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EQUILANDES 2016

Les  CBA  étaient  représentés   à  l'Equilandes  2016  à   HAGETMAU
organisée par le CDTE des Landes. Cette année c'est le centre équestre
LES OLIVIERS qui accueillait les "Equilandais".

Un  petit  groupe  de  6  CBA,  Christelle,  Jérôme,  Julia,  Marie-Claude,
Sophie et Valérie, est parti dès le samedi de COUDURES pour rallier
HAGETMAU.  26  km sous  une  alternance  de  soleil  et  de  pluie  mais
toujours dans la bonne humeur !!! Le dimanche, 6 autres CBA, Audrey,
Eliane, Olivier, Patrice, Patrick et Véronique (à   pied ou à cheval) sont
venus renforcer la troupe pour effectuer le très joli parcours concocté par
nos  hôtes  :  28  km  alternant  entre  sous-bois  sinueux,  traversées  de
rivière,  chemins  blancs  ou  enherbés.  Un beau  circuit  parfois  un  peu
technique, parfois un peu roulant... une très belle réussite pour ce cru
2016 !!!!

Toutes  les  photos  de  ces 2  jours  prises  par  le  groupe de Christelle,
Jérôme, Julia, Marie-Claude, Sophie et Valérie, sont visibles en cliquant
sur le lien suivant : https://goo.gl/photos/5KXfCEsdFi4RopXw5

« Sympa l’arrivée ! »
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SORTIES FUTURES

 le  jeudi  14  juillet :  EUGENIE  LES  BAINS organisée  par  les
Cavaliers du Gabas (infos sur leur site internet)

 le dimanche 24 juillet : PUJO LE PLAN organisée par Christelle,
Jérôme et  Sophie.  Rando réservée CBA et  en groupes environ
25 km (pas de balisage)

 le  dimanche  31  juillet :  BRASSEMPOUY  organisée  par
CARACTERE 40 (infos sur leur site internet)

 le dimanche 6 août : comice agricole de MAURRIN

 du 12 au 14 août :  LUPIAC (Gers)  (infos sur le site du CRTE
Aquitaine  :  http://crte-aquitaine.ffe.com/File/Allons_a_Lupiac_-
_Programme_cavaliers.pdf ou  sur  le  site  de  Lupia :
http://www.dartagnanchezdartagnan.org/#!programme-2016/c9gw

 le dimanche 21 août :  SAMADET organisée par les Cavaliers du
Gabas (infos sur leur site internet)

 le  samedi  27  août :  LE  HOUGA dans  le  cadre  des  fêtes  du
quartier Lahitère (infos à venir)

 le dimanche 4 septembre :  LUXEY organisée par Marie-Claude
(CBA)

 le samedi 10 septembre :  SAINT GEIN organisée par le comité
des fêtes

 le  dimanche  18  septembre :  SAINT  CRICQ  VILLENEUVE
organisée par Christelle, Jérôme et Sophie (CBA)

 le  dimanche  25  septembre :  CAZERES  SUR  L'ADOUR
organisée par les Virades de l'Espoir (à confirmer)

En espérant vous retrouver nombreux !
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AFFAIRES A FAIRE

GILET MULTI-POCHES     : 

Couleur kaki
Broderie logo CBA jaune/orangée dans le dos

Tailles S, M, L et XL à 22 €

Possibilité  d’une  petite  broderie  CBA sur  le
devant =  15 € de supplément.

Quantités limitées, réserver auprès de Martine ou de Christelle avant
l  e 15/07 dernier délai (merci de préciser la taille choisie).

CHEMISES     : 

Il reste des chemises couleur beige avec logo CBA chocolat devant, 
manches longues.

Tailles M et L à 15 €

N’hésitez pas à demander votre chemise à Martine !!!!

ACTIVITES EQUESTRES

Lors de notre assemblée générale, nous avons évoqué l’idée d’organiser
une  journée  chez  David  DURETZ  d’EQUIVOLT  à  MANCIET
(http://www.equivolt.com/francais-accueil/equivolt-vous-propose/).

Stage sur la journée dans la ou les disciplines de votre choix avec votre
cheval :  dressage,  travail  à  pied,  travail  en liberté,  voltige,  trec,  saut,
etc... C’est vous qui choisissez !!!!

Cette journée pourrait avoir lieu en octobre. Merci de nous indiquer par
mail qui serait intéressé(e) pour voir si nous programmons ce stage
avec David.
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INFOS

PERMIS REMORQUE

Depuis 2013, les règles concernant le remorquage ont évolué. Plus de
notion de PTRA (Poids Total Roulant Autorisé), désormais c’est le cumul
des  PTAC  du  véhicule  tracteur  et  de  la  remorque  qui  sont  pris  en
compte.

LA FORMATION 7h B96

Elle comprend :

 une  séquence  hors  circulation :  durée  4  h.  Elle  alterne  théorie  et
pratique  dans  le  but  d’acquérir  les  savoirs  spécifiques  à  ce  type
d’ensemble.

 une séquence en circulation : durée 3 h. Elle permet de travailler sur
l’adaptation des comportements de conduite.

Il n’y a pas d’examen à passer. Vous recevez une attestation de suivi de
formation pratique dont  un exemplaire  est  envoyé  à la  Préfecture de
votre lieu de résidence. La mention additionnelle 96 doit être ajoutée sur
votre permis de conduire.

Coût approximatif : 250 à 300 € environ mais il peut exister des auto-
écoles qui proposent la formation à un prix moindre !!
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LE PERMIS BE

Il comprend :

 une épreuve théorique :  le Code. Si  vous êtes titulaire d'un permis
obtenu depuis moins de 5 ans, vous en êtes dispensé. Dans le cas
contraire, vous devez repasser le code.

 une  épreuve  pratique  comportant  2  épreuves  d'une  durée  totale
d'environ 1 h :

 l'épreuve  hors  circulation  ou  « plateau » :  durée  20  mn.
Plusieurs  exercices  serviront  à  tester  vos  connaissances
nécessaires à la conduite d'un ensemble soumis au permis BE :
vérifications de sécurité, attelage et dételage, interrogation orale
avec tirage au sort parmi 12 thèmes, test de maniabilité avec
manœuvre en marche arrière.

 l'épreuve  en  circulation :  durée  40  mn.  L'épreuve  peut  se
dérouler  sur  différents  itinéraires  (route,  ville,  autoroute),  tout
comme le permis B.

Nota :  depuis  le  3  juin  2016,  la  visite  médicale  est  supprimée  pour
obtenir ou renouveler le permis BE.

Coût  approximatif :  750  €  environ  (code +  épreuve  pratique)  mais  là
aussi les prix peuvent varier !!!
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SANTE

La crise de coliques du cheval

Le  terme  de  coliques  désigne  un  syndrome  de  douleurs
abdominales aiguës. On distingue les coliques « vraies » d’origine
digestive  des  coliques  extra-digestives  qui  elles  sont  plutôt
d’origine urogénitale. Toutes constituent une urgence absolue.

Symptômes d’alerte

Une souffrance qui  peut  aller  du simple abattement  à des
roulades effrénées accompagnées de sueurs abondantes voire à
l’impossibilité de se tenir debout. Certains chevaux se regardent le
ventre avec insistance ou se frottent le derrière contre un élément
dur.  Il  faut  noter  avec précision l’apparition des premiers signes
ainsi  que la coloration des muqueuses et  le  pouls (anormal au-
dessus de 60 battements par minute).

Conduite à tenir

La crise de coliques est une urgence médicale. Il n’est pas
inutile d’avoir dans sa trousse à pharmacie un antispasmodique de
première intention (noramidopyrazoline 25 à 50mg/kg) pour traiter
les  coliques  légères  ou  soulager  le  cheval  en  attendant  le
vétérinaire.  Si  son  état  le  permet,  l’idéal  est  de  faire  marcher
tranquillement le cheval en main, au pas, ce qui procure un effet
analgésique.

Consultation

Le  vétérinaire  va  effectuer  un  examen  clinique  complet :
couleur  des  muqueuses,  pouls,  observation  de  sudation  ...  Il
recherche d’éventuelles distensions et évalue le transit digestif par
auscultation et percussion des quatre quadrants de l’abdomen et
de la région ventrale. Il recherche aussi les borborygmes et le bruit
de la « chasse caecale ». 
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Lorsqu’elle est possible, la palpation transrectale est riche en
informations :  elle  permet  d’accéder  à  30  à  40%  de  la  cavité
abdominale (sauf en cas de gestation ou de distension gazeuse
importante) et de repérer ainsi toute anomalie (stases, distensions,
malpositions). 

Le sondage naso-gastrique a un double intérêt : diagnostique
et  thérapeutique.  Il  doit  être  pratiqué en urgence sur  un cheval
présentant  une  fréquence  cardiaque  élevée  ou  des  douleurs
abdominales violentes. Il est souvent préférable de le réaliser sous
tranquilisation.  On  obtient  parfois  un  reflux  gastrique  spontané
mais il peut être nécessaire d’introduire 1 à 2 litres d’eau afin de
réhydrater le contenu de l’estomac et que l’on recueille ensuite. Le
reflux gastrique par sa quantité,  sa composition,  son odeur ,  sa
couleur  et  son  pH  permet  de  différencier  une  colique  d’origine
gastrique d’une obstruction de l’intestin grêle. Le sondage permet
aussi d’administrer de l’eau, des électrolytes, de la paraffine... 

D’autres  examens  complémentaires  peuvent  être
nécessaires :  échographie,  analyses  sanguines  (formule
numération, surtout hématocrite, gaz sanguins, lactates ...).

La pose d’un cathéter suturé permet de mettre le cheval sous
perfusion et d’avoir un accès veineux pour des injections multiples
et à renouveler.

Suivi du cheval

Après l’examen, trois cas de figure sont possibles :

I. Un  diagnostic  précis  peut  être  posé  et  la  prise  en
charge médicale semble suffisante (colique de stase,
de  stress,  colique  parasitaire,  ulcères,  surcharge
alimentaire...).  Un  traitement  étiologique  est  mis  en
place  accompagné,  pour  le  confort  de  l’animal,
d’analgésiques de courte durée d’action à renouveler
toutes les deux à quatre heures afin de pouvoir suivre
une possible aggravation.
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II. Un  diagnostic  précis  ne  peut  être  posé  mais  l’état
général du cheval ne présente pas de signe alarmant.
Des analgésiques de courte durée sont administrés et
un traitement  laxatif  est  mis  en place.  Le vétérinaire
planifie alors d’autres visites afin de contrôler l’évolution
de l’état de l’animal.

III. Le  cheval  présente  une  douleur  aiguë  s’aggravant
rapidement  et  ne  répondant  pas  ou  plus  aux
analgésiques. On observe une distension progressive
des flancs (ou des intestins à la palpation transrectale)
faisant  penser  à  une  obstruction  complète  ou  une
absence de reprise du transit malgré la mise en place
du  traitement  avec  une  absence  de  borborygmes
digestifs  ou  encore  un  reflux  gastrique  abondant  et
nauséabond. Le départ immédiat vers un établissement
spécialisé est alors inévitable en vue d’une chirurgie.
L’intervention chirurgicale concerne moins d’un cas de
coliques sur dix et,  même si le taux de survie atteint
maintenant environ 80%, elle reste une chirurgie lourde
et  très  coûteuse  (1500  à  4000€).  Dans  la  prise  de
décision, la valeur affective et/ou financière du cheval,
l’éloignement  de la  clinique spécialisée et  le  coût  du
traitement  peuvent  hélas  parfois  conduire  le
propriétaire à choisir l’euthanasie, toujours préférable à
une fin de vie dans d’atroces souffrances.

 Actions préventives

Il est avéré qu’un cheval qui a déjà fait des coliques aura 3 à
5 fois plus de risques d’en refaire. Ces chiffres sont encore plus élevés
en  cas  de  coliques  traitées  chirurgicalement.  Une  bonne  gestion  de
l’alimentation est impérative : évitez les changements brutaux de régime,
fractionnez  les  concentrés  et  distribuez-les  sans  excès.  L’hygiène
générale  est,  elle  aussi,  primordiale  pour  éviter  un grand nombre de
coliques : vérification des dents, vermifugation raisonnée...
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HUMOUR

 « Je voulais boire avec Modération
            mais ce con n’est jamais venu ! »

         ******************

 « C’est fou comme tout pousse dans le
jardin, même le contrôleur des

redevances enterré l’hiver dernier ! »


A la prochaine !  
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