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La saison des randos est 
maintenant démarrée pour 
l’année 2017. Le calendrier 
est bien rempli avec des 
randos dans le 79 et chez 

nos amis, dans les départements 
voisins.
Il est donc possible pour chaque ran-
donneur de se faire plaisir en partici-
pant à des rallyes, tous différents, dans 
les campagnes et dans la ruralité qui 
méritent d’être encore mieux connues 
et valorisées.
Pour information, notre commission 
chemins est à l’œuvre pour finir les 
balisages de nos circuits validés par le 
conseil départemental. Aussi pour 
aider et conseiller les randonneurs et 
adhérents d’EquiLiberté nous propo-
sons de nouveaux circuits. Pour Equi-
Liberté 79 proposer des circuits et les 
faire reconnaître est la meilleure façon 
de valoriser nos campagnes, défendre 
la ruralité et sauvegarder notre patri-
moine chemin. Si vous avez besoin 
de conseil, de soutien, n’hésitez pas à 
faire appel à notre équipe.
Les formations d’EquiLiberté 79 ont 
remporté encore cette année un franc 
succès même si certaines ont été an-
nulées faute de participants comme 
celle de l’attelage. Une réflexion a 
démarré sur la programmation des 
formations et leur contenu au dernier 
conseil d’administration.

Le but poursuivi est de conti-
nuer à proposer des forma-
tions sur des thématiques 
en rapport avec notre 
vocation première, la ran-

donnée et la pratique équestre, mais 
aussi de répondre à des demandes 
sur le bien-être du cheval.

Notre réflexion porte aussi sur les 
questions tarifaires afin de faciliter la 
participation.

Cette année nous n’organiserons 
pas notre traditionnelle Virée d’Equi-
Liberté 79 pour des raisons de 
calendrier mais aussi de recherche 
de lieux de rassemblement qui ne 
correspondaient pas à nos attentes 
et à nos critères.

La Virée est en cours de préparation 
pour l’événement 2018 avec des asso-
ciations, des mairies et collectivités 
locales.

Pour terminer, nous vous rappelons 
que cette année le Rassemblement 
National EquiLiberté en Normandie 
aura lieu les 7, 8 & 9 juillet. Pensez à 
vous inscrire, le nombre de place est 
limité et les réservations vont bon train.

À bientôt sur les chemins
Bernard
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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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Les derniers détails se finalisent. Tout 
est mis en œuvre par la Communauté 
de Communes, la ville de Vimoutiers 
et l’équipe organisatrice pour que vous 
passiez un excellent  rassemblement 
dans le Pays d’Auge.

Si vous venez du nord, n’hésitez pas 
à prendre le bac de Jumièges, les 
chevaux adorent.

Pour fêter notre 15ème rassemblement, 
nous avons décidé d’organiser une 
tombola (2€ le ticket) ouverte uni-
quement aux cavaliers, meneurs et 
accompagnateurs présents. 
Vous aurez la possibilité de gagner 
une selle MARATHIPPO complète 
Gaston Mercier d’une valeur de 2700€. 

Le tirage au sort aura lieu lors de la 
soirée de gala à 22 heures.

Dernières infos
Les derniers préparatifs, avancent 
bien. Concernant les itinéraires des 
balades, la CdC des vallées d’Auge et 
du Merlerault, met le paquet pour que 
tous les chemins soient ouverts  (en 
hauteur pour les cavaliers et en largeur 
pour les meneurs) Nous proposons sur 
le site du rassemblement un espace de 
"co-vanage" si vous avez de la place  
dans vos vans ou camions et si vous 
souhaitez partager vos frais ou si vous 
cherchez un transport.

Pour cela, rien de plus simple, vous 
nous donnez vos disponibilités ou vos 
besoins par le biais du formulaire de 
contact (onglet : nous contacter)  sur 
www.rassemblementequiliberte.com.

JFT

Rassemblement National 2017 en Normandie
dans le Pays d’Auge

Christine et Frédéric

Suite à la proposition de co-vanage d’EquiLiberté Normandie
de  publier une page spéciale sur le site rassemblementequiliberté.com,

EquiLiberté 79 vous propose de faire parvenir à Maryse : 
• soit vos demandes de covanage si vous n’avez pas de moyen de transport pour votre cheval et 

souhaitez participer au rassemblement 2017
• soit vos propositions de places disponibles pour emmener un ou plusieurs chevaux en même temps 

que les vôtres
Demandes ou propositions à transmettre à Maryse :  trois.petits.tours79@orange.fr

Elle les communiquera directement à l’organisateur en Normandie
qui les publiera sur le site rassemblementequiliberte.com

                  Bac
de

Jumièges
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EquiLiberté 79 et ses chemins
Voici quelques nouvelles du groupe de travail …
Après  enquête auprès des associations ou personne référente, nous avons 
établi et restitué un état des lieux précis de nos circuits balisés ou en cours 
de balisage et ainsi aider notre Président Bernard Giret à la constitution 
du dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental.

Un groupe de travail qui continue son "Petit 
Bonhomme de chemin"
Nous avons alors constaté que certains d’entre nous 
rencontraient  des difficultés à finaliser le balisage de leur 
circuit. Depuis le dépôt des circuits et leur validation auprès 
du  Conseil Départemental, certaines modifications sont 
à apporter (exemples : une déviation attelage à prévoir 
en raison de la Voie verte ou l’intervention d’un tracto 
nécessaire …). Suite à ce constat, le groupe souhaite donc 
aider ces derniers à trouver des solutions afin que ce travail 
de balisage aboutisse. Après discussion au dernier Conseil 
d’Administration nous avons pris la décision de les inviter à 
venir échanger à ce sujet lors de notre prochaine réunion et 
de quantifier leur besoin (financier, matériels, devis …)
Quentin Gérard et Rémy Frébœuf se sont intéressés de très 
près au site EquiChemins et surtout aux intitulés des circuits 
déposés. Ils vont prochainement se mettre en relation avec les 
référents Martine Bormans, Guy Jugé et François Brisot afin d’y 
apporter quelques modifications.
Anaëlle  Godet participe régulièrement aux réunions tenues par 
l’Agglo 2 B dont le dernier sujet était "Valorisation de la Vallée 
de la Sèvre Nantaise".
Stéphane Michel est en relation régulière avec Jean-Paul 
Pérrigault du Conseil Départemental et nous restitue les 
informations. Une réflexion est portée sur nos plaques de 
balisage afin de mieux nous identifier et nous respecter (logo à 
ajouter….)

Plusieurs personnes ont déjà pris contact avec nous afin 
que nous leur donnions la marche à suivre pour déposer de 
nouveaux circuits. Nous les convions à notre prochaine réunion 
afin de les orienter et les soutenir dans leur démarche. Bref 
un groupe de travail qui continue son "Petit Bonhomme de 
chemin".

Prochaine Réunion du Groupe : Mercredi 14 juin
à 20h30 à Faye l’Abbesse

Contact : Fabienne 06 23 13 10 36  fabiene.frejoux@orange.fr
INFO du Conseil Départemental
Voie VERTE Parthenay-Bressuire
Depuis début Avril, des travaux de réfection de la chaussée 
en sable compacté sur le tronçon de la voie verte  allant de la 
Chapelle St Laurent jusqu’à Terves au lieu dit le Petit Moulin, 
ont débuté.
Par conséquent le dit tronçon de 7,5 kms sera interdit aux 
cavaliers durant 4 mois afin de ne pas l’endommager (temps de 
la stabilisation)
Une signalitique ad hoc est mise en place à chaque ancien 
passage à niveau.
Pour rappel, l’allure préconisée sur les voies vertes pour les 
cavaliers est le pas. Le galop est interdit sur ces voies afin de 
ne pas endommager les chaussées.
Mail reçu de Yves PAILLAT  Technicien circulations douces 
(Maison du Département)
Merci de prendre connaissance de cette info pour organiser vos sorties.

Fabienne Fréjoux

ASSOCIATIONS Nom	du	Circuit Kms
Les	Cavaliers	du	Pays	Pelebois														 Sur	la	route	de	la	Fouace 23
Les	Cavaliers	de	l’Autize																								 Rando	des	4	ruisseaux 31

La	Virée	de	l’Autize 30
Les	Ecuries	de	Russey											 Les	légendes	oubliées	du	Val	de	Sèvre 28

Le	Chambon	et	la	Sèvre	 30
Amicale	des	Cavaliers	et	Meneurs	de	Gâtine Sur	les	traces	des	Parthenaises 28

La	Source	en	rivière	souterraine 33
La	Perte	en	rivière	souterraine 28
Du	Cébron	à	la	Vallée	du	Thouet 32
Du	Cébron	au	Bois	de	Ste	Marie		(balisage	en	2017) 33

Les	Randonneurs	du	Val	de	Sèvre										 Vers	le	Château	de	la	Perronière	(travail	en	cours)
Vers	le	Château	du	Frêne	Chabot	(travail	en	cours)

REVA Sur	les	Terres	du	Haut	Bocage	(travail	en	cours)

Les	Randonneurs	de	la	Trémoïlle Du	Vignoble	à	la	Balastière	(travail	en	cours)														
Du	Vignoble	à	la	Vallée	de	la	Dive	(travail	en	cours)	
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Cheval & Différences
Discours d’Yves Decavele, Président 
de l’Association Régionale d’Equita-
tion Rééductative, Sportive et de Loi-
sir pour les personnes Handicapées 
et Fanny Delaval lors des Assises 
nationales Cheval et Différences les 9 
et 10 mars au Parc Equestre Fédéral.
"Cheval et différences. .. une vie ... une 
histoire de vie, mais bien avant nous, 
déjà, dans son encyclopédie, Diderot 
préconisait le monter à cheval pour 
se soigner. Il y voyait là un moyen de 
tonifier le corps et de sortir l’esprit de 
l’oisiveté régnante dans la noblesse et 
la bourgeoisie de l’époque.
Nous pourrions, actuellement, faire le 
parallèle avec les textes du programme 
Sport/Santé qui vient de sortir et qui 
sera évoqué au cours de ces assises.
En effet, le partenariat Cheval/Homme 
fait partie de notre civilisation, de notre 
culture, si la motorisation, la méca-
nisation, l’informatisation, semblent 
l’ébranler, le modifier, cette relation 
avec le cheval conserve, au cœur de 
notre histoire, un rôle privilégié, que 
nous contribuons toutes et tous ici à 
promouvoir.
Education, sport, soins, pédagogie 
spécialisée, réadaptation, insertion, 
accompagnement social, le cheval est, 
depuis des années, encore et toujours, 
un compagnon de toutes les souf-
frances, de toutes les joies, de ceux 
que la vie, plus que d’autres, n’a pas 
épargnés.
Qui d’entre nous, plus qu’un autre, se 
sent différent ?

Chacun, en fonction de son histoire de 
vie, y trouve réconfort sans l’emprise 
du regard de l’autre qui est parfois in-
soutenable, le cheval nous en libère et 
nous permet de nous construire en tant 
qu’Homme ?
Alors ! Est-ce cela cette différence 
qui nous amène à accueillir dans nos 
structures les blessés de la vie, les ex-
clus, les incasables, les punis sociaux ?

Juste pour découvrir un scintillement 
dans leurs yeux, un sourire aux coins 
de leurs lèvres, une explosion de joie 
après leur réussite ou leur victoire.
 Notre parcours, nos connaissances, 
notre intimité avec le cheval, sont de 
puissants moyens de partage, de com-
pagnonnage.
Si, en ce sens, vous vous sentez 
unique et bien… oui !  "cultivez vos 
différences" vous n’en serez que mieux 
armés pour accueillir l’autre dans sa 
différence."

Yves Decavèle

Cette différence qui nous touche toutes 
et tous. Cette différence que le cheval 
nous permet d’appréhender, de com-
prendre, et par la même occasion, de 
se comprendre, se connaître afin de 
s’ouvrir à l’autre sans crainte, et qu’en-
semble, nous puissions faire un bout 
de chemin.

Je n’ai pu résister, en préparant cet 
introductif à ces assises Cheval et Dif-
férences, à vous faire part des propos 
utilisés par une enseignante expérimen-
tée, en formation BFE EquiSocial dans 
son document écrit, support à sa future 
certification : Je pense que "nous", et 
quel que soit le "nous", nous venons 
chercher quelque chose auprès de 
cette noble conquête :

a Pour le plaisir, pour le dépas-
sement de soi, pour la remise en 
question...

a Pour les sensations, pour vaincre 
ses peurs, pour oublier ses pro-
blèmes, pour l’appartenance à un 
groupe …

a Pour se changer les idées, pour 
faire corps avec sa monture, pour 
réussir l’impossible,

a Pour progresser, pour se sentir 
quelqu’un de bien…

a Pour le rêve, pour la liberté, pour 
faire mieux chaque fois …

a Pour se libérer de soi-même, 
pour se connaître, pour se rendre 
compte qu’avec un peu de mal, un 
peu de temps, un peu de persévé-
rance tout est réalisable.

L’atteLage
La journée de formation 2017 
a été annulée mais des projets 
sont en cours.
Après plusieurs années de 
formations attelage qui ont 
remporté un franc succès, 
cette année la journée a été 
annulée faute d’avoir assez de 
participants. 
Nous tenons à remercier Yves 
DECAVELE qui s’était rendu 
disponible pour cette journée.
Nous menons une réflexion 
avec lui pour organiser l’année 
prochaine une randonnée 
formation pour attelage.
Cette randonnée serait 
organisée autour de la 
sécurité attelage en randonnée 
avec franchissement 
d’obstacle etc…
Un programme innovant et 
répondant à nos pratiques de 
randonnées.
Nous vous tiendrons informés. 

Bernard GIRET 
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L’odorat
Il semble que l’odorat ait un rôle impor-
tant chez le cheval : les comportements 
fréquents de flairage, le comportement 
de marquage (par urines et crottins), la 
conformation des naseaux et la surface 
de la muqueuse olfactive, suggèrent que 

ce sens est 
primordial. 
Le cheval 
possède 
un organe 
voméro-na-
sal (ou 
organe de 
Jacobson) 
sur le plan-
cher de ses 
fosses na-
sales. Lors 
du flehmen, 
l’air est 
dirigé princi-

palement vers cet organe. Actuellement, 
les scientifiques pensent que cette voie 
olfactive est sensible aux phéromones, 
mais aussi aux odeurs.

Le toucher
La sensibilité tactile du cheval 
est variable selon les parties du 
corps et selon les individus. 
Ses lèvres et ses vibrisses 
(grands poils autour de la 
bouche), très sensibles, lui 
permettent d’identifier des objets 
et de la nourriture avant de s’en 
saisir. Les muscles peauciers, 

superficiels, permettent au cheval de faire 
tressaillir sa peau pour chasser un insecte. 

Le monde sensoriel du 
cheval
La Vue
Le cheval a une vision panoramique 
essentiellement horizontale, grâce à ses 
grands yeux latéraux à iris horizontal et 
grâce à sa rétine, plus riche en cellules le 
long d’une bande horizontale.
Seule 
une partie 
de son 
champ 
de vision, 
face à la 
tête, est 
bino-
culaire 
(c’est-
à-dire vue par les deux yeux en même 
temps), l’essentiel du champ étant donc 
monoculaire : l’œil gauche voit ainsi 
jusqu’à la hanche gauche, et l’œil droit 
jusqu’à la hanche droite. 
L’axe optique du cheval est dévié de 20° 
vers le bas par rapport à l’horizontale. 
Ainsi, la position de l’encolure est impor-
tante pour accommoder la vue : relever 
l’encolure pour voir de loin, la baisser 
pour voir de près.
Par contre, la fermeture de la pupille à 
la lumière est assez lente, ce qui a pour 
conséquence que le temps d’adaptation 
entre obscurité et éclairement est très 
long (ex : rentrer dans un van sombre un 
jour de soleil, sortir d’un box sombre vers 
une zone éclairée…). 
Le cheval voit bien dans des conditions 
de luminosité faible, perçoit bien les mou-
vements et distingue bien les contrastes 
(sensibilité) mais voit moins bien les 
détails (acuité). On sait aujourd’hui que le 
cheval différencie des couleurs, même s’il 
ne les perçoit pas de la même manière 
que les humains.

L’ouie
Les 
oreilles 
du cheval 
sont plus 
dévelop-
pées que 
les nôtres 
et pré-
sentent 
un grand 
pavillon. 
Elles sont très mobiles, ce qui lui permet 
de bien localiser la provenance du son. 

Le toucher est aussi un sens privilégié 
pour former des relations d’affinités et de 
relaxation entre chevaux. Le garrot, zone 
sensible, est ainsi une zone de grattage 
privilégiée.
Le toucher est aussi très important entre le 
cavalier et son cheval puisque ces zones 
de contact sont à la base d’une communi-
cation sur laquelle repose l’équitation. En 
fonction des individus, la sensibilité sera 
plus ou moins forte, entraînant une grande 
variabilité dans la réponse aux aides du 
cavalier.

Le goût
Ce sens, très lié à l’olfaction, est encore un 
vaste champ d’études. Le cheval dispose 
de papilles gustatives qui lui permettent 
de distinguer le sucré et le salé, l’amer et 
l’acide.
La sensibilité gustative varie d’un individu 
à l’autre.
En liberté, 
le cheval a 
une grande 
variété 
de goûts 
disponible. 
Au box, il 
est souvent 
sujet à une 
monotonie 
alimentaire, 
il est donc 
intéressant 
d’enrichir 
et de stimuler l’environnement du cheval 
par l’introduction de nouveaux goûts. Par 
exemple, vous pouvez proposer des foins 
différents, aromatiser les rations, proposer 
différents aliments, afin que le cheval 
retrouve le comportement de recherche 
alimentaire qu’il a au pâturage.

Auteurs : A.C. Grison, M. Vidament, H. 
Roche, L. Lansade, C. Neveux

Mise à jour Mai 2015

Le cheval n’a pas la même gamme de 
sons audibles que l’homme. Le cheval 
perçoit les sons dont la fréquence se 
situe entre 55 Hz et 33 500 Hz, alors que 
l’homme entend les sons dans une four-
chette de 16 Hz à 20000 Hz. Le cheval 
perçoit donc des ultrasons, inaudibles 
pour l’homme, mais n’entend pas cer-
tains sons graves qui seront perçus par 

l’homme.
Les sons que le cheval entend le 
mieux sont ceux compris entre 125 
Hz et 30 000 Hz, zone qui com-
prend la voix de l’homme (conver-
sation : 100 à 150 Hz, chant : 65 à 
400 Hz), de la femme (conversa-
tion : 200 à 300 Hz, chant : 200 à 
1500 Hz) et de l’enfant (conversa-
tion : 300 à 450 Hz).
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Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Parce qu’ils sont des 
proies dans la nature, 
les chevaux ont 
développé des 
capacités sensorielles 
hors du commun pour 
survivre. Véritables 
miroirs de notre état 
intérieur, ils font surgir 
des émotions et des 
sensations dont nous 
n’avions pas ou plus 
conscience. Ces 
informations sur notre 
fonctionnement vont 
nous permettre de 
comprendre et de 
lâcher ce qui nous 
empêche d’avancer 
que nous soyons 
cavalier ou non.

Equitation Contemporaine

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

EquiCoaching

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages collectifs
& séances individuelles

Stages collectifs
& séances individuelles

EquiLiberté 79
Des journées de Formation

Comme chaque année, EquiLiberté 79 
met à profit les journées d’hiver afin de 
permettre à ses adhérents de bénéficier 
de formations diverses. 
N’hésitez pas à contacter Maryse afin de 
lui communiquer vos souhaits en matière 
de formation pour la saison 2017/2018.  
Notre programme de formation sera mis 
en place lors de nos prochains Conseils 
d’Administration de juillet et de septembre. 
Merci de communiquer ces souhaits avant 
le 20 août afin que nous puissions en tenir 
compte.
Contact : trois.petits.tours79@orange.fr

OPERATION PADD POITIERS
-10% sur tout le magasin du 1er avril au 31 mai 2017

Pour tous les adhérents EQL 86 et 79
Remise de 10% sur tout le magasin, quel que soit le nombre 
de visites, sauf sur librairie et sur achat de selles (conditions 
particulières). Présentez-vous au magasin, muni de votre carte 
d’adhérent EQL et de votre pièce d’identité.

EquiLiberté 86
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

02.03 & 
04/06/2017 Rando des Gués Lac de Moncontour . 86 les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90 

04/06/17 Rando de l'ARB Le Vivier . Argentonnay Les Randonneurs               
du Bocage 05 49 65 44 23  

11/06/17 Rando Aventures Nueil les Aubiers Les Chevaux                          
du Val d'Argent 06 13 27 75 27

18/06/17 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49

24 & 
25/06/2017 La Chouette Balade à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47  

25/06/17 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 07 71 82 82 04                         
06 79 37 98 26  

02/07/17 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

07/07/2017 au 
09/07/2017 Rassemblement National Vimoutiers . 61 EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

27/08/17 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

24/09/17 Rando de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93

Octobre Rando d'Automne à préciser A.R.E.C. 07 71 82 82 04                         
06 79 37 98 26  

7 & 8/10/2017 Rando des Loustiks            
du Vivier Curçay/Dive . 86 Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr
Un nouveau 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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Observation
En liberté dans une petite carrière, on observe 
successivement 4 chevaux, l’un après l’autre, en liberté : un 
hongre de 14 ans, une jument de 3 ans, un étalon de 2 ans et 
un trotteur de 
8 ans. Jean-
Philippe  a 
travaillé avec 
chaque cheval 
puis leur 
propriétaire a 
pris la suite. 
L’observation 
dont nous 
avons 
bénéficié 
a été force 
d’apprentissage.
On apprend à repérer le point d’énergie qui va aspirer le 
cheval et lui suggérer de nous suivre comme leader. On voit 
successivement, selon le comportement du cheval, comment 
prendre l’un ou l’autre des 3 rôles au départ puis comment 
passer d’un rôle à l’autre suivant les réactions du cheval pour 
finalement devenir un leader bienveillant pour lui. Il n’y a pas 
d’échec, il n’y a que de l’expérience.
Debriefing
Chacun expose ses commentaires et ses questions suite à 
cette matinée
Un apéro et un repas convivial puis …
Savoir faire
Dans la grande carrière cette fois, chacun avec son équidé 
pour nous situer, selon les cas, dans l’un ou l’autre des 3 
rôles observés le matin. On apprend l’utilisation des outils 
(carotstick, licol, longe) dans divers exercices : construction 
de son espace personnel et faire respecter cet espace, 
déplacement en main à diverses allures, déplacement 
des hanches, travail de la sensation et de la suggestion, 
sensibilisation, désensibilisation avec divers outils : corde, 
stick avec ou sans poche plastique, fouet (attention de ne pas 
passer à la désensibilisation en cherchant la sensibilisation)
On apprend à canaliser notre énergie et à utiliser nos outils 
en 4 phases croissantes dans le but d’arriver à un cheval 
réceptif et léger qui répond à la moindre demande. Il nous 
faut trouver le bon timing pour cesser la demande juste à 
l’instant où le cheval amorce la réponse souhaitée. Tous ces 
exercices et ces observations ont pour but de développer 
notre feeling face à tel ou tel comportement du cheval et 
trouver la solution adéquate.
En dernier lieu, nous retournons dans la petite carrière du 
matin pour voir l’évolution du trotteur de 8 ans à la suite du 
travail avec les outils.
Merci à Jean-Philippe Fradet, à Axelle et Yves Leroux et à 
La Maison du Cheval

Maryse Ducrot

Une journée équitation comportementale avec 
Jean-Philippe Fradet et EquiLiberté 79 . dimanche 
26 mars 2017 à La Maison du Cheval . La Garette
Une journée de plein 
soleil pour éclairer 
nos nouvelles 
connaissances.
Notre 
comportementaliste 
Jean-Philippe Fradet 
se présente et chacun 
de nous expose 
ses attentes et les 
problèmes rencontrés.
Savoir Être
Comment installer la 
relation avec le cheval ? 
Quel rôle remplir pour 
devenir le partenaire 
« idéal » pour notre 
cheval, pour que nous 
développions une 
relation de confiance et 
de respect mutuel ?
Cheval, qui es-tu ?
Théorie
À partir de l’observation d’un troupeau, on distingue 4 rôles 
principaux : dominant, leader, nourricier et sentinelle (celui qui 
veille). Pour avoir une relation complète avec un cheval il nous 
faut  nous intéresser aux 3 premiers :

Le dominant : celui qui met en mouvement avec plus ou 
moins d’énergie selon la circonstance
Le leader : celui que l’on souhaite suivre sans contrainte 
Le nourricier : celui qui donne du plaisir (grooming, 
caresses, gratouilles)
À nous d’apprendre à remplir ces 3 rôles pour devenir le 
troupeau à nous seul

Le cheval est une proie. Sa première solution est la fuite à 
laquelle il doit sa survie depuis des siècles.

C’est un animal 
grégaire qui 
communique avec 
ses congénères 
par signaux 
gestuels et dispose 
de perceptions 
sensorielles 
excessivement fines 
et développées. 
Pour travailler avec 

un cheval, il nous faudra être en harmonie avec nous-mêmes, 
quitter le mental pour reconnaître et accepter nos émotions 
car le cheval lit en nous à livre ouvert. Il est notre miroir. Nous 
devrons être clair dans nos intentions, demeurer calme (la 
colère est mauvaise conseillère), être toujours connecté avec le 
cheval et ouvrir notre champ de vision. 
Le cheval, quant à lui, a une vision essentiellement 
panoramique sur 340° : monoculaire de chaque côté et 
binoculaire devant lui. C’est pourquoi Il nous faudra travailler 
d’un côté et de l’autre. 

Une journée Équitation comportementale
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surveillance

Un cas de gourme
Vienne . 86

RESPE
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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
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Jean Yves GUERET
06 99 81 70 29 

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
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Les Cavaliers de l’Autize
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 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
05 49 81 65 53
Anaëlle GODET 
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Bernard GIRET
06 85 66 55 84
Bruno TETARD
06 31 59 38 26

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 
06 75 08 38 09


