
    

 

  

  
favoriser le développement des échanges autour   du cheval. 

Association Quadrupède

L’association quadrupède vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2014.

 L’année du cheval 

 «C’est avec un grand plaisir que l’association Quadrupède vous souhaite 
une bonne année 2014, remplie de joies équestres et de bonheurs simples avec 
les chevaux». 
Le cheval règne sur l’année chinoise commençant le 1er février 2014, et 
prenant fin le 18 février 2015.
Dans l’astrologie chinoise, le cheval est fougueux et indépendant, mais il 
est surtout considéré comme un travailleur, qui fait primer l’action, brille 
par sa créativité, et a constamment besoin d’aller de l’avant. Le cheval a 
une place très importante dans la culture chinoise. Il est considéré comme 
un être du bien, il représente l’esprit du fleuve Jaune et incarne le peuple 
chinois. Yi Jing disait : « Pour circuler dans le ciel rien ne vaut le dragon, sur la 
terre, rien n’est plus utile que le cheval».
Il n’est donc pas trop tard pour prendre de belles résolutions aux côtés des 
chevaux, et leur porter tout l’intérêt qu’ils méritent.

Venez donc nous retrouver, et échanger autour de cet animal embléma-
tique qui nous rassemble tous ici.

Un nouveau lieu pour un développement des activités de l’association

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, le siège social de l’as-
sociation a déménagé courant juillet au lieu-dit « les petites rivières» à 
Villandry à 17 km de Tours. (attention à ne pas confondre avec le centre 
équestre qui porte le même nom, mais qui n’accueille pas notre structure. 
Nous sommes voisins proches, tout comme Mr Crétault qui travaille avec 
les chevaux de trait).
Cette nouvelle situation va permettre de pouvoir accueillir plus aisément 
des groupes, des stages, et journées rencontres, afin de développer les 
activités.
Les installations sont encore à finaliser, cependant un espace de travail de 
25 x 40 m permet de pouvoir travailler les chevaux. La proximité immé-
diate avec les bords du Cher est propice aux ballades et aux découvertes 
des chemins. Ce n’est pas un hasard si Villandry est le coeur d’un berceau  
équestre, comptant 3 structures équestres, et de nombreuses structures 
particulières avec des chevaux et équidés (centres équestres, randonneurs, 
attelages, etc ...). Les bords du Cher sont à découvrir aussi bien pour leur 
faune que pour les baignades avec les chevaux lorsque l’été arrive !
Cet endroit est donc un lieu unique qui va nous permettre de pouvoir déve-
lopper des échanges nouveaux dans un cadre prédestiné aux rencontres 
équestres.
 

 

- Un nouveau lieu  

 - Retour sur l’année 2013

 - Programme 2014

  - Votre relation au Cheval

  - Les Cinq Libertés.
 v

N’hésitez pas à visiter le blog 
de l’association sur : 

http://associationquadrupede.
unblog.fr

BULLETIN DU 27 JANVIER 2014

v
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Retour sur l’année 2013 
 
 En 2013, nous nous sommes rassemblés pour plusieurs « Cafés-rencontres équestres », 
dont les sujets portaient sur l’ostéopathie avec Claire Pannet- Royer et l’apprentissage avec Léa 
Lansade.
Deux autres « Cafés-rencontres équestres » ont été programmé mais n’ont pas eu lieu faute 
d’inscriptions, sur le thème de la dentisterie équine. Une bien regrettable annulation car le sujet 
est très intéressant, et mérite d’être traité au vu du peu de connaissances que nous avons en ce 
domaine faute d’informations. En effet des incidences concrètes se répercutent sur le schéma 
corporel de l’animal et un bon diagnostic permet parfois de régler de nombreux soucis.
Cependant, si les inscriptions n’ont pas eu lieu précédemment, il n’est pas exclu que cette inter-
vention soit reproposée dans les futures rencontres, si le sujet vous séduit. Nous tacherons cette 
fois-ci de prendre garde au calendrier !
Côté pratique, une journée de stage sur le thème de l’équitation centrée s’est organisée.
L’intervention de Betty Gallo, les 15 & 16 Juin 2013, fut une parenthèse sympathique et remplie 
de beaux ressentis. 8 personnes se sont donc initiées à l’équitation centrée, durant un week-end 
complet. Au programme, étirements et respiration, ressentis à pied, puis pratique à cheval.
On notera que ce stage fut un regroupement exclusivement féminin, mais pas exclusivement cava-
lier, puisque sur 8 personnes, 1 personne novice s’est plongé dans le bain.
Nous gardons toutes je pense un souvenir ensoleillé, et plein de belles sensations, dans une am-
biance détendue  aussi bien entre les participantes qu’avec les chevaux. 
L’idée de faire une seconde rencontre sur cette pratique afin de voir où nous en sommes depuis le 
mois de Juin, est envisagée ... Qu’en pensez-vous ?
De façon plus générale, l’association a compté l’an passé une petite vingtaine d’adhérents, et s’est 
enrichie de belles rencontres.

Un bulletin d’adhésion est disponible en ligne sur le blog de l’association, ou vous pouvez en faire 
la demande par mail, ou courrier postal.
La participation à l’adhésion est maintenue à 12 euros pour cette année 2014.

Programme 2014 

 L’association s’étant donc bien développée sur le plan structurel en déménageant, cela va 
permettre ainsi de proposer de manière plus judicieuse de nouvelles journées autour du cheval. 
D’autre part, l’annulation du premier rendez-vous d’octobre ayant repoussé d’antant plus le ca-
lendrier des « Cafés-rencontres équestres », la mise en place de ces rencontres n’est pour le 
moment, pas totalement arrêtée.
Cependant queqlues rendez-vous se dessinent déjà.
Lors de précédents questionnaires, le thème du parage naturel est revenu à plusieurs reprises. Il 
nous a donc fallu rechercher quelqu’un qui puisse nous parler du pied du cheval dans ce domaine 
précis.
Après de nombreuses recherches et des démarches parfois peu fructueuses, nous avons pris 
contact avec Alexandra Doualle, qui a suivi une formation de 2 années sur le pied nu. Cette for-
mation est basée sur la méthode du Dr Strasser. Il existe de nombreux courants sur ce sujet, et 
Alexandra nous propose humblement de nous faire partager ses connaissances sur les bases ana-
tomiques et physiologiques du pied. Elle nous fera partager son expérience, si vous le souhaitez 
le 8 Mars.
Une autre intervention se prépare aussi avec une personne qui travaille sur la  décontraction et la 
locomotion, ainsi que sur la respiration et le rythme. Des thèmes qui nous rapportent directement 
aux interventions précédentes que ce soit lors des cafés rencontres équestres avec Mlle Lelièvre 
sur la locomotion, les étirements via l’Ostéopathie avec Claire Pannet-Royer, ou encore la respira-
tion via le stage d’équitation centrée fait au mois de Juin.
C’est donc dans une continuité que cette intervention s’inscrirait, permettant ainsi d’approfondir 
les  données que nous avons déjà pu recevoir au sein de l’association.
Les modalités restent encore à définir, mais les informations seront données en temps et en heure.
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D’autres thèmes sont toujours en préparation, telle une intervention sur le shiatsu, la rencontre 
avec un écuyer de Versailles, ou l’intervention d’un Ostéopathe humain, afin de mieux connaitre 
les points fondamentaux du corps humain, ce qui nous permettrait de visualiser les consé-
quences structurelles que nous impose l‘équitation.
D’autres pistes sont encore à explorer, voilà pourquoi je vous propose de nous retourner un pre-
mier questionnaire sur les thèmes qui vous tiennent à coeur parmi une liste proposée.
Vous le trouverez ci-joint en page volante afin de nous donner vos suggestions.
Nous ferons au mieux pour tenter de trouver les personnes qualifiées dans chaque domaine ; 
Cependant, si vous avez des contacts qui vous paraissent intéressants, n’hésitez pas à nous com-
muniquer les informations.

D’un autre côté, des idées de stages pratiques se dessinent d’ores et déjà: 
Plusieurs propositions comme :
 - un retour sur l’équitation centrée, afin de revenir sur notre pratique du mois de Juin, et se 
retrouver afin de faire un bilan sur ce que nous a apporté cette intervention. 
 - Un stage sur la décontraction et la locomotion ainsi que sur la respiration et le rythme 
pourrait être envisagé avec Mlle Plas-Rasent ( à découvrir) 
 - des journées basées sur l’enseignement du Diplôme Universitaire d’éthologie du cheval, 
afin de décrypter le comportement du cheval en milieu naturel et domestique.
Ces interventions pourraient être envisagées sur des journées différentes et permettront de mettre 
en pratique quelques expériences inspirées de la pratique scientifique.
 - des journées de partage autour d’une pratique précise.

Vous pourrez si vous le souhaitez de la même manière que pour les cafés rencontres équestres 
donner votre avis et soumettre vos suggestions dans notre questionnaire ci-joint.

Votre relation au cheval nous intéresse

Afin de mieux connaître les relations qui existent entre les hommes et les chevaux, et afin de mieux 
cerner les attentes de chacun d’entre nous dans le cadre de nos échanges autour du cheval, votre 
relation au cheval nous intéresse. En effet, vous pouvez nous renseigner sur votre relation à l’ani-
mal que vous soyez cavalier ou non, que vous côtoyez le cheval régulièrement ou occasionnelle-
ment. Nous avons mis au point un questionnaire permettant d’évaluer votre relation avec cet être 
fascinant qu’est le cheval. Ces données nous permettraient dans un premier temps de mieux vous 
connaître afin de mieux cibler les interventions que l’association propose régulièrement.
Dans un second temps, ces réponses pourront renseigner et servir de bases de données pour 
appuyer des journées pratiques au sein de l’association Quadrupède.
Une discussion pourra éventuellement avoir lieu autour de ces questions lors d’un futur café ren-
contre, permettant ainsi aux uns et aux autres d’échanger des points de vue sur ces questions 
simples ; et de remettre le cheval au centre de nos préoccupations, avec un regard plus global.
Voilà  donc pourquoi un second questionnaire vous est proposé, afin de faire vivre de manière 
dynamique les échanges au sein de l’association.
Prenez le temps d’y répondre et retournez-nous le questionnaire soit par courrier postal soit par 
mail à l’adresse suivante : quadrupede3@gmail.com
Toutes les participations sont les bienvenues. Merci à vous.

 En attendant toute l’équipe vous attend nombreux, et vous remercie de votre intérêt.
       
         A bientôt parmi nous,
       
          L’équipe de Quadrupède.
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Les 5 Libertés.

En 1998, la directive 98/58/CE du Conseil sur la protection des animaux dans les élevages a établi des règles 
générales concernant la protection des animaux, quelle qu’en soit l’espèce, élevés en vue de la production de 
denrées alimentaires, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles, y compris les poissons, les 
reptiles ou les amphibiens. Ces dispositions sont basées sur la Convention européenne sur la protection des 
animaux dans les élevages. Elles s’inspirent des «Cinq libertés» adoptées par un organisme gouvernemental 
britannique faisant référence en la matière, «Farm Animal Welfare Council».

Au Canada, les exploitants biologiques utilisent depuis longtemps des systèmes de gestion qui permettent aux 
animaux d’exprimer des comportements normaux. En interdisant les systèmes de logements en bâtiments 
clos tels que les batteries de cages et les stalles réservées à la gestation, les exploitants biologiques ont obtenu 
un puissant appui des consommateurs qui prisent le bien-être des animaux.
Ayant codifié avec succès cette éthique dans les normes régionales et les normes nationales, maintenant 
obligatoires, les exploitants biologiques canadiens sont prêts à traiter de façon proactive d’autres aspects du 
bien-être des animaux.
En général, les normes biologiques autorisent seulement les systèmes de logements qui donnent suffisam-
ment de liberté de mouvement aux animaux. La capacité d’exprimer des comportements naturels est un 
aspect important de la vie d’un animal. Toutefois, le bien-être d’un animal dépend d’un nombre de facteurs et 
la liberté d’avoir des comportements naturels n’est qu’un de ces facteurs.
Le Farm Animal Welfare Council (un groupe britannique d’intervenants formé de producteurs, de chercheurs, 
d’organismes axés sur le bien-être des animaux et de représentants gouvernementaux) a transposé ces dif-
férents facteurs en ce qu’ils ont appelé les « cinq libertés », un ensemble de principes qui, à l’heure actuelle, 
est universellement reconnu et qui décrit les besoins que nous devons offrir aux animaux dont nous sommes 
responsables.

 1. Être épargné de la faim et de la soif – accès à de l’eau fraîche et à un régime alimentaire convenable
 2. Être épargné de l’inconfort physique – un environnement adéquat, notamment un abri et une aire de repos  
 confortable.
 3. Être épargné de la douleur, des blessures et des maladies – prévention ou diagnostic et traitement rapides.
 4. Être libre d’exprimer des comportements normaux – suffisamment d’espace, des installations adéquates 
 et la compagnie d’animaux de la même espèce.
 5. Être épargné de la peur et de la détresse – assurance de conditions de vie et traitement exempt de souf 
 france.

Les cinq libertés peuvent servir de lignes directrices lors de l’élaboration de normes, de l’inspection des exploi-
tations ou de la prise de décision portant sur les pratiques de gestion à utiliser. En prenant en considération la 
façon dont elles peuvent être intégrées dans les systèmes de culture biologique, l’industrie biologique veille à 
ce que les animaux élevés aient une vie de qualité et que les consommateurs, qui ont à cœur le bien-être des 
animaux, continuent d’appuyer les produits biologiques.

Qu’en est-il en France, particulièrement dans le milieu équestre?
Ces notions sont bien sûr transposables sur les équidés ; il est désormais possible aujourd’hui d’établir des 
critères simples et relativement visibles pour évaluer le bien-être de nos chers compagnons en conditions 
domestiques.
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Association Quadrupède 
Les petites rivières,
37510 VIllandry

 
 BULLETIN D’ADHESION 2014 A L’ASSOCIATION «Quadrupède».

Je souhaite adhérer à l’association « Quadrupède » pour l’année 2014, en tant que :
  
   
   - Membre  bénéficiaire  (12€ pour une adhésion annuelle).  
   - Membre Bienfaiteur.

NOM : 

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :

ADRESSE MAIL :

DATE DE NAISSANCE :

PROFESSION :

Quelques mots sur votre relation avec le cheval :

  Je joins à mon bulletin d’adhésion un règlement à l’ordre de l’Association Quadrupède.

Date :        Signature :

Association Quadrupède
  
favoriser le développement des échanges autour   du cheval. 
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L’association Quadrupède  propose

«Café-rencontres équestres»
le Samedi 8 Mars 2014, à 14 heures

à Saint Antoine du Rocher (15 Km au nord de Tours)

Le cheval pied nu
Echanges autour du parage naturel

Rencontre avec Alexandra Doualle
Diplômée de l’institut européen de physiologie équine

suivi d’un débat autour d’une collation

Tarif : 12€ Adhérents /16€ Découverte | Renseignements / réservations au 06.64.22.00.45 ou quadrupede3@gmail.com

Association Quadrupède
                                    favoriser le développement des échanges autour   du cheval. 
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QUESTIONNAIRE CAFES RENCONTRES EQUESTRES & STAGES 2014

Pour préparer ces « moments autour du cheval » nous avons besoin de votre avis, et de vos dispositions afin de 
pouvoir prévoir au plus près de vos disponibilités ces rencontres.
N’hésitez pas à diffuser ce questionnaire aux personnes susceptibles d’être intéressées.

A quel moment serez-vous disposé à venir pour ces cafés-rencontres équestres, sachant que nous considérons 
un temps d’exposé d’une heure et demie, et un temps de débat  autour d’un grignotage d’au moins 1 heure ?

En semaine le soir ?     oui   non
En semaine l’après-midi ?    oui   non
Le week-end ?      oui   non
Le samedi matin ?     oui   non
Le samedi après-midi ?    oui   non
Le dimanche matin ?     oui   non
Le dimanche après-midi ?    oui   non

*Par quels thèmes seriez-vous intéressé:
Classez par ordre de 1 à 10.

*Ostéopathe humain : mieux connaitre les points fondamentaux du corps humain, ce qui nous permettrai de 
visualiser les conséquences structurelles que nous impose l ‘équitation.

*Shiatsu équin : découverte des fondamentaux du Shiatsu et de ses pratiques.

*Dentisterie équine.

*La médiation animale : intervention sur la relation homme – animal.

*Rencontre avec un écuyer de l’académie de Versailles.

*Rencontre avec un maréchal-ferrant : vision de l’autre côté des choses, après l’intervention d’une pareuse 
naturelle.

*L’association  Takh : projet de réintroduction des chevaux de Przewalski, présentation.

*Nutrition : notions sur la nutrition équine. 
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*Le tempérament du cheval : notions sur le tempérament du cheval. 

* L’apprentissage : l’apprentissage dans la pratique équestre, retour sur les pratiques, et approfondissement de 
la rencontre avec Léa Lansade.

* …autre lequel ?

*Avez-vous des envies particulières, des choses qui vous tiennent à cœur au sujet du cheval à nous faire parta-
ger ?

*Seriez-vous intéressé pour intervenir sur un sujet ? Préparer et/ ou présenter un sujet ?
Si oui lequel ?

Du côté des stages pratiques, voici quelques propositions, merci de nous dire lesquelles retiennent votre 
attention.

* Un retour sur l’équitation centrée, afin de revenir sur notre pratique du mois de Juin, et se retrouver afin de 
faire un bilan sur ce que nous a apporté cette intervention. 

* Un stage sur la décontraction et la locomotion ainsi que sur la respiration et le rythme pourrait être envi-
sagé avec Mlle Plas-Rasent. (A découvrir) 

* Des journées basées sur l’enseignement du Diplôme Universitaire d’éthologie du cheval, afin de décrypter le 
comportement du cheval en milieu naturel et domestique.
Ces interventions pourraient être envisagées sur des journées différentes et permettront de mettre en pratique 
quelques expériences inspirées de la pratique scientifique.

* Des journées de partage autour d’une pratique précise ( des idées ?).
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* Des idées des envies, faites les nous partager ici :

Vous souhaitez laisser vos coordonnées …
Nom :
Prénom :
Mail :
Tél :

L’équipe de Quadrupède vous remercie d’avoir passé un petit moment avec nous, 
et vous souhaite une bonne année 2014.
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QUESTIONNAIRE FEVRIER 2014 
« VOTRE RELATION AU CHEVAL NOUS INTERESSE » 

Afin de mieux connaître les relations qui existent entre les hommes et les chevaux, et afin de mieux cerner les 
attentes de chacun d’entre nous, nous avons mis au point un questionnaire permettant d’évaluer votre relation 
avec cet être fascinant qu’est le cheval.
Ainsi l’association Quadrupède pourra de son côté établir une base de données permettant de mieux connaître 
ses adhérents et leurs compagnons, afin de leur proposer des interventions en conséquence. D’autre part, ces 
réponses pourront renseigner et servir de bases de données pour appuyer des journées pratiques au sein de 
l’association Quadrupède.
Une discussion pourra éventuellement avoir lieu autour de ces questions lors d’un futur café rencontre, per-
mettant ainsi aux uns et aux autres d’échanger des points de vue sur ces questions simples ; et de remettre le 
cheval au centre de nos préoccupations, avec un regard plus global.

Merci de prendre quelques minutes, afin de répondre au plus proche de ce que vous ressentez à ce question-
naire.

VOTRE RELATION AU CHEVAL 

* On dit souvent que la relation avec votre cheval est basée sur la confiance, 
C’est quoi la confiance pour vous ? Comment définiriez-vous la confiance ?

Quels sont les critères qui vous permettent de dire que vous avez installé une relation de confiance avec votre 
cheval ?

*Dans quel but avez-vous entrepris une relation avec un cheval ? Ou avec votre cheval ?
Peut-être n’avez-vous jamais réfléchi au but de votre relation avec votre animal ? Si oui quel est le but de cette 
relation pour vous ?
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Selon vous quel est le but de cette relation pour lui ? Ou plutôt quel intérêt votre cheval a-t-il dans cette rela-
tion ?

* Comment définiriez-vous la qualité des interactions ou la qualité de la relation avec votre cheval ? (ou avec 
un cheval en particulier).

Voyez-vous une différence avec d’autres personnes qui auraient des interactions avec ce cheval ? Si oui les-
quelles ?

*Conditions et milieu de vie : Dans quelles conditions vit votre cheval ? 
Décrivez son mode de vie (partenaires, lieu de vie, nourriture, activité quotidienne (travail et vie en générale), 
quelle discipline (concours dressage etc…?), à quelle fréquence, etc … ?

* Considérez-vous votre cheval comme dépendant de vous ?
Si oui dépendant à quoi, pour quoi? De quoi ? De qui ?
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*Avez-vous eu des accidents avec votre cheval (à pied, à cheval) ? Détaillez brièvement la situation :

Avec qui ?

Quand ?

Combien de fois avez-vous eu des accidents depuis que votre relation a commencé avec lui ?

Considérez-vous ces accidents comme : 

*des incidents, 
* des accidents légers,
* des accidents graves.

Qu’avez-vous changé suite à ça ?

Ou, avez-vous été témoin d’un accident avec un cheval  si vous n’avez pas été directement impliqué vous ou 
votre cheval ? (décrivez-le)

Considérez-vous cet accident vu de l’extérieur comme : 

*un incident, 
* un accident léger,
* un accident grave.
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* Vous considérez vous comme proche de votre cheval ?

Sur une échelle de 1 a 10 à quel grade êtes-vous situé ?

Comment définiriez-vous la relation que vous avez avec votre cheval ?

Comment aimeriez-vous qu’elle évolue ?

Qu’aimeriez-vous pouvoir faire avec votre cheval que vous ne pouvez pas faire aujourd’hui ?

Qu’est-ce qui vous en empêche selon vous ? 

Pensez-vous connaître votre cheval parfaitement ?
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Pensez-vous que son mode de vie est adapté à vos besoins et contraintes, et à ses besoins ? 

Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour améliorer son mode de vie ? 

Etes-vous intéressé par des connaissances fondamentales sur la vie des chevaux pour améliorer votre relation 
avec votre cheval ?

Quelques renseignements sur votre cheval ou un cheval en particulier qui attire votre attention :

Âge :

Race :

Sexe : Mâle , hongre , femelle.

Discipline majoritaire que vous pratiquez avec votre cheval :

Quelques renseignements sur vous : 

Âge :

Sexe :
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A quand remonte la première rencontre avec un cheval, (celle qui vous a marquée) :

Depuis quand pratiquez-vous l’équitation (ou une discipline liée au cheval directement) ? 

L’équipe de Quadrupède vous remercie d’avoir passé un petit moment avec nous, 
et vous souhaite une bonne année 2014.
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