essentiels pour la vie de notre 
fédération. Cette AG sera l’occasion de parta-
ger entre adhérents un apéritif dînatoire, mo-
ment de convivialité essentiel à nos valeurs.  

à bientôt sur les chemins
Maryse Ducrot

Des adhérents
investis et actifs

Édito

Le Virée 2018

http://equiliberte79.com
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EvénementsEvénements

A d h é r e r  à  Equ i L i b e r t é
L e s  a d h é s i o n s  s e r o n t  o u v e r t e s  d è s  l e  1 e r  o c t o b r e      
E n  a d h é r a n t  e n  l i g n e  s u r  l e  s i t e  e q u i l i b e r t e . o r g ,  v o u s  p o u v e z  :

• 	 S u i v r e  v o t r e  c o m p t e  e t  r e n o u v e l e r  v o t r e  a d h é s i o n  a n n u e l l e  s a n s  a v o i r  à  r e c o p i e r  v o s  i n f o r m a t i o n s .
• 	 Vo u s  a s s u r e r  e t  a s s u r e r  v o s  é q u i d é s .
• 	 R é g l e r  e t  r e n o u v e l e r  v o t r e  c o t i s a t i o n  a n n u e l l e  p a r  C a r t e  B l e u e  o u  c h é q u e .

(Le paiement sécurisé par carte bleue via Paypal est possible sans obligation de créer un compte sur le site Paypal)
• 	 M e t t r e  à  j o u r  v o s  i n f o r m a t i o n s  e n  l i g n e .
• 	 C o n s u l t e r  à  t o u s  m o m e n t s ,  l a  b a s e  d o c u m e n t a i r e  d 'Equ i L i ber té .

Vo u s  p o u v e z  a u s s i  a d h é r e r  p a r  c o u r r i e r.
Ta r i f s

I n d i v i d u e l s  :  A d h é s i o n  s a n s  R C  :  2 3 €   .   A d h é s i o n  a v e c  R C  :  3 0 €
A d h é s i o n  a s s o c i a t i o n  e t  p r o f e s s i o n n e l s  :  3 8 €

EquiLiberté 79
sera présent sur le Salon d'Angers Formations au programme

de la saison 2018-2019
Les dates seront très prochainement 
fixées  : à suivre sur le calendrier du 

site www.equiliberte79.com
Topologie (classique et numérique)
Conférence avec la vétérinaire 
randonneuse Martine Bormans :
sujet	en	cours	de	réflexion
Podologie avec une podologue 
professionnelle
Equitation Comportementale avec 
un comportementaliste équin 
professionnel

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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EquiLiberté 
National

à la Maison Familiale Rurale . 
Route de Brou

37800 – NOYANT DE TOURAINE

a Forum : 23/11/18
thème : les assurances avec 

EQUITANET
a Assemblée GénérAle : 

24/11/17
Vous  avez la possibilité

de vous loger
sur place pour la nuit 
du 1 au 2/12 à la MFR

Il vous faut en avertir Florence
au  02 40 50 72 16

EquiLiberté

Par des Randonneurs
Pour les Randonneurs

JFT

Assemblée Générale
EquiLiberté 79
Samedi 9 février 2019

à 15h
Salle Trinchot à côté de la mairie

79350 Faye L’Abbesse
Nous vous attendons nombreux

Apéritif dînatoire
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

  03/10 ou 
04/10/18 Rando du Jeudi L'Absie Rémy Guignard

         06 87 49 86 23         
05 49 09 19 90

09 au 
11/11/2018 Salon du Cheval Angers

Parc des expositions 
Angers EquiLiberté 49   06 75 08 38 09            

23/11/2018 Forum EQL National Noyant de Touraine.  37 EquiLiberté National 02 40 50 72 16

24/11/2018  AG . EQL National Noyant de Touraine.  37 EquiLiberté National 02 40 50 72 16

25/11/2018 Conférence Cheval de rando Faye l'Abbesse EquiLiberté 79 06 75 08 38 09            

09/12/2018 La Chouette Cavale à préciser EquiChouette
06 73 10 64 47 

equichouette@gmail.com

09/02/2019 AG . EquiLiberté 79 Faye l'Abbesse EquiLiberté 79
        05 49 72 47 93                  
     06 85 66 55 84

19/01/2019 Formation podologie cheval à préciser EquiLiberté 79
     Pauline Brémand      
       06 30 84 92 84 

26/01/2019 Formation podologie cheval à préciser EquiLiberté 79
     Pauline Brémand      
       06 30 84 92 84 

10/03/2019 Rando du Vin Chaud à préciser
Les Cavaliers et meneurs 

de Gâtine 05 49 63 28 20 

17/03/2019
Topo classique et 

"informatique" à préciser EquiLiberté 79 06 75 08 38 09            

07/04/2019
Equitation 

Comportementale à préciser EquiLiberté 79 06 75 08 38 09  
trois.petits.tours79@orange.fr

14/04/2019 Rando de la Paléfrie
               La Paléfrie                

     79240 Trayes Les Cavaliers de la Paléfrie  06 03 37 11 12 

01/05/2019 Rando du Muguet à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73

28/05/2019 Rando des Pelebois à préciser
Les Cavaliers du pays 

Pelebois 06 15 44 93 08   

02/06/2019 Rando Aventure Chaudrie
Les Chevaux du Val 

d'Argent 06 13 27 75 27

09/06/2019 Rando de l'ARB à préciser
Les Randonneurs du 

Bocage 06 62 40 55 90 

16/06/2019 Rando Chevaucheurs à préciser
Les Chevauchées du 

Thouet  06 79 93 24 05 

29 et 
30/06/2019

       La Chouette Rando      
du Terroir à préciser EquiChouette

06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com

30/06/2019 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

07/07/2019 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers
Les Randonneurs                  

 du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

25/08/2019 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

07 & 
08/09/2019 La Virée d'EquiLiberté 79 Nueil les Aubiers EquiLiberté 79 06 23 13 10 36

08/12/2019 La Chouette Cavale à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com



Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

Vie des associationsVie des associations 
N°102

septembre 2018

5

La Virée d’EquilIberté 79 . 1 & 2 septembre 2018
C’est une superbe Virée que nous 
ont proposée les Randonneurs du Val 
de Sèvre en ce premier week-end de 
septembre. 79 cavaliers, 14 meneurs et 
15 accompagnateurs se sont régalés sur 
les chemins de Nueil-les-Aubiers et ses 
alentours durant ces deux jours. Tous 
les départements limitrophes des Deux-
Sèvres étaient représentés, et également 
la Gironde, l’Indre-et-Loire, la Loire-
Atlantique et même le Morbihan ! Le succès 
de la Virée d’EquiLiberté 79 n’est plus 
démontrer !

Beaucoup de randonneurs sont arrivés dès 
le vendredi soir au stade de l’Essor pour 
dîner avec les bénévoles 
de l’association organisa-
trice, après avoir préparé 
les paddocks de leurs 
chevaux. Samedi, dès 
8h, les locaux nous ont 
rejoints pour effectuer 
les 36 km au programme 
de cette première jour-
née.
La pause déjeuner 
prévue à La Vaubail-
lou, rendue célèbre par 
son rallye début juillet, 
sera dans 25 km après 
une excursion sur la 
commune voisine de 
Saint-Aubin-de-Baubigné. 
Il ne restera ensuite qu’une dizaine de km 
l’après-midi avant de nous rassembler au 
Val de Scie, le nouvel espace de loisirs et de 
détente nueillaubrais.

Dimanche ce sont 22 km de chemins qui 
nous seront proposés sur les communes 
de Nueil-les-Aubiers et Voulmentin. Les 
randonneurs se verront offrir une pause 
gourmande près de la réplique de la grotte 
de Lourdes, érigée en 1980 par le Père 
Métayer. 

En début d’après-midi, au retour au cam-
pement, il y aura un buffet froid à volon-
té pour tout le monde. Encore un super 
week-end de passé grâce aux Randonneurs 
du Val de Sèvre et à EquiLiberté 79 
(représentée par Maryse Ducrot et Bernard 
Giret) qui a offert une très belle plaque 
souvenir à chaque participant et, avec le 
Conseil Départemental, une casquette et un 
tee-shirt. Merci à eux ! Merci également à 
l'Agglo 2B et à la société Body Nature pour 
les échantillons de produits remis à chacun 
à l’inscription.

Et surtout, un GRAND MERCI aux 
Randonneurs du Val de Sèvre :
la famille Bigot (Christian le président, 
Bruno, Bertrand et Isa, Quentin, Hans, 
Franck et Cathy), la famille Debarre 
(André et Claudie, Ben et Coralie, Julien 
et Charlène), sans oublier les deux Joseph 
ainsi que Patrice et Paule Landreau. Merci 
aussi à Daniel Dubois pour la richesse 
de ses photos. J’espère n’avoir oublié 
personne. Merci à vous tous et à bientôt sur 
les chemins … de Nueil-les-Aubiers et des 
Deux-Sèvres. 

Guy Jugé (Vendée)

Le temps de s’occuper des chevaux et de 
prendre une douche et voilà la première 

navette prête à nous conduire dans 
le bourg de Nueil-les-Aubiers où se 
déroule le repas de gala ce samedi 
soir. Merci à Charlotte, Florian et 
Henri les 3 chauffeurs et à Monsieur 
le Maire Philippe Bremond pour sa 
présence ce soir et son aide pour 
l’organisation de cet évènement. 
102 repas ont été servis dans la 
salle réservée à cet effet.

Cette belle 
soirée a 
été animée 
de main 
de maître 
par André 

Débarre imitant 
Bourvil et par ses 
deux filles Coralie 
et Charlène qui 
nous ont joué un 
sketch mémorable.
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Cheval mon ami 
Crinière au vent ! 
Tu galopes sur le sable 
Majestueux et fier. 
Tu franchis tous les obstacles, 
Tel qu’une flèche, tu poursuis ton chemin. 
Tes sabots martèlent le sol 
Leurs tempos m’emportent 
J’admire ta prestance ! 
Tu me fixes des yeux 
Tu ne connais pas la peur 
Tu t’élances comme un grand seigneur ! 
Tu connais ton cavalier 
Tu es prêt pour le combat 
Jadis tu remportais des batailles 
Pur sang magnifique ! 
Continue d’être Libre et sauvage ! 
Et de galoper dans l’immensité ! 
Ta noblesse n’a pas d’égal 
Tu es et seras, pour toujours un ami fidèle. 

Patricia Dragin        

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

Poème imprimé sur le set de table du repas de samedi lors de La Virée
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La Virée, les RVS nous en parlent : un pari réussi 
La Virée d’EquiLiberté 79 :  randonnée destinée à tous les 
cavaliers et  meneurs, qui a eu lieu le week end du 1er et 2 
septembre à Nueil-les-Aubiers, a été un succès.
Grâce	à	la	confiance	d’EquiLiberté 79, représentée par 
Maryse Ducrot et Bernard Giret, les Randonneurs du Val de 
Sèvre	(R.V.S.)		ont	réussi	leur	pari	:	réunir	un	maximum	de	
randonneurs équestres pour faire découvrir leur commune 
avec les chemins, la voie verte, la voie romaine, les bois, la 
vallée de l’Argent, la vallée de la Scie, de belles demeures, des 
châteaux…		

Dès le vendredi soir, les premiers randonneurs sont accueillis 
sur le site par Patrice (inscription)  et s’installent  autour du 
stade de l’Essor, côté Nord. Ils arrivent de tout l’Ouest (9 
départements sont représentés) avec leur bonne humeur et 
pressés	de	découvrir	les	parcours	concoctés	par	les	deux	
spécialistes de l’association, Christian, le Président, et Franck, 
le	secrétaire,	passionnés	des	chemins	et	des	chevaux.

Le samedi matin, après avoir pris leur petit déjeuner, préparé  
leur	monture	ou	leur	attelage	…		les	randonneurs	quittent	leur	
campement	pour	emprunter	les	beaux	sentiers	du	bocage.		

Une carte à la main Une carte sur laquelle sont indiqués les 
sites  où on leur conseille de ralentir ou de s’arrêter. Une météo 
idéale les accompagne ; Ils se dirigent  vers la commune de 
Saint-Aubin-de-Baubigné	et	font		une	pause	aux	Rochers	des	
Vaux.	Ils	déjeunent	ensuite	d’un	plateau	de	repas	à	la	ferme	"La	
Vaubaillou",	siège	social	des	RVS,	puis	repartent	sur	le	chemin	
vert. 

Arrivés tout près de Nueil-les-Aubiers, ils patientent  pour 
se	rassembler	et	faire	le	défilé	au	bord	du	Val	de	Scie,		tous	
revêtus du tee-shirt  LA VIREE 2018. Ils remontent vers 
Caffard	et	retrouvent	leur	"village	des	cowboys".	Le	temps	de	
bichonner leurs équidés et de se préparer, les voici dans le 
mini bus (navette) pour se rendre à la Salle du Virolet où la 
soirée se déroule autour d’un bon repas et une animation de 
certains membres de l’association. Bravo à la famille Debarre. 
Une sympathique et conviviale soirée où on échange entre 
randonneurs, avec Maryse notre présidente d’EquiLiberté 
79, Bernard Vice-Président, Michel Bazin président 
d’EquiLiberté National, Philippe Bremond notre Maire et  
avec tous les membres de l’association Les Randonneurs du 
Val de Sèvre.
Le	dimanche,	après	une	petite	nuit,	les	courageux	randonneurs	
sont  bien présents, dès 8 heures, pour le petit déjeuner, 
curieux	de	découvrir	le	nouveau	circuit	qui	les	emmène	sur	la	
voie verte en direction de Voumentin. Une pause gourmande 
à	l’ombre	du	bois,	tout	près	de	la	grotte,	puis	encore	de	beaux	
sentiers	…
Après avoir effectué une vingtaine de kilomètres,  ils se 
retrouvent tous au stade autour d’un buffet.
La centaine de randonneurs sont enchantés, nos voyageurs 
ont	apprécié	l’accueil	et		les		beaux	chemins	de	notre	bocage	:	
Quelle belle récompense pour notre petite association !
Toute l’équipe des RVS est heureuse et fière d’avoir 
accueilli LA VIREE, et remercie particulièrement 
EquiLiberté 79 et la commune de Nueil-les-Aubiers.

Paule Landreau
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Les CAVALIERS de la PALÉFRIE
Une première manifestation pour cette nouvelle association 
Dimanche 9 septembre a eu lieu la 2ème édition des Portes 
ouvertes	aux	Écuries	de	Trayes	avec	pour	bonus	un	vide	
sellerie	organisée	par	Pauline	Brémand	:	10	exposants	
étaient au rendez-vous, avec la présence de Léonore 
Romont de Terves qui fabrique des accessoires équestres 
100%	artisanaux.
L’après-midi a été ponctué de démonstrations équestres : 
éthologie,	pas	de	deux	Charleston	et	sauts	d’obstacles.
170 visiteurs ont pu découvrir ce monde équin sur le site 
des	Écuries.
Christian	Dehais,	gérant	des	Écuries	nous	explique	:	
"L’objectif	de	cette	journée	était	de	voir	le	sourire	sur	les	
visages des cavaliers, des bénévoles et du public,
objectif atteint. Je suis touché de la motivation des bénévoles de l’Association des Cavaliers de la Paléfrie qui 
ont	donné	de	leur	temps	pour	cette	journée	réussie.	Je	remercie	les	exposants,	les	bénévoles,	les	cavaliers	
et	le	public".

Ouverte, depuis juin 2017, l’association a été créée dans le but de réunir 
des forces pour mener des actions conviviales et une dynamique au sein 
des écuries. 
L’association est composée à ce jour d’une dizaine de membres de 11 à 55 
ans,	cavaliers	et	bénévoles.	Elle	a	pour	objectifs	principaux	de	:	
•	Créer un lieu d’accueil et d’échanges pour des cavaliers, toutes 

disciplines et tous âges confondus.
•	Développer une activité équestre locale en organisant des 

manifestations telles que randonnées, portes ouvertes, sortie à la mer 
…	rassemblement	pour	le	Téléthon.

•	De rendre les écuries accueillantes pour un public jeune, fragile et/
ou	handicapé,	afin	de	promouvoir	l’aspect	thérapeutique	auprès	des	
équidés.

En	ce	qui	concerne	ce	dernier	point,	3	séances	en	2017	puis	5	séances	en	2018	d’"équi’libr’âge"	ont	eu	
lieu sur le site des écuries. Ces rencontres ont permis à une dizaine de personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives	(Alzheimer,	Parkinson,	AVC	…)	de	bénéficier	de	temps	d’échanges	riches	en	émotion	avec	
nos amis les équidés. Des cavaliers et une éthologue ont accompagné bénévolement ces personnes issues d’un 
accueil de jour.
Tout au long de l’année, l’association propose 
des balades à poneys pour enfants (sur rdv) 
ainsi que des cours particuliers et/ou collectifs 
avec une monitrice indépendante. 
Les projets pour 2018 seront sur la base de 
la randonnée. En effet, Les Cavaliers de la 
Paléfrie s’axent tout particulièrement sur une 
équitation-rando.
Convivialité et échange seront les mots clés au 
sein de l’association Les cavaliers de la Paléfrie.
Contacts: facebook des Ecuries de Trayes 
ou tél 06.73.30.85.37
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Les CHEVAUCHÉES du THOUET
Une premièrerandonnée pour
cette toute nouvelle association 
La	nouvelle	association	"Les	
Chevauchées	Du	Thouet"	a	organisé	
sa première randonnée le samedi 15 
septembre 2018. Celle-ci a atteint tous les 
objectifs	qu’elle	s’était	fixés.	Une	première	
édition réussie !!!
Au départ de la place des promenades 
d’Airvault, un parcours de 27 km était 
proposé	aux	cavaliers	et	meneurs	ainsi	
que 2 parcours de 10 ou 13 km proposés 
aux	pédestres. 

Une traditionnelle pause «casse-croûte» à volonté 
attendait les participants  à la prairie de Soulièvres, avec 
du pâté et de la rillette fournis par Mr Coutant Alain. 
Le soleil présent toute la journée illumina le sourire et 
la satisfaction des randonneurs. La convivialité était 
au	rendez-vous.		Un	verre	de	l’amitié	offert	à	la	fin	de	
la	journée	sur	la	place	des	promenades	a	permis	aux	
Chevaucheurs d’avoir l’avis des randonneurs tous 
satisfaits par les chemins Airvaudais, par des pauses 
agréables et une superbe ambiance.
L’association	"Les	chevauchées	Du	Thouet"	tient	à	
remercier la commune d’Airvault pour l’aide et le soutien 
apportés	sans	oublier	les	producteurs	locaux	et	bien	sûr	
les participants.

Les Chevauchées Du Thouet

Pour l’ouverture de cette randonnée, 
Les Chevaucheurs ont eut le plaisir de 
rajouter une pause gourmande, après 
le 6 premiers km, qui a permis de 
faire	travailler	les	producteurs	locaux	
comme :

•	 les canards gras du Cebron,
•	 les fromages de chèvres de la 

SARL Les Ardillés à La Tache 
d’Assais	Les	Jumeaux,

•	 les melons de chez Rouge gorge,
une assiette dégustation qui a ravi 
les papilles des randonneurs. Une 
véritable réussite !!!
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Pourquoi Rénover une prairie
Quand la prairie se dégrade-t-elle ?
On parle de phénomène de dégradation de la prairie 
lorsque des zones de sol nu apparaissent et que des 
espèces indésirables (adventices non consommées 
par	les	animaux)	se	développent.	La	dégradation	de	la	
prairie peut s'entendre aussi lorsque la productivité et/ou 
la valeur alimentaire du couvert végétal ne correspond 
plus	aux	attentes	de	l'exploitant.

Le	diagnostic	floristique	est	une	"lecture	botanique"	au	
cours duquel les espèces végétales présentes sont 
identifiées	en	nombre	et	qualifiées	en	plantes	désirables	
ou indésirables pour le pâturage et/ou la fauche. A partir 
de cette analyse, il est 
possible	d'identifier	les	
facteurs responsables 
d'une dégradation 
potentielle.

Pourquoi la prairie 
se dégrade-t-elle ?
Le sous-pâturage, une 
exploitation	tardive	
au pâturage et à la 
fauche, le surpâturage, 
le piétinement, un 
manque de fertilisation, 
d’entretien ou un 
entretien trop tardif 
avec développement 
d’adventices (mauvaises 
herbes) sont autant de 
causes de la dégradation 
des prairies.
Comment agir avant ?  
On peut agir par une bonne gestion du pâturage et des 
prairies en pratiquant :

Le pâturage tournant avec  un chargement élevé 
lorsque	la	pousse	de	l’herbe	est	maximale	au	
printemps ;
Une exploitation précoce de l’herbe pour limiter 
l’apparition de certaines adventices (mauvaises 
herbes) et de zones de refus ;
Le broyage ou le pâturage par d’autres espèces 
(bovins) pour limiter la formation de refus,
L’alternance fauche et pâturage ;
Un repos hivernal en limitant le pâturage en périodes 
pluvieuses ;
La	fertilisation	en	tenant	compte	des	exportations	lors	
de la fauche ;
Des techniques d’entretien	(voir	fiches		entretien	
des pâtures au printemps, entretien des pâtures à 
l’automne).

Comportement spécifique du cheval au 
pâturage et dégradation
Le cheval entretient des zones de pâture rases où il 
vient fréquemment s’alimenter. Ces zones deviennent 
surpâturées si le pâturage est libre sur la parcelle 
au cours d’une période continue de pâturage. Le 
surpâturage engendre la dégradation des réserves 
situées à la base de la plante dont la croissance est 
alors ralentie. L’arrachage des repousses en dessous de 
3 cm de hauteur favorise l’apparition de zones nues et 
l’implantation de plantes indésirables. Ceci sélectionne 
progressivement	une	flore	avec	moins	de	graminées	et	
plus de plantes à rosette et mauvaises herbes. 

Il délaisse des zones 
dites	"de	refus"	où	les	
déjections s’accumulent. 
Cette végétation se 
durcit avec le temps et 
devient de moins en 
moins appétente. Aussi, 
un couvert maintenu 
haut	fait	de	l’ombre	aux	
jeunes repousses dont 
la croissance est alors 
ralentie. On observe 
alors la sélection 
d’une	flore	avec	des	
graminées nitrophiles 
(qui aiment l’azote), 
peu appétentes, avec 
une disparition des 
légumineuses.

Sur les zones de passage ou d’affouragement, 
l’apparition de zones nues causées par le sur-
piétinement accentue aussi la dégradation du couvert 
végétal.

IFCE
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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.

Salon du Cheval 
Equita Lyon

du 31/10 au 04/11

Brigitte et Philippe Hordé vous 
proposent deux places en co 
voiturage pour Equita Lyon.

Départ jeudi 1er novembre matin, 
retour dimanche 4.

Si vous êtes intéressé,
prenez contact :
06 83 08 31 96
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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
Pauline Brémand
06 30 84 92 84 
Magali PINEAU
06 79 37 98 26

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

Les Cavaliers de la Paléfrie
Pascale DUJOUR
06 03 37 11 12

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 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


