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QUOI DE NEUF SUR L'ATH ?
LETTRE D’INFORMATION DE L'ATELIER TECHNOLOGIQUE HIPPIQUE DU
LYCEE AGRICOLE DE LAVAL

EDITO
Quiterie BARILLER : une année diférente.
LE SAVIEZVOUS ?
L'ATH a reçu la conirmation de sa
labellisation, au premier niveau :
"engagement". Voici la conclusion
:
"L'ATH du Lycée Laval est une
structure quasiment hors sol car il
n'y a pas de prairies, uniquement
des paddocks utilisés lorsque les
chevaux ne peuvent pas être sortis
pour le travail. Plusieurs actions
sont mises en place en faveur de
l'environnement et du bien-être
animal. De bonnes pratiques sont
à noter notamment pour les
thématiques de l'eau, fumier &
déchets et gestion des bâtiments.
Il y a une vraie volonté
d'amélioration continue et de
transmission des bonnes pratiques
aux étudiants."

A MEDITER
Géronimo
Quand le dernier arbre aura été
abattu, quand la dernière rivière
aura été empoisonnée, quand le
dernier poisson aura été péché,
alors on saura que l'argent ne se
mange pas.

Nous voilà au mois de juin, une année scolaire vient
de s'écouler ... Et quelle année !!!
"Beaucoup de changements pour ma
part. J'ai en efet un peu délaissé mes
bottes de cavalière ain de me
consacrer
à
l'enseignement
et
l'encadrement des élèves. Quel confort
de travailler au sein de l'ATH : superbes
installations, super cavalerie, et de
belles rencontres. De nombreux élèves
à qui j'ai essayé de partager mes
connaissances, mes expériences, mon
savoir. De belles rigolades, de belles
chutes ... et beaucoup de plaisir !!
J'ai assez vite pris mes marques et je
me suis rapidement adaptée au
fonctionnement de cette écurie : un

établissement destiné à la formation
mais qui fonctionne comme une
entreprise (un vrai atout pour tous les
apprenants qui en proitent !) On
s'attache à responsabiliser les élèves
comme en situation professionnelle.
Nous sommes d'ailleurs très vigilants en
ce qui concerne la sécurité et les règles
sanitaires (comme par exemple en ce
moment
avec
l'épidémie
de
rhinopneumonie !)
Ce fut pour moi très agréable d'évoluer
au sein de cet atelier, une bonne
organisation ... avec parfois quelques
surprises !"
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3 poulains débourrés au
printemps

25 chevaux d'instruction à la rentrée de
septembre 2018

Les élèves de term BAC PRO
CGEH ont débourré une AQPS de
2 ans, une jument avec des
origines andalouses de 3 ans et
un Selle Français de 4 ans ! De la
variété dans les origines
mais pas dans la technique de
débourrage basée pour tous sur
la mise en coniance.
Le lot prévu pour être débourré
avec les BPREH n'est pas venu à
cause de l'épidémie de
rhinopneumonie.

Des besoins des centres d'enseignement en
diminution, une cavalerie en diminution ...
Avec le départ de LOTUS cet hiver et
celui de VICKI début mai, nous
aborderons la rentrée avec 25 chevaux,
ce qui devrait être suisant étant
donné les besoins prévisionnels des 3
centres d'enseignement.
Achetée grâce à une aide inancière
régionale, VICKI a due être vendue aux
enchères ain de répondre à la
procédure légale. Cela n'a pas été sans
poser problème, en particulier au
niveau de l'image, VICKI apparaissant
sur le site de vente aux enchères entre
une débroussailleuse et un vieux

LE SAVIEZ-VOUS ?
Est-ce le hasard ou l'une des
conséquences de
l'allongement des temps au
paddock en troupeau : aucun
frais vétérinaires depuis la
rentrée (si ce ne sont les
vermifuges, les vaccins, et
l'opération du naseau de
Ruztand)

tracteur ! Certaines personnes se sont
ofusquées de ce procédé de
vente, alors que notre volonté, et celle
de la Région, est de trouver les
meilleures solutions possibles pour
tous les chevaux que nous réformons.
Nous espérons que la procédure sera
allégée pour nos prochains réformés ...
(la prochaine devrait être IN ESTASI,
17 ans en 2019)

VICKI dans son
nouveau cadre de
vie avec son
nouveau
compagnon :
SPEED.
L'adaptation a été
très rapide, VICKI a
vite trouvé ses
marques .
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LA RHINOPNEUMONIE (sources RESPE et
Equisense)
Une épidémie de
rhinopneumonie sévit
actuellement en
France
La rhinopneumonie existe sous 3
formes : respiratoire, nerveuse et
abortive.
Le virus HVE-1 est impliqué dans les 3
formes de la Rhinopneumonie. Le virus
HVE-4 est impliqué principalement
dans la forme respiratoire. Quelques
cas d’avortement à HVE-4 ont été
découverts mais ils restent très rares.
Le virus HVE-1 est assez peu résistant
dans le milieu extérieur. Il peut
cependant survivre plusieurs jours dans
la paille des boxes par exemple …
La durée d’incubation du virus est de 2
à 10 j.

Il se transmet principalement par la
toux et le jetage (la morve qui coule du
nez ) des chevaux infectés (qu’ils soient
malades ou porteurs sains). Aussi, dans
le cas des avortements, il se transmet
par contact avec les restes de
l’avortement.

Il existe plusieurs formes de
rhinopneumonie équine.

Quels sont les symptômes ?
Les symptômes sont
diférents selon la forme
de la rhinopneumonie.

FORME RESPIRATOIRE : Comme pour
la grippe, les chevaux présentent de
l’hyperthermie, du jetage (morve), une
toux sèche, éventuellement un
larmoiement. Ça dure 1 à 2 semaines.
Rarement mortel.
FORME NERVEUSE : Les symptômes
difèrent beaucoup d’un cheval à
l’autre : ataxie, trouble de la
locomotion qui peuvent aller jusqu’à la
paralysie, ièvre, incontinence urinaire
… Peut être mortelle.

FORME ABORTIVE : En général
l’avortement survient tard (entre le
9ème et 11ème mois de gestation). La
jument ne présentant aucun signe
avant-coureur, et aucune complication
après l’avortement.
Les juments sont souvent contaminées
par une forme respiratoire en premier
lieu. Et comme le virus peut rester en
sommeil longtemps, ça peut inir par
un avortement. D’ailleurs, rien ne
protège la jument contre des
avortements futurs ...

Le virus se transmet
principalement par la toux et
le jetage des chevaux infectés
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Comment le virus se propage-t-il ? Quel est le traitement ?
Le virus HVE-1 est assez peu
résistant dans le milieu
extérieur. Il peut cependant
survivre plusieurs jours dans
la paille des boxes par
exemple …
Il se transmet
principalement par la toux
et le jetage des chevaux
infectés (qu’ils soient
malades ou porteurs sains).

la durée
d'incubation est
de 2 à 10 jours

Dansle cas des avortements, il se
transmet par contact avec les
restes de l’avortement : le foetus,
le placenta, les écoulements
vaginaux, et les surfaces qui ont
été contaminées.
C'est un virus latent : il peut rester
dans l’organisme des chevaux
pendant longtemps sans que des
symptômes ne soient visibles. Il
peut se re-déclencher en cas de
stress ou à cause d’un autre
traitement…On estime d’ailleurs
que 60 à 70% des chevaux sont
des porteurs latents. (IFCE) C’est à
dire qu’ils sont porteurs du virus,
mais qu’ils n’ont pas développé les
symptômes de la maladie.

Il n’existe aucun traitement
curatif spéciique. Cela veut dire
qu’on ne traite pas la cause, mais
les conséquences. On va donc
pouvoir donner de quoi soulager le
cheval de sa toux par exemple. En
somme, pour les formes nerveuse
et respiratoire, seul le traitement
des symptômes est préconisé.
Pour la forme abortive, comme la
jument ne présente généralement
pas de symptômes, aucun
traitement n’est donc nécessaire.
Il existe un vaccin contre HVE-1
(impliqué dans les 3 formes) et
HVE-4 (forme respiratoire).

Comment faire le diagnostic ?
Il y a plusieurs méthodes. Celle qui fait consensus est la PCR
(Polymerase Chain Reaction). Ça consiste à chercher si l’ADN du virus
est présent chez le cheval. Il suit juste de prendre un écouvillon
nasal et un peu de sang et de l’envoyer en laboratoire. C’est la
meilleure technique pour une dépistage dans l’urgence.

Le vaccin ne présente pas,
individuellement, une protection à
100% pour les 3 formes. Il limite
seulement les risques. Il y a moins
de maladie et d’avortement chez
les chevaux vaccinés. Donc moins
de transmission aussi. Son
eicacité est quand même
importante puisqu’on constate
75% d’avortements en moins chez
les juments vaccinées.
D’après l’IFCE : 80% des poulains
se contaminent avant l’âge de 10
mois.
L’eicacité individuelle du vaccin
est augmentée lorsque tous les
chevaux d’un même efectif sont
vaccinés. On parle de vaccination
d’efectif. Le problème en France
c’est que la couverture vaccinale
est très faible … D’où l’apparition
d’épidémies comme celle que nous
rencontrons actuellement.
Le protocole vaccinal est quasi
identique à celui de la grippe qui
stipule 2 injections de 4 à 6 semaines
d’intervalle pour la primovaccination ; suivi d’un rappel
annuel. Un rappel tous les 6 mois est
conseillé pour stimuler le système
immunitaire. Pour les juments
gestantes, le protocole prévoit une
injection à 5, 7 et 9 mois de
gestation.“ (RESPE)
Le virus est spéciique de l'espèce
équine : l'homme ne peut contracter
la maladie. En revanche, il peut
porter le virus sur ses mains si elles
sont mal lavées ou sur les
vêtements. On peut donc favoriser la
transmission d'un cheval à l'autre.
Pensez à bien désinfecter le matériel
et à vous laver les mains si vous avez
un cheval atteint dans vos écuries.
.
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Quels mesures prendre ?
La mesure la plus eicace
est la quarantaine :
suppression de tous les
déplacements des
chevaux, isolement des
chevaux malades jusqu'à la
guérison complète.
Plusieurs écuries ont été
ou sont en quarantaine
cette année.
Des foyers existent en
Mayenne.

L'ATH, par mesure de
précaution, a annulé les 2
concours du printemps,
placé un pédiluve à l'entrée
de l'écurie, et mis à
disposition des sprays
désinfectants pour les
chaps, gants ... car de
nombreux jeunes
fréquentent des écuries
extérieures.
Les maréchaux désinfectent
également leur matériel.

Les mesures d’hygiène à prendre
sont :
• - Isoler les chevaux malades et
surveiller
• - Utiliser des vêtements de
protection (blouse, surbottes,
gants) lors de la manipulation des
chevaux malades
• - Soigner et nourrir d’abord les
chevaux sains, puis les chevaux
suspects, et en dernier les chevaux
malades
• - Se désinfecter les mains et les
chaussures (si absences de
surbottes) entre les chevaux
• - Séparer le matériel utilisé entre
les groupes et le désinfecter entre
les chevaux
• - Désinfecter régulièrement les
boxes et détruire les litières
souillées
• - Ne pas mettre de chevaux sains
dans des prés contaminés pendant
3-4 semaines
• - Ne pas mettre le fumier sur les
prés.
• - Séparer les jeunes et les
poulinières des chevaux de sport
qui eux sont plus facilement
porteurs.

Qu'est que le RESPE ?
Le RESPE est le premier réseau d’épidémio-surveillance en pathologie
équine européen fondé sur un réseau de Vétérinaires Sentinelles (VS).
Actif depuis 1999, l’intérêt du RESPE est reconnu, tant au niveau local
par les vétérinaires praticiens, qu’au niveau régional, national et
international pour tous les acteurs de la ilière équine et par les
responsables en charge de missions sanitaires dans cette espèce.

Concernant les déplacements, la
cellule de crise du RESPE préconise
:
Au vu de la situation sanitaire sur le
terrain et d’une sensibilité
médiatique autour de cette
épizootie, de nombreux concours ont
déjà été annulés . D’autres auront
bien lieu avec pour une part, la mise
en place de mesures de prévention
par les organisateurs.
Dans les semaines à venir, de
nombreux rassemblements se
tiendront sur le territoire, dont
certains avec un nombre très
important d’équidés. Certains de ces
chevaux auront participé à des
manifestations dans des « zones à
risque » les semaines précédentes.
Compte tenu de ces constatations,
dans une période riche en
manifestations sportives mais aussi
en concours d’élevage, la cellule de
crise conseille fortement aux sites
de rassemblements ayant hébergé
récemment des chevaux suspects
ou conirmés de suspendre leur
participation à des concours ou
l’organisation de manifestations
dans leurs locaux.
La cellule de crise incite également
les détenteurs de chevaux ayant
participé à des concours dans les
zones géographiques à risque (avec
foyers conirmés), à une surveillance
accrue de leurs animaux et à ne pas
se rendre sur les terrains de concours
en cas de suspicion, dans l’attente
des résultats de prélèvements, ou en
cas de conirmation.” Cellule de
crise du RESPE – le 27/04/2018
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Des changements à la rentrée
Toujours 6 groupes d'options prévus, du
lundi au jeudi ; et un groupe réservé aux
personnels de l'établissement le
vendredi.
Les changements concernent le placement des
créneaux pour l'équitation.
Nous prévoyons :
►2 groupes en parallèle le lundi de 17h30 à 19h30
►1 groupe le mardi soir de 17h30 à 19h30
►2 groupes le mercredi de 13h30 à 15h30 et de
15h30 à 17h30
►1 groupe le jeudi soir de 17h30 à 19h30
Les cours d'hippologie auront toujours lieu le
mercredi de 13h à 14h, en 1/2 groupe, sauf lors de
l'accueil d'un intervenant extérieur.
Le cours pour les personnels sera maintenu le
vendredi de 16h30 à 18h30.

ROSE et ZHORA, nées le 11 février, de futures
cavalières ?
Après un an d'absence, Fleur sera de retour à la
rentrée !

"Même si ce ne sera pas facile de laisser Zhora et
Rose après 6 mois toujours avec elles, j'ai hâte de
retrouver les élèves ! Je n'ai pas pu m'empêcher,
tout au long de cette année, de passer quasi
quotidiennement aux écuries pour saluer l'équipe
et les chevaux !!! J'ai pu ainsi croiser mes anciens
élèves et suis restée au courant de l'actualité de
l'ATH. Je vais proiter de mes derniers mois à
100% avec les illes et serai heureuse de retouver
ma place au sein de l'équipe à la rentrée."

COPROLOGIES en cours !
C'est le LDA (Laboratoire
Départemental d'Analyses)
qui procéde à l'analyse des
crottins.

Accès
à
l'équitation
de
loisir
ou
en compétition pour les BTS
Les cours d'équitation sont déjà ouverts aux
étudiants de BTS.
A la rentrée, ils pourront également faire les
tests en début d'année et suivre les cours avec
les SSEA. Les SSEA seront répartis en 3
groupes : 13h30/15h30, 15h30/17h30 et
17h30/19h30 (groupe dans lequel viendront
s'ajouter les BTS éventuels)

Les morceaux de crottins
sont prélevés 3 jours de
suite et placés dans des
bocaux nominatifs pour la
DSV.
Les prélèvements ont été
efectués les 29/30 et 31
mai et remis au LDA le 31
mai. Nous attendons les
résultats pour savoir quels
chevaux devront être
vermifugés.

Pour 25 chevaux, le tarif
est de près de 550€, soit
22€ttc par cheval. Mais
nous n'avons pas
vermifugé les chevaux en
mars et nous espérons ne
pas tous les vermifuger en
juin !
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DES PROJETS POUR L'AN
PROCHAIN
Dés la rentrée, un QUIZ qui portera sur
la vie de l'ATH sera proposé à tous sur
la page FB Ath Laval. Des récompenses
seront attibuées aux vainqueurs à Noël
!
Et puis, avec le retour de Fleur,
réapparaît le projet de spectacle avec
les cavaliers de l'option hippologieéquitation ..

Les élèves de la SSEA ont obtenu de bons résultats sur les 3 concours
du début d'année en dressage et hunter. Eloïse BREHARD a conirmé les
progrès réalisés au cours de ses 3 années en SSEA en remportant la CLUB1
du 15 avril. Bonne chance à ceux qui comme elle passe le BAC cette année !

8 élèves
devaient
participer au
Championnat
de France des
SSEA à
Aurillac les
19 et 20 mai,
évènement
reporté pour
cause
d'épidémie ...

SEMAINE DD (Développement
Durable) début juin
Diférentes actions se déroulent à
l'ATH :
- présentation d'EquuRES
- fabrication d'un carré potager sur le
principe de la permaculture avec du
matériel de récupération
- fabrication d'un prototype de râtelier
à foin pour les boxes de l'écurie
intérieure (respect du bien-être
animal et limitation du gaspillage)

Les compétitions de in d'année
L'étape du GRAND REGIONAL HUNTER
PADD s'est parfaitement déroulée les
14 et 15 avril. Nous étions heureux de
pouvoir accueillir à nouveau cet
évènement et tous les sympathiques
cavaliers HUNTER qui vont avec ! En
particulier les cavaliers Vendéens de
François SALAUN très présents dans la
discipline. Les Mayennais venus du CSO
ont prouvé que leur belle équitation
convenait à la discipline, il faudra par
exemple compter sur une équipe de
l'Ecurie de la Bondie sur le GRAND
REGIONAL 2019 !

Participation à l'organisation d'un
concours d'attelage à Meslay
12 étudiants en BTS PA 1 s'initient à
l'attelage avec Marthe CHRETIEN à
l'ATH et chez Mr DUBOURG avec un
Percheron.
Ils prévoient également de participer à
l'organisation du Championnat de
France d'Attelage des Chevaux de Trait
qui se déroulera à Meslay du Maine (53)
le week end des 22/23 septembre.
.

L'épidémie de rhinopneumonie nous a
malheureusement
contraints
à
reporter l'étape du GRAND REGIONAL
DRESSAGE AK COLLECTION aux 22/23
septembre.
Il n'y aura alors pas d'épreuves Jeunes
Chevaux et Jeunes Poneys. Nous
envisageons de proposer des épreuves
PRO.
Ensuite, il y aura 3 CSO CLUB/PONEY en
octobre, novembre et décembre.
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QUITERIE
Quiterie, que penses-tu de
ton expérience à l'ATH ?
Pendant cette année au sein de
l'ATH, j'ai beaucoup enseigné :
l'équitation mais également tous
les gestes professionnels. Avant,
j'enseignais
principalement
auprès de cavaliers conirmés et
de concours. Ici, j'ai retouvé des
cavaliers de tous niveaux avec
des désirs variés. Il a ainsi fallu
que j'adapte mes séances en
fonction du niveau et des envies
de chacun. La qualité de la
cavalerie m'a été d'une aide
précieuse ! Je garderai de bons
souvenirs, ce fut une belle
expérience, enrichissante et
diférente !!!

Eloïse BREHARD, élève en Term S, cavalière
de la SSEA depuis son entrée en seconde.
Interview réalisée par Amélie
COUREUIL (1ère CGEH EC),
Tatoum ROUSSEAU et Mélissa
TAUDON (2nde pro CGEH)
Bonjour Eloïse, en quelle classe es-tu
?
Term S
Pourquoi avoir choisi le Lycée
Agricole de Laval ?
Je voulais faire un BAC PRO CGEH, mais
comme j'étais bonne élève, mes parents
ont insisté pour que je fasse un BAC
général ... J'ai accepté mais à condition
de faire l'option hippologie-équitation
ou la SSEA !
Pourquoi as-tu souhaité faire partie
de la SSEA ?
Pour pouvoir participer à des concours.
As-tu progressé ?
Oui, beaucoup ! Même si j'ai parfois eu
le sentiment de stagner.

Que conseillerais-tu à un jeune qui
voudrait faire la SSEA ?
Il faut se donner sur tout, même ce qui
nous plait le moins.
Qu'as tu préféré dans la SSEA ?
BOB !!! La relation que j'ai créé avec lui
... Les week end de concours .... et le
voyage au ski !!!!
Que penses-tu des concours et de
l'ambiance ?
3 supers années, même si parfois il y
a des moments de mésententes entre
nous ...
Que vas-tu faire après ton BAC ?
Une double licence "droit" et "langues"
à la Roche sur Yon.
Vas-tu continuer à monter à cheval ?
J'aimerais bien, mais je ne sais pas si
j'aurai encore le temps ...
Et quel métier imagines-tu après tes
études ?
Je voudrais être avocate ou juriste
internationale ... mais je changerai peutêtre d'avis durant mes études.

Quels sont tes projets ?

Je vais désormais repartir pour
de nouvelles aventures au sein
d'un élevage en tant que
cavalière.
Je vais monter
principalement des
jeunes
chevaux en Cycle Classique CSO.
J'ai hâte de retrouver une écurie
de concours, mais, c'est sûr,
l'ATH va me manquer : l'équipe,
les chevaux ... et les élèves !
Bonne route à tous, et bonnes
vacances !
Quiterie donne minimum 6 cours d'équitation par semaine, 1 cours d'hippologie en salle, encadre des groupes
en soins ou travail à pied, travaille les chevaux, efectue les soins et encadre les stagiaires avec Clément.
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