
L'ATH a bien obtenu le
Label Ecole Française
d'Equitation Cheval Club
de France, avec la
Mention Bien Etre
Animal.
Cette nouvelle mention
proposée par la FFE
permet aux
professionnels de
mettre en avant leurs
pratiques favorisant les
conditions de vie des
chevaux.
Les pratiquants y sont de
plus en plus sensibles et
sont le reflet de
l'ensemble de la société
en faveur du bien-être
animal

Le saviez-
vous ???
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Lors du CSO amateur du 3
octobre, l'ATH a organisé une
épreuve JUMP ETHIQUE, une
première dans le nord ouest !

Label EquuRES, label FFE
Mention Bien Etre Animal,
applications EquiPass, Cheval
bien-être et Horse Republic,
circuit Jump Ethique... et bien
sûr Ecurie Ouverte ; l'ATH essaie
par tous les moyens de
communiquer sur l'importance

de faire du bien-être des
chevaux une priorité.

Une priorité qui permet :
- d'être en adéquation avec
l'évolution de la société
- de travailler en sécurité
- de favoriser le bien-être des
cavaliers

De nouvelles actions seront
organisées en 2022, à suivre !

Un sujet qui reste d'actualité :
le bien être du cheval

L'ATH, résolument tourné vers le bien-être des
chevaux ... et de ceux qui les accompagnent !
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HOLIDAY DE BAUNE,
une reconversion
réussie

HOLIDAY DE BAUNE,
travaillé par Clément

Il a été difficile de trouver des
chevaux au printemps, nous
avons finalement trouvé nos
nouvelles recrues.
le 1er arrivé est GREY MOON,
AQPS de 5 ans en 2021. Il a de
très bonnes bases de dressage
et a vite intégré la cavalerie
d'instruction.
Il s'adapte très bien et garde en
toute circonstance sa bonne
volonté et sa gentillesse. Il est
proche d'HOLIDAY auquel il

semble transmettre sa sérénité.

Un TF (Trotteur Français)qui
prend 5 ans, HERMES, est à
l'essai depuis décembre.

HOLIDAY est un AQPS qui prend
5 ans, réformé des courses au
printemps. Il évolue pour
l'instant sous la selle de
Clément. Très tendu au début
de son apprentissage, il

grinçait des dents, cherchait à
fuire, cherchait à taper ... Il s'est
très vite relâché, certainement
en partie grâce aux qualités de
vie apportées par l'écurie
ouverte.
Très sérieux au travail et à
l'écoute, il progresse très vite et
sereinement.
Il est utilisé par les apprenants
pour le travail à pied, débutera
en concours au printemps avec
Clément et intègrera
progressivement le piquet
d'instruction en fin d'année.

GREY MOON, super
petit cheval

d'instruction

LES CHEVAUX D'INSTRUCTION
28 chevaux pour
l'instruction, dont 3
jeunes achetés pour la
rentrée
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KERHO, également réformé des
courses, a été cheval de
promenade avant d'arriver en
septembre. Très bien dans sa
tête à pied, il est vite inquiet
monté. C'est Flore qui le
travaille depuis fin septembre
pour qu'il gagne en tension et
en décontraction.
Il débutera lui aussi les concours
avec Flore et intègrera le piquet
d'instruction progressivement.

Pour la 1ère fois nous avons
intégré un cheval en septembre
au troupeau, cela s'est bien
passé grâce à l'expérience de vie
en troupeau de KERHO.

IN ESTASI est finalement partie en
Bretagne, elle partage un pré avec
3 autres chevaux et fait le bonheur
de son tout jeune cavalier qui
pratique une sorte d'EQUIFEEL. IN
ESTASI passe donc dans des rideaux
de ficelles, sur un pont à bascule,
etc ... Lukas tire même à l'arc en
étant à cheval !

KERHO et FLORE qui
le travaille pour

l'instant

PHALAE et IN ESTASI

PHALAE a retrouvé Natacha Doucet
qui nous dit "elle m'emplit de joie
chaque jour". Natacha était élève
en BAC PRO, elle a attendu PHALAE
plusieurs année pour la prendre à la
retraite. Elle vit en troupeau dans
30 ha près de La Baule ! Elles font
aussi ensemble de belles
promenades et vont même parfois
galoper sur la plage !

IN ESTASI et PHALAE à la retraite

KERHO, un Pur Sang de
4 ans arrivé à la rentrée

Après de nombreuses
années à l'ATH, elles vivent
un retraite dorée et active
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https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/soin-prevention-et-
medication/prevention/vaccination-principes-et-bonnes-pratiques

Plus le nombre d’équidés
vaccinés contre une maladie est
important, moins il y a de
diffusion de l’agent pathogène
et, de fait, plus le risque
d’épidémie est faible. Les
principales maladies contre
lesquelles sont vaccinés les
équidés sont la grippe, les
herpèsviroses de type 1 et 4
(rhinopneumonie) et le tétanos.
Ces maladies sont soit
responsables de signes cliniques
graves (tétanos), soit à l'origine
de répercussions économiques
importantes (grippe,
rhinopneumonie).
En France, seules les
vaccinations contre la grippe et
la rhinopneumonie sont
obligatoires dans certaines
situations.

La vaccination constitue un
moyen de prévention
fondamental envers certaines
maladies. Elle permet de
protéger son équidé de manière
individuelle, mais aussi les
autres équidés - en particulier
les plus fragiles - pour une
protection collective de la
population équine.
La vaccination consiste à
injecter un agent pathogène
(virus ou bactérie) rendu
inoffensif ou une partie de cet
agent pathogène dans
l’organisme de l’équidé. Il n’y a
donc pas de risque de provoquer
la maladie. En revanche, le
système de défense de
l’organisme, appelé système
immunitaire, reconnaît cet
agent grâce à des molécules
appelées anticorps et s'entraîne
à lutter contre celui-ci. Il
reconnaîtra plus rapidement
l’agent pathogène et sera donc
plus efficace pour combattre la
maladie en cas d'attaque réelle.
On parle de mémoire
immunitaire.
La vaccination permet de
protéger de manière individuelle
l’équidé vacciné en réduisant le
risque d’infection et/ou en
réduisant la sévérité et la durée
des signes cliniques.
Elle ne permet donc pas de
prévenir complètement la

maladie dans toutes les
circonstances.

En ce qui concerne les maladies
contagieuses, la vaccination
permet également de réduire
l’excrétion de l’agent pathogène
par l’équidé malade, limitant la
transmission de
la maladie aux autres équidés.

LA VACCINATION

Les vaccins se présentent sous forme de
petits flacons

SOURCES :
EQUIPEDIA IFCE
par Marie
DELERUE et
Christel
MARCILLAUD-
PITEL
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Afin de conférer une protection optimale à l’équidé, le respect, a
minima, du protocole recommandé par la notice des vaccins est
indispensable

Comme pour tout médicament, des
effets indésirables peuvent être
observés suite à une injection
vaccinale.
On peut observer :
- De manière variable selon le
vaccin utilisé, une réaction locale au
point d’injection (gonflement,
douleur, abcès, raideur musculaire).
- Rarement (1 à 10 équidés sur 10
000) une réaction générale
(hyperthermie et/ou fatigue
transitoires).
- Très rarement (moins d’1 équidé
sur 10 000) une réaction
d’hypersensibilité (urticaire,
œdème généralisé, choc
anaphylactique) qui doit être pris
en charge rapidement par le
vétérinaire.

Avant de vacciner un équidé, il
est nécessaire de vérifier que :
- L’équidé est en bonne santé car
toute maladie peut interférer
avec la mise en place d'une
immunité correcte. Il est
nécessaire que le vétérinaire
réalise au préalable un examen
clinique sur chaque cheval qu'il
vaccine.
- L’équidé n’est pas en cours de
traitement avec des corticoïdes
par voie générale, ce qui
pourrait influer sur la réponse
immunitaire post-vaccinale.

Pour optimiser l’efficacité de la
vaccination, il est important de
vacciner en dehors des périodes
de stress (compétition, sevrage,
transport, travail intense,
changement des conditions de
vie…) et en amont de la période
à risque (changement d’écurie,
saison de concours par
exemple). Ainsi, il est
recommandé d’avoir réalisé la
dernière injection de primo-
vaccination au moins 15 jours
avant d’exposer l’équidé à un
risque infectieux (déplacement
dans une nouvelle écurie ou
début de saison de compétition
par exemple). De même, le
rappel annuel est réalisé au
moins 15 jours avant le début de
la période à risque.

Le protocole de vaccination d’un
équidé doit donc être mis au point
par le vétérinaire traitant en
fonction du statut de l’animal (âge,
maladies, stade physiologique) mais
aussi selon le risque infectieux
potentiel (densité d’équidés, stress,
déplacements…).

Primo-vaccination : 2 injections à
intervalle de 21 à 92 jours,
(première injection dès 4 mois si la
mère n’est pas vaccinée, à partir de
6 mois sinon)
Troisième injection entre 5 et 6
mois après la deuxième injection.
Rappel annuel.

LE PROTOCOLE VACCINAL

Page "vaccinations" dans le livret de
chaque cheval

Une vaccination
consiste en plusieurs
injections de primo-
vaccination suivies de
rappels. Tant que la
primo-vaccination n’est
pas complète, le cheval
n’est pas protégé de
manière optimale contre
la maladie.
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Léa GUEGUEN, étudiante en éthologie

Bonjour à tous ! Moi c’est
Léa, nous nous sommes
peut-être croisés lorsque
j’étais à l’ATH (entre le 31
mai et le 11 juin 2021) pour
observer les chevaux de
l’écurie dans le cadre de ma
thèse qui s’intitule « Gestion
d’établissements hippiques :
identifier les meilleurs
compromis pour optimiser
bien-être et sécurité ».

Pour en arriver là, je suis moi aussi
passée par différents lycées
agricoles dont celui de Suscinio à
Morlaix où j’ai obtenu mon Bac S, .
Suite à mon Bac, j’ai intégré un BTSA
Anabiotec (Analyse Biologique et
Biotechnologique) au lycée agricole «
Le Gros Chêne » à Pontivy puis j’ai
effectué une année de classe
préparatoire aux écoles d’ingénieurs
et de vétérinaires au lycée agricole «
Le Paraclet » à Amiens où j’ai passé le
concours que je n’ai pas obtenu. Je
suis alors entrée en 2ème année de
Licence de biologie à Brest, et
parallèlement, toujours dans l’idée
de devenir vétérinaire, je me suis
inscrite en Belgique en première
année de médecine vétérinaire où j’ai
à nouveau échoué de peu au
concours qui venait d’être mis en
place. C’est au cours de cette année
en Belgique que j’ai réellement
découvert l’éthologie et ce domaine
m’a énormément intéressée. En
quittant la Belgique j’ai donc tout
d’abord finalisé ma licence de

Biologie à Brest puis j’ai intégré le
Master d’Ethologie à l’Université de
Rennes 1. J’ai alors effectué mes 2
stages de Master en milieu équin.
Mon stage de M1 (première année)
portait sur les caractéristiques
comportementales propres aux
chevaux de médiation animale (dans
une association, GRAMMA, située
dans le Sud-Ouest de la France où
j’étais encadrée par Mélie
DAVEREDE) et mon stage de M2
(deuxième année) concernait la
réactivité tactile des chevaux (au
laboratoire EthoS, pour lequel
Martine HAUSBERGER, Marine
GRANDGEORGE et Noémie LERCH
étaient mes encadrantes).

Suite à mon stage de Master
2, j’ai eu l’opportunité de poursuivre
en thèse. Le but de cette thèse est
de démontrer qu’au sein de
structures équestres il serait
possible de modifier les pratiques
humaines en vue d’améliorer le bien-
être du cheval, et donc la sécurité
humaine, tout en n’impactant pas,
voire en améliorant, le bien-être des
professionnels, ainsi que leur modèle
économique.

OPTIMISER BIEN-
ETRE DES
CHEVAUX ET
SECURITE AU
TRAVAIL

La thèse CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la
Recherche) est l'outil phare pour encadrer ces embauches.
L'objectif de ce dispositif est de renforcer les échanges entre
les laboratoires de recherche publique et les entreprises, en
favorisant l'emploi des Docteurs.

THESE "CIFRE"
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Pour cela je me suis déplacée dans
différentes structures équestres
(centres équestres, écuries de trot,
écuries de galop) pour observer les
chevaux au travail et hors travail.
Lorsque j’étais à l’ATH, j’ai effectué
plusieurs types d’observations
comportementales, en relevant
notamment le comportement de
l’animal et la position de ses oreilles
à différents moments de la journée.

J’ai également réalisé des tests de
relation à l’humain afin de noter la
réaction des chevaux face à un
humain inconnu notamment
lorsque l’on s’approche avec un
licol, une selle ou sans équipement
particulier. Des prises de sang ont
également été réalisées pour avoir
une approche physiologique
complémentaire à l’approche
comportementale.

Léa passe des heures, dès très tôt le matin et jusque tard le
soir, à observer les chevaux

Léa a
emmagasiné
des données à
l'ATH et dans
plusieurs
autres écuries

Observer, filmer, photographier,
noter, et ... analyser !

Il s’agit d’une thèse CIFRE qui
implique à la fois la CCMSA
(Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole), financeur de
la thèse, et le laboratoire EthoS
(Laboratoire d’Ethologie
animale et humaine) où je suis
encadrée par Martine
Hausberger et Séverine Henry.

Dans quel cadre ?

L’ensemble de ces données va
maintenant être analysé afin
de faire un compte rendu à
chacune des structures, et
pour certaines, proposer des
modifications des conditions
de vie des chevaux. Tous les
résultats seront connus d’ici la
fin de ma thèse, soit en février
2024 ! En attendant, il est
possible que nous nous
recroisions à l’ATH !

Un long travail
d'analyse
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Une nouvelle étape avec une zone stabilisée de 1 000m2

L'an prochain, les chevaux
devraient bénéficier de tout le
paddock, nous espérons tout
l'hiver. Par contre, le passage
entre le paddock "du haut" et le
paddock sous les carrières est
vraiment impraticable l'hiver, ils
devront attendre le printemps
pour y accéder.

Nous constatons toujours que
les chevaux viennent peu au box
l'hiver : pour boire, uriner ; peu
pour se reposer ou manger.
C'est par temps chaud qu'ils
viennent le plus, pour se
protéger de la chaleur et surtout
des mouches !

Dès le premier hiver de l'écurie
ouverte (2019), nous avons dû
nous adapter et fermer l'accès
au paddock. Le terrain argileux
devient vite très boueux et
plusieurs chevaux souffraient de
gale de boue. La stabilisation de
zones avec des dalles alvéolées
autour des râteliers n'est pas
suffisante : les trajets et les
manoeuvres du tracteur pour
l'approvisionnement en foin
créent des ornières et creusent
le sol. A cause de la gale de
boue, nous avons dû garder les
chevaux sur le "dur" et fermer
l'accès au paddock d'octobre à
mars. Les chevaux ont donc
passé 2 hivers un peu à l'étroit
sur un sol en ciment ou
goudronné. Ils se sont
étonnamment bien adaptés à
cette situation. Cependant, nous
les lâchions en plus 1 ou 2 fois
par semaine dans le manège par
petits lots pour qu'ils puissent
se rouler et se défouler. Même si
les zones dallées étaient
insuffisantes, nous avons pu
tester leur efficacité, d'où le
projet de créer une grande zone
sur laquelle sont placés 4 ou 5
râteliers et sur laquelle les
chevaux peuvent rester "au sec.

Après différentes études, nous
avons choisi de stabiliser une
surface de 1 000m2 en arc de
cercle à l'entrée du paddock.

Le but est d'éviter le passage du
tracteur et les zones de
piétinement dans le paddock. De
plus, la zone peut facilement
être nettoyer avec la balayeuse.

Cette année, avec le passage du
tracteur et des engins pour les
travaux, le sol du paddock a
encore été abimé. Les chevaux
ont malgré tout accès à une
petite partie du paddock

Les dernières évolutions de
l'écurie ouverte

Les râteliers à foin sont placés sur la
nouvelle zone dallée.

L'écurie ouverte continue à
faire parler d'elle ! Les
élèves du lycée agricole
d'Yssingeaux ont travaillé
sur le thème "comment
améliorer le bien-être
animal dans la filière
équine", étude de cas :
l'écurie ouverte de l'ATH de
l'AGRICAMPIS LAVAL " !!!



A peine installée, la
dalle montre son utilité

Les élèves de 2nde et 1ère BAC PRO
CGEH ont partipé aux travaux pour
la mise en place des dalles et du
sable.

La balayeuse EMILY est d'une aide
précieuse pour l'entretien de la
dalle

Une priorité : sécuriser la zone de liberté des
chevaux

Nous avons fait appel à
l'entreprise ECOVEGETAL
(partenaire EQUURES) pour les
travaux de terrassement et la
fourniture des dalles.
Le terrassement terminé, nous
avons posé une bâche géotextile
avant 2 couches de pierres : les
plus grosses en sous couche.
Clément a rouler le sol pour le
tasser avant de mettre en place
les dalles et de les recouvrir de
sable de canalisation.
Des niveaux ont été mis en place
pour que la surface soit bien
plane, et pour que l'eau s'écoule
naturellement vers la partie
basse lors des grosses averses.

Les chevaux restent sur la dalle
pour manger, bien sûr, mais nous
les y voyons souvent également
au repos. Pour dormir couchés,
ils privilégient encore la terre du
paddock. Ils ne rentrent se
coucher dans les boxes paillés
que par temps très humide.

LES TRAVAUX 9
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LES SEMAINES DE STAGE A L'ATH

Les élèves de 2nde et 1ère
CGEH passent 1 semaine par an
à l'ATH

Alexia RIMBOUD, 1ère CGEH
"j'aime travailler à la longe"
Durant ma semaine de stage, j'ai
particulièrement apprécié de pouvoir traivailler
GEAILJA à la longe. Il reprend progressivement
après 6 mois sans travailler suite à sa fracture.
Je l'ai travaillé tous les jours sous les conseils de
Flore et de Clément. C'était intéressant de le
voir progresser au cours de la semaine.

J'ai beaucoup aimé ma semaine à l'ATH car j'ai
pu faire différents travaux, cela m'a permis de
découvrir le fontionnement de l'ATH dans sa
globalité et ainsi de me donner une idée du
travail à faire dans une écurie pour un futur
emploi dans une structure équestre.
J'ai été super bien conseillé tout au long de la
semaine et insité à poser des questions.

J'ai débuté ma semaine un lendemain de
concours, j'ai aidé Clément à finir de ranger le
matériel. J'ai longé BATMAN et GEAILJA et j'ai
appris à tondre avec Clément. J'ai tenu
HOLIDAY et GREY MOON qui étaient tondus
pour la 1ère fois, ils ont été très sages, je leur
donnais des récompenses pour qu'ils associent
la tonte à un moment agréable.

Liczenn SAULNIER, 2nde CGEH
"super ambiance !"

Lalie CLAUDE, 2nde CGEH
"J'ai tondu pour la 1ère fois"

En général, les élèves sont
par 2 : 1 élève de 2nde et 1
élève de 1ère.

Semaine de
stage appréciée
des élèves

Tous les élèves n'ont pas la
même expérience, il faut
s'adapter à leurs
connaissances.
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LES ELEVES DEVIENNENT STAGIAIRES

Durant ces semaines, les élèves
découvrent souvent un
fonctionnement qu'ils ignoraient

Célia COLLIN, 1ère CGEH
"Une nouvelle vision de l'ATH"
Lors de ma semaine passée à l'ATH,je me suis
rendu compte du travail fait par Clément, Flore
et Claire pour contribuer au bien-être des
chevaux. Il faut faire un travail minutieux qui est
invisible aux yeux des cavaliers du lycée. Nous
apprenons aussi à prendre soin du matériel
qu'on utilise.

Le but est de découvrir le quotidien de l'ATH.
J'ai pu participer aux travaux d'écurie, au travail
des chevaux (longe avec enrênement) et aux
soins effectués (soins des crevasses) Entourée
de Flore, Clément et Claire, j'ai eu la chance
d'apprendre beaucoup de chose sur le cheval et
ce qui l'entoure (dont le fonctionnement de
l'écurie ouverte)

Lors de ma semaine de stage, j'ai participé à
l'installation des dalles pour améliorer les
conditions de vie des chevaux en écurie
ouverte. J'ai également participé à la tonte de
plusieurs chevaux , au toilettage (crinières), aux
soins aux chevaux et à l'entretien des cuirs...
Les journées sont bien organisées et nous
préparent à nos stages en entreprise

Elisa PERRAULT, 1ère CGEH
"Une très bonne expérience"

Jade MOUTON, 1ère CGEH
"une bonne organisation"

Les élèves apprécient quand il y
a des soins spécifiques ou la
visite du vétérinaire, du
dentiste, de l'ostéopathe ...

Certaines
semaines sont
plus "riches" que
d'autres

Ces stages sont l'occasion
pour les élèves de découvrir
des gestes professionnels
qu'ils n'ont parfois jamais
réalisés auparavant.





Les élèves ont passé une journée sur
l'ATH du Lycée Agricole de St Hilaire
du Harcouët pour préparer les
Championnat de France YOUNG
BREEDERS

La présentation en main, une des
épreuves de YOUNG BREEDERS

Les élèves de LAVAL et de St HILAIRE,
très à l'écoute des explications
d'ANDRE AUDINOT, intervenant SF

12 élèves de 1ère BAC PRO CGEH en
formation YOUNG BREEDERS

Le programme Young Breeders
trouve ses racines en Allemagne il y
a une vingtaine d’années. Il s’agit
d’une discipline qui s’adresse aux
jeunes passionnés par l’élevage des
chevaux de sport, de 16 à 25 ans et
membres de Stud-Books reconnus
par la WBFSH. En france, il s'agit du
Stud-Book du Selle Français.
3 épreuves majeures constituent le
programme Young Breeders : Une
épreuve de connaissances et de
culture générale autour du cheval
qui prend la forme d’un QCM en
anglais. Une épreuve de jugement
du modèle, des allures et du saut en
liberté. Une épreuve de
présentation en main. Deux
épreuves bonus complètent le
championnat : une épreuve de
toilettage et une épreuve dite «
desmascottes » qui récompense

l’ambiance et l’état d’esprit d’une
équipe.
Le Championnat de France se
déroulera chez nous, à Laval, les
19/20/21 avril. Les meilleurs seront
qualifiés pour les Championnats du
Monde qui se dérouleront au Pays-
Bas en juillet.
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Les élèves de la SSEA heureux de
retouver ou de découvrir
l'"ambiance concours"

Une partie de l'équipe encadrée par
Philippe et Flore

Le CSO de décembre avec son
ambiance de Noël

Enfin, toutes les compétitions de l'automne
se sont déroulées (presque) normalement !

Les 4 concours de fin d'année
ont accueilli de nombreux
cavaliers heureux de retrouver
les terrains de concours.
Le contrôle des PASS SANITAIRE
est accepté par tous, cavaliers et
accompagnateurs.
La nouvelle équipe de la SSEA
(Section Sportive de
l'Enseignement Agricole) est
composée cette année de 14
élèves.
Pour quelques uns, les concours
sont une découverte, mais
certains ont déjà de l'expérience
en concours CLUB ou même
AMATEUR.
Les élèves de 1ère et Tale
partent en séjour sportif dans
les Alpes avec les jeunes

de la SSEA FOOT fin février.

En attendant, ils préparent le
concours HUNTER du 30 janvier
et le concours de DRESSAGE du
27 MARS

LES COMPETITIONS 15
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Et aussi :Un calendrier de compétitions bien
rempli
Nous espérons pouvoir
organiser 8 compétitions
dans de bonnes conditions

- 30 janvier HUNTER CLUB/PONEY
CIRCUIT DEPARTEMENTAL
- jeudi 3 et 24 février
entraînements CSO
- 3 avril DRESSAGE CLUB CIRCUIT
DEPARTEMENTAL CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL
- 13/14/15 mai DRESSAGE SHF
JEUNES CHEVAUX ET JEUNES
PONEYS DRESSAGE AMATEUR +
CLUB CIRCUIT REGIONAL
- 21/22 mai HUNTER STYLE
HUNTER EQUITATION AMATEUR +
CLUB CIRCUIT REGIONAL
- 2 octobre CSO prépa + AMA
(évènement JUMP ETHIQUE )
- 16 ctobre CSO CLUB
- 27 novembre HUNTER CIRCUIT
DEPARTEMENTAL / CSO CLUB
- 11décembre CSO CLUB DE NOEL

Les épreuves du CSO AMATEUR
OCTOBRE seront certainement
toutes associées à JUMP ETHIQUE.

Chaque compétition demande une
organisation spécifique

Et bien d'autres projets ... à suivre !

En partenariat avec l'IFCE et la Clinique
Equine de Meslay du Maine, l'ATH
organise une matinée d'échanges :
PARAISITES DIGESTIFS DU CHEVAL :
COMMENT VERMIFUGER
EFFICACEMENT ?
Le mardi 22 mars, dans l'amphithéâtre.

Championnat de France
YOUNG BREEDERS

Rencontres amicales
EQUI DEFI

Les 19/20/21 avril, plus de 300 jeunes
de toute la France vont tenter de se
qualifier pour les Championnats du
Monde qui se dérouleront en juillet aux
Pays Bas

L'association HANDI CHEVAL MAYENNE
organise une rencontre le 24 mai sur
l'ATH : 7 équipes de personnes en
situation de handicap et pratiquant
l'équi travail se confrontent dans la
bonne humeur sur 7 ateliers (entretien
d'un box, des cuirs, pansage,parcours
de maniabilité en main, ...)

La lettre d'information de l'ATH (Atelier Technologique Hippique)

ATH - AGRICAMPUS de LAVAL 321 ROUTE DE ST NAZAIRE 53000 LAVAL
claire.dufeu@educagri.fr

Conférence sur la
VERMIFUGATION
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