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UN NOUVEAU SALON
Le 1er salon du cheval de 
Bourgogne Franche-Comté 
aura lieu à Besançon du 
25 février au 5 mars 2017. Au 
programme de ces 9 jours : des 
compétitions (CSO, dressage, 
horse-ball), des spectacles, des 
animations (démonstrations, 
balades à poney, etc.), une 
cinquantaine d’exposants 
(alimentation, équipement, 
bijoux, infrastructures), un 
village tourisme et un forum 
formation (pour découvrir les 
métiers et formations existants 
dans la filière équine). Et les 
organisateurs ont vu les choses 

en grand puisqu’il y aura notamment 68 épreuves de compétition, 
dont 48 en CSO et une épreuve grand Prix pro 135.
Une très belle initiative ! Alors, à vos agendas…
Salon du cheval de Bourgogne Franche-Comté, au parc des 
Expositions Micropolis, à Besançon. Tarif, à partir de 5 €. 
Plus d’infos sur www.salonducheval.org

On joue…
… à Horse Adventure : Tale of Etria, un nouveau jeu d’aventure équestre 
disponible sur l’App Store et sur Google Play. Vous plongerez dans un monde 
magique, à la rencontre des Oracles, qui comptent sur votre aide pour 

retrouver les chevaux Millénaires disparus et ainsi restaurer la paix. Vous devrez entraîner vos 
chevaux, galoper à travers les vastes terres enchantées (400 hectares) et résoudre les mystères 
d’Etria. Vous pourrez personnaliser vos chevaux et votre personnage, collectionner des chevaux 
divins… Bref, vous risquez de très vite vous prendre au jeu !
Horse Adventure : Tale of Etria, développé par Owlient, du studio Ubisoft, jeu gratuit (des achats 
sont proposés dans l’application).

On teste...
… ce nouveau shampoing qui débarque des États-
Unis. Sa particularité ? À l’origine, Mane’n Tail est 

une marque de soins capillaires pour chevaux. Mais 
constatant les effets bénéfiques des produits sur les 

crinières des équidés, la marque a décidé d’élar-
gir sa gamme aux humains. Un shampoing et un 

après-shampoing sont disponibles, pour rendre votre 
chevelure dense, brillante et soyeuse. La formule, 
enrichie en protéines, fortifie et répare les cheveux 

les plus abîmés. Attention à ne pas confondre avec le 
flacon de Jolly Jumper.

Shampoing et après-shampoing Mane’n Tail, 8,99 € 
et 9,99 €, en exclusivité chez Monoprix

Quand le cheval nous 
montre le chemin

Les chevaux seraient-ils des 
thérapeutes ? C’est ce que 
suggère Linda Kohanov dans ses 
ouvrages (dont le célèbre Tao du 
cheval). Dans ce nouveau livre, 
Chevaucher entre deux mondes, 
elle explore la manière donc les 
chevaux peuvent nous apprendre 
à évoluer et à mieux gérer la 
peur, l’intuition, l’autonomie, la 
conscience et surtout l’authenticité. 
De nombreuses histoires de 
transformation facilitées par le 
cheval viennent renforcer le propos. 
Un livre qui pourrait bien changer 
votre vie…
Chevaucher entre deux mondes 
– Développer son potentiel par 
la voie du cheval, Linda Kohanov, 
Courrier du Livre, 22 €.

Chevauchée au 
côté d’un Nokota
« Je l’avais appelé Last Bullet ». Ainsi 
commence l’histoire d’une jument Nokota, 
racontée par Joseph Bluehawk à son petit-fils 
Nathaniel. Nous galoperons aux côtés de 
Last Bullet et de Brownie qui partagent 
la même harde pendant un temps, puis 
deviennent respectivement les montures de 
Lakota Hunkpapa, jeune guerrier, et de Jack 
Mercy, soldat de la garnison de Custer.
L’amitié des chevaux nous mènera autour 
d’un café partagé, jusqu’à la bataille de 
Little Big Horn le 25 juin 1876.
François Marchal (éleveur de chevaux 

Nokota en France) partage si justement les 
émotions équines, que dès la lecture achevée, on ne peut résister à l’envie de 
retrouver son cheval au milieu des siens, puis de continuer à rêver, le temps 
d’une chevauchée à cru.
Last Bullet, François Marchal, à partir de 3,99 € en E-book ou 15 € pour la 
version papier (hors frais de port), sur www.blurb.fr/b/2438513-last-bullet

ON DÉCOUVRE…
… l’Écosse à cheval, avec Caval&go qui lance cette nouvelle 

destination. Paysages sauvages, authenticité de ses habitants, 
spécialités locales (saumon ou whisky, à consommer avec modération), 

vous serez dans une bulle, en pleine nature, à cheval… Le rêve !
Trois randonnées sont proposées et un séjour linguistique 

pour les 8/16 ans.
Randonnées à cheval en Écosse, à partir de 1 170 €,  

sur www.cavalngo.com

www.salonducheval.org

25 février > 5 mars 2017
MICROPOLIS BESANCON

SALON DU
CHEVAL
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Salon Jumping Spectacle
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Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

Cavalière sur Facebook 
et Instagram

Rejoignez-nous sur Facebook ! Retrouvez 
toujours plus d’actus et d’infos sur notre 
page : Cavalière, le féminin du cheval.

Et rejoignez-nous sur Instagram : 
@cavalieremag
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On donne...

Gum bit, une 
pâte à mâcher 

pour cheval
Le coup de cœur de 

Jessica Skene, cavalière 
québécoise

Vous avez un cheval qui a du mal à accepter le 
mors ? Qui a du mal à détendre ses mâchoires ? 
Que vous sentez crispé avec le mors ? Essayez le 
Gum Bits, une pâte à mâcher pour chevaux. Ce 
sont de petites pastilles rondes à base de cire 
d’abeille qui aident les chevaux à se détendre en 
les mastiquant. En effet, la mastication va aider 
à le faire saliver, à détendre sa mâchoire et donc 
à faciliter l’acceptation du mors. Il aide même à 
éliminer le grincement des dents.
Vous pouvez donner deux cuillères à soupe avant 
la séance. L’action peut durer jusqu’à une demi-
heure.
Les pastilles Gum Bits sont faites à partir d’ingré-
dients naturels, tous étant autorisés en concours, 
et leur goût un peu sucré est appétissant pour les 
chevaux. Ce produit sans danger et naturel est 
utilisé par plusieurs cavaliers internationaux. Cer-
tains l’utilisent même après un très bon parcours 
comme récompense pour leur cheval. Les cavaliers 
qui l’utilisent disent généralement que ce produit 
aide leurs chevaux à être plus détendu et concentré 
lors de leur parcours.
Gum Bits, disponible en France, chez Custom 
horse (14,95 € pour le petit format et 69,95 € 
pour le grand format), au Québec chez Leveza.ca 
(53,95 $ CAD pour un sac de 1 lbs). Pour trouver 
un vendeur près de chez vous : gumbits.com/
retailers

… un CMV à son cheval. Un CMV, c’est quoi ? Un complément minéral vitaminé. En effet, 
le cheval a besoin de minéraux (calcium, phosphore, sodium, magnésium, potassium…) 

et d’oligo-éléments (fer, cuivre, zinc, sélénium…)
Dans la nature, un cheval cherche ce dont il a besoin en se déplaçant sans arrêt et, si 
les conditions le permettent, il équilibrera sa nourriture, non seulement avec de l’herbe 
mais aussi avec des plantes, des racines, des fruits, des branches, etc. Aujourd’hui, les 

chevaux sont dans des prés ou même en box et ils ne peuvent pas trouver tout ce dont ils 
ont besoin dans ces endroits clos. Il est donc indispensable de les complémenter (Si vous 

donnez des floconnés ou granulés, vous devez le prendre en compte dans vos calculs).
La marque Hippo-Top propose Equi-libre, un aliment minéral complet. « La science nous a montré que certaines 
formes des minéraux sont mieux utilisées que d’autres par l’organisme, on appelle cela la biodisponibilité. Nous 

avons donc sélectionné des matières premières naturelles dotées d’une forte biodisponibilité : lithothamne, 
coquilles marines, plus de 20 plantes aromatiques, digestives et toniques, ainsi que d’autres éléments essentiels 

et indispensables à l’organisme du cheval », explique-t-on chez Hippo-Top.
Des carences en minéraux ou oligo-éléments peuvent entraîner de sérieux problèmes physiques et physiologiques. 

Alors, chaque jour, environ 40 g de complément, et le tour est joué !
Equi-libre, Hippo-Top, 28 € le pot de 5 kg. Ce produit est non-dopant, sans OGM, 

sans colorants, sans conservateurs.

« L’AIR DU PARADIS SOUFFLE 
ENTRE LES OREILLES DU CHEVAL »

De tout temps, le cheval a inspiré à l’homme de nombreux proverbes. 
L’écrivain et globe-trotter Jean-Louis Gouraud en a réuni plusieurs centaines 
dans son petit ouvrage Mille et un proverbes sur le cheval. Sages pour 
certains, plus humoristiques pour d’autres, ces dictons peuvent s’appliquer 
aussi bien dans les écuries que dans la vie de tous les jours. Parmi cette 
pléthore de maximes, on peut en citer de très connues : « Pas de pied, 
pas de cheval », ou « Jeune cheval à vieux cavalier, vieux cheval à jeune 
cavalier »… Mais d’autres sont tout aussi pertinentes comme « Il ne faut 
pas changer d’attelage au milieu d’un gué » ou encore « Un vrai cavalier sait 
ne pas être cavalier ». On vous laisse y réfléchir…
Mille et un proverbes sur le cheval, présentés par Jean-Louis Gouraud, 
éditions du Rocher, 12,90 €

Les amazones à l’honneur
Voici un magnifique livre d’art, imaginé par trois jeunes femmes, Isabelle 
Veauvy, Isabelle de Ponton d’Amécourt et Adélaïde de Savray. Elles ont en 
commun d’être des cavalières amazones. Et elles ont voulu rendre hommage à 
cette monte dite « dans les fourches ». Cet ouvrage retrace l’histoire de cette 
pratique (depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours), casse les préjugés et montre 
qu’elle est toujours d’actualité, mêlant grâce et sportivité. Mais surtout, il 
laisse la part belle aux œuvres d’art (peintures, sculptures, photographies, 
planches et visuels de matériel et tenues…).
Cavalières Amazones, Swan éditeur, 280 pages, 125 € (tirage limité et 
numéroté).

Un capteur connecté
pour tout savoir sur son cheval !
Vous vous demandez ce que fait votre cheval la nuit – est-ce qu’il se déplace, est-ce qu’il dort… ? S’il a trop froid 
ou trop chaud durant le transport ? S’il transpire ou s’il a de la température ? Autant de questions qui restaient 
auparavant sans réponse ! Vous pouvez désormais savoir grâce à la société française Arioneo, qui vient sortir 

un « capteur connecté ». Orscana mesure et analyse 
l’activité et le confort de votre cheval au repos, dans le 
box ou pendant le transport. Il vous envoie les données 
en temps réel sur votre ordinateur ou smartphone. 
Fixé sous la couverture du cheval au niveau du creux 
de la hanche (endroit stratégique où apparaissent les 
premiers signes de transpiration), le capteur mesure 
sa température, détecte sa transpiration, analyse ses 
mouvements… Un véritable outil du quotidien pour les 
propriétaires stressés ou inquiets à propos de la santé 
de leur compagnon.
Orscana, 80 €, disponible sur www.arioneo.com

L
,
actu western 

CHIC, LE COUVRE-
REINS WESTERN !
Vous avez tondu votre Quarter ou votre Paint pour 
l’hiver, mais impossible de trouver un couvre-
reins adapté à votre selle western, tous ceux que 
vous avez essayés sont trop courts à l’avant. 
Chic Barn’s a la solution ! Cette petite entreprise 
vous propose de magnifiques couvres-reins 
en polaire spécialement adaptés pour les selles western volumineuses. Choisissez votre coloris et vos 
personnalisations : étoiles, paillettes, strass, nom du cheval, logo des écuries… votre cheval sera à la fois 
chic et au chaud ! Les séchantes assorties, avec ou sans protège-encolure, sont également disponibles.
Couvres-reins Chic Barn’s, de 99 € à 179 €, www.chicbarns.com

Vous partez en rando mais vous ne voyez pas comment garder votre appareil photo à portée de 
main. Vous allez monter ou longer votre cheval mais vous ne savez pas quoi faire de vos clés de 
voiture ou de votre téléphone. Vous aimeriez récompenser votre compagnon pendant la séance 
de travail mais vous ne trouvez pas où ranger les bonbons. Pas de panique, la solution existe ! 
Pratique et esthétique, le sac-ceinture Laboa vous permet de garder sur vous tous vos petits 
indispensables. Souple, léger et près du corps, il suit vos mouvements en toutes circonstances, 
même à l’obstacle ! De plus, il en existe pour tous les goûts : en tissu ou en cuir, uni ou brodé, 
bleu, rose, marron, blanc, noir… sans oublier la version imperméable, très pratique quand 
vous douchez votre cheval… ou quand vous revenez de balade sous la pluie ! Un accessoire 
décidément bien pensé qui simplifie la vie des cavaliers !
Sacs-ceinture Laboa, à partir de 29,90 €, www.laboa-shop.com

À lire
Les éditions Vigot publient 

trois ouvrages, accessibles à 
tous, avec des textes simples et 
beaucoup d’illustrations ! On les 

aime tous :
• Cheval : donnez-lui les 

bonnes habitudes, Claude Lux, 
illustrations Yvan Benoist-

Gironière, 19,90 €. Des conseils, 
des notions pédagogiques, et 

des astuces pour affirmer votre 
position de leader dans tous 

les moments avec votre cheval 
(travail, en rando, en pâture, à 

l’écurie…).
• L’équitation expliquée 

simplement, Marie-Louise 
van Geel, 19 €. Position, 
déplacements latéraux, 

travail au galop, pirouette, 
allongements, piaffer… tout y 
passe, toujours en simplicité.
• 50 conseils pour l’attelage, 

Claude Lux, 25 €. De l’initiation 
à la randonnée en toute liberté, 

vous découvrirez toutes les bases 
pour vous mettre à l’attelage.

C
,
est dans la poche !


