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SORTIES A VENIR 
 

 Dimanche 21 février : Rallye déguisé à TRENSACQ, contacter Catherine 

au 05.58.07.05.98 ou elvire.catherine@free.fr 

 Dimanche 13 mars : Rallye à OUSSE-SUZAN, organisé par les Cavaliers 

du Gabas 

 

 

DERNIERES SORTIES 
 

Voilà un résumé de la sortie plage du dimanche 17 janvier 2016, concocté par 

Christelle : 

 

Nous sommes 6 des CBA à cette première sortie de l’année : Patrick, Eliane, 

Patrice, Audrey, Jérôme et Christelle. Grande première pour Bishala, la jument 

d’Audrey, dont c’est la 1ère sortie en groupe et qui va également découvrir 

l’océan !!! 

 

Nous voilà partis sur le circuit équestre balisé et le soleil est au rendez-vous même 

si la température est encore un peu fraîche à notre départ. Qu’à cela ne tienne, 

nous allons vite nous réchauffer à cheval ! 

 

En cours de route nous nous séparons en 2 groupes : Patrick, Eliane et Patrice 

d’un côté qui décident de suivre le circuit ; Audrey, Jérôme et Christelle de l’autre 

qui rejoignent la route forestière pour raccourcir le circuit. Nous apprendrons au 

retour, que le 1er groupe s’est perdu car des balises ont disparu suite à la coupe des 

pins… 

 

Pour notre part, après quelques kilomètres sur le bas-côté de la route forestière, 

nous reprenons le circuit équestre qui serpente dans la forêt. Quelques troncs 

d’arbres tombés sont propices aux sauts et à la faveur d’une dernière montée, nous 

apercevons l’océan, même s’il nous reste encore quelques kilomètres à faire avant 

de l’atteindre. Mais ça y est, nous voilà sur la dune. Une pause s’impose pour 

profiter du paysage et du spectacle que nous offre l’océan. La marée est 

descendante et l’océan calme. Bishala regarde avec un peu d’inquiétude l’écume 

des vagues, mais Audrey la rassure et grâce au calme de ses 2 copains de rando, 

elle pénètre rapidement dans l’eau. S’ensuivent de longs moments à marcher dans 

l’océan et de multiples galopades dans les flots. 

 

Mais nos estomacs commencent à crier famine et il est temps de rentrer pour 

manger. Il est 13h30 quand nous nous retrouvons tous aux vans, malgré 

l’infortune du 1er groupe. Les chevaux une fois dessellés s’offrent une bonne 

roulade dans le sable et nous, nous profitons de notre pique-nique, qui se finit avec 

mailto:elvire.catherine@free.fr


 

3 
 

des bulles pour fêter les anniversaires d’Eliane et Patrice. 

 

Bref, une bonne journée pour tous… à renouveler si les membres de l’association 

veulent y retourner et lorsque le balisage sera remis en place aux endroits 

manquants !! 

 

 

 

 
 

 

SOINS - SANTE 

Compte-tenu de notre météo actuelle souvent pluvieuse, petit rappel sur :  

 La gale de boue   

Il s’agit d’une maladie de la peau qui se manifeste par l’apparition, surtout au 

niveau du pli du paturon, d’irritations. Ces dernières, faute de soins, provoquent 

une perte de poils et évoluent en petites croûtes qui se transformeront en 

crevasses pouvant à terme entraîner lymphangite et boiterie. La gale de boue, 

d’où son nom, est favorisée par l’humidité (prairies boueuses, boxes mal 

entretenus, carrières gorgées d’eau, douches trop fréquentes ...). Celle-ci n’est 

pas toujours facile à combattre lorsque la météo est particulièrement pluvieuse. 

Aussi, pour éviter une longue station du cheval les pieds dans la boue, il peut 

être intéressant de déplacer régulièrement les mangeoires du paddock. On peut 

également appliquer un corps gras au pli du paturon comme de la vaseline ou du 

saindoux, ce qui favorisera le glissement de la boue. Il est bien sûr impératif de 

ne pas couper les fanons qui jouent le rôle de gouttière.  La prévention est très 

importante car, une fois installée, la maladie est longue à guérir. 

Vous constatez l’apparition des petites croûtes, que faire ? 

- Attachez votre cheval dans un endroit propre et sec. 

- Dans une bassine, mettez quelques compresses que vous arroserez d’eau 

tiède. 

- A l’aide d’une brosse, retirer toute trace de terre des boulets et paturons. 

- Si les poils sont longs dans le creux du paturon, coupez-les aux ciseaux, 

afin de bien dégager la zone atteinte, mais sans toucher aux fanons. 

- Prenez une compresse et imbibez-la de solution désinfectante (type 

Bétadine savon). 

- Savonnez doucement et sans appuyer trop fort car la zone lésée peut être 

douloureuse.  
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- Faites bien mousser et recouvrez toutes les croûtes sans les arracher. Si 

possible, laisser agir cinq minutes. 

- Rincez à l’aide d’une compresse imbibée d’eau tiède et si certaines 

croûtes se décollent, retirez-les. 

- Séchez bien avec du papier absorbant ou une serviette-éponge, sans frotter 

- Appliquer une crème grasse cicatrisante (type Tifène pommade) 

Ce soin devra être répété plusieurs jours d’affilée. 

 

ASTUCES 

Puisque nous venons de parler humidité, voilà une astuce pas trop onéreuse si 

l’eau du paddock s’infiltre mal et stagne à certains endroits : 

 Le puisard d’évacuation  

Prévoyez un diamètre d’environ un mètre, la profondeur dépend de la 

perméabilité du sol mais il est nécessaire de traverser les couches qui retiennent 

l’eau. Ensuite disposez une épaisseur de grosses pierres au fond puis placez des 

couches successives de pierres de plus en plus petites. Terminez par du gros 

gravier, recouvert de sable si possible non argileux.  

Prenez la précaution de repérer le centre de votre puisard car, de temps en 

temps, il faudra remplacer la couche de gravier. 

 

EDUCATION 

 Attraper son cheval au pré 

Certains cavaliers n’ont pas de problème mais, pour d’autres, c’est un moment 

de grande solitude lorsque son maudit canasson (appellation des mauvais jours) 

se laisse approcher à quelques mètres pour détaler brusquement ! Peut-être faut-

il essayer de « penser cheval », j’ai bien dit essayer ! 

Voyons, considérons le « maudit canasson », herbivore pacifique, qui a pour 

objectif premier de vivre tranquille. Pour déjouer l’attaque d’un prédateur, il 

possède des yeux placés sur les côtés qui lui offrent un champ visuel de 

pratiquement 360° et une fantastique capacité à sprinter pour fuir. Quand lui, 

approche ses congénères, c’est souvent à une allure lente et selon une trajectoire 

courbe. De son côté, l’homme, primate omnivore et chasseur, a ses yeux situés 
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sur l’avant de la face pour mieux repérer la proie et, pour atteindre celle-ci, il 

l’aborde directement, en ligne droite, soit en accélérant soit en ralentissant à 

l’extrême son approche tout en dissimulant parfois une « arme » dans son dos ! 

Evidemment, le comportement instinctif du second a pour effet immédiat 

d’inquiéter le premier !! 

En outre, le cheval, qui aime son confort comme tout un chacun, raisonne par 

associations. Le bipède, même connu et animé des meilleures intentions 

puisqu’il s’agit de rejoindre son cheval adoré, qui débarque dans son pré avec un 

licol à la main pour l’emmener loin de ses congénères en vue d’une séance plus 

ou moins rébarbative, n’est guère synonyme de confort ! D’où parfois la fuite !! 

Que faire ? 

- Allez dans le pré du cheval comme si vous rendiez visite à un ami, pour 

entrer en contact avec lui, pas pour l’attraper ! Attitude gestuelle naturelle 

et détendue, épaules relâchées, évoluez à un rythme constant tout en 

suivant une trajectoire courbe (plutôt que de piquer directement sur 

l’objectif, tel le chasseur moyen !). 

- Faire des « visites gratuites » en passant du temps au pré sans rien exiger 

du cheval, uniquement pour caresse ou friandise avec, en petite variante 

utile, mise du licol, récompense et retrait du licol. 

- Pensez à faire des sorties promenades en main avec juste pour but de faire 

brouter le cheval. 

- Variez le travail ! 

Cela ne fonctionne pas ? 

 Vous avez alors la possibilité d’utiliser le processus affiné et labellisé sous 

la dénomination de Join up, c’est la fameuse méthode Monty Roberts. Il faut 

simplement (!!) jouer sur la différence confort/inconfort. Si le cheval fuit, il faut 

le mettre dans l’inconfort en le faisant bouger. Il ralentit et se tourne vers vous, 

relâcher toute pression, c’est le confort. Au bout de quelques minutes, essayer de 

se rapprocher de lui et, s’il s’éloigne, le remettre dans l’inconfort en le faisant 

bouger. Graduellement, tout cheval normalement constitué finit par se 

rapprocher de lui-même ! 

Conclusion :  

1. Mon cheval Iot n’est pas normalement constitué !  

2. Courage et surtout patience, patience et ... patience !! 
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Quelques photos  

 

Georges en Argentine, certains touristes le prenaient pour un 

gaucho du coin ! Il adorait !! 

 

Martine et Georges  
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Georges, maître de cérémonie 

 

Georges et sa Quiss Me, sa « fiancée préférée ! » 
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Georges et Harpa sur les chemins de Compostelle 

 

Georges et Quiss Me en clown 
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Voilà, Georges nous a quitté, sans crier gare bien sûr ! Il fut l’un des premiers CBA avec les 

fondateurs, Odile et Stéphane Dorier, et il tenait beaucoup à cette association à laquelle il a 

participé activement pendant une trentaine d’années. Avec lui, comme avec Brassens qu’il 

admirait et qu’il avait d’ailleurs rencontré une fois, c’était les copains d’abord ! J’ai eu la 

chance d’être de ses amis et, derrière le fier, la grande gueule, la tête de mule et 

l’indépendant, il y avait un être gentil, serviable, fidèle, instruit, très généreux et toujours 

disponible. Il cachait une vraie sensibilité mais je l’ai vu pleurer la naissance de sa Kandie 

et la mort de sa Quiss Me. C’était un homme de cheval, la grande passion de sa vie ! En selle 

ou à l’attelage, il était le « roi du pétrole » ! Et puis, il adorait la fête, les apéros, la rigolade 

et la bonne bouffe qu’il faisait d’ailleurs très bien et dont j’ai profité souvent avec Martine ! 

L’amitié c’était sacré et sa porte était toujours ouverte, ce qui n’est pas une simple image, 

avec le café prêt ! Après son accident, il a enduré la souffrance morale et physique de son 

handicap en essayant de ne rien montrer. Mais, lui qui aimait tant la liberté, le voici de 

nouveau libre. Je veux croire qu’il a retrouvé Quiss Me «sa fiancée préférée » et qu’il va 

pouvoir de nouveau repartir dans de longs galops. Je ne te dis pas adieu Georges parce que 

je ne t’oublierai pas et je ne serai pas la seule ! Mais qu’est-ce que tu vas nous manquer à 

nous, tes amis !! 

Brigitte 

 

Avec son tout jeune Iot 


