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Remerciements

Le confinement durant plusieurs semaines nous avons dû trouver des

aménagements pour le bien être de nos chevaux et poneys. Nous tenons

dans cette newsletter, à remercier : la communauté de communes de l’ile

d’Oléron, le conservatoire d’espace naturel de Nouvelle Aquitaine, la

commune de Saint Trojan les Bains et des particuliers, de nous avoir mis à

disposition des zones de pâturages (marais des Bris, marais de Trillou).

Nous continuons de vous donner des nouvelles au travers des newsletters et

du Facebook des Ecuries du Carbet. Retrouvez toutes les informations sur le

site internet : www.ecuries-du-carbet.com

P h o t o  d u  j o u r

Actualités de la semaine

La transhumance 3ème partie !

Pour permettre une bonne gestion de la faune et de la flore, nous évitons le

surpâturage, c’est pourquoi nous déplaçons les chevaux dans les diverses zones

de pâtures mises à notre disposition. Nous devons aussi tenir compte des affinités,

de la hiérarchie au sein des troupeaux et du métabolisme de chacun. Quelques

migrations ont donc eu lieu cette semaine.

Les shetlands, ainsi que Vaila, Vitamine et Mousse ayant tendance à l’embonpoint

restent dans le marais des Bris, où l’herbe est moins riche. Les pure-sangs (Didji,

Vibrion, Mondao, Balkan) sous le commandement de la reine Coraïl ont pris leur

appartements à Trillou, rejoint par Ice et Slepping et les quatre fantastiques Mario,

Pheno, Talou et Baloo.

Aux salines, c’est le club du 3ème âge qui a pris possession des lieux avec Utah

(19ans), Pénélope (19 ans), Minuit (21 ans), Etoile (25 ans) et le plus vieux de la

troupe Dilo (28 ans). Une herbe riche pour eux aussi et la tranquillité assurée !

Princesse et ses gardes du corps Speed et Perpet’ ont pris la direction des Bris,

dans un nouveau prés, bien arboré et riche en herbe.

Sleeping, une star au Carbet (Né le 9 mars 1999)

47 courses - 13 victoires - 16 places - 850000€ gains - 3 entraineurs - 10 jockeys

La plus grande victoire de Sleeping Jack, est le grand steeple-chase de Paris en

2005, qui l’a fait enter dans la légende des courses. Après une longue carrière au

plus haut niveau, Sleeping est arrivé en juin 2010 au Carbet, pour une retraite bien

mérité.

Il fut quelques années, accompagnateur de balade sous la selle d’Hervé, de

guerrier, il se transforma doucement en promeneur. Puis il fut confier à Marie pour

continuer de se balader calmement en forêt ou sur la plage et nous espérons qu’ils

pourront partager ce plaisir encore bien longtemps.

Portrait de cheval

http://www.ecuries-du-carbet.com/
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Pour cette newsletter, nous avons choisi de mettre en avant vos exploits, vos bons souvenirs à cheval. Merci 

à tous de nous faire rêver avec vos meilleurs moments à cheval.

Petit bain de mer à 
Gatseau

Amélie, Polo et Utah    
Balade à cru à Gatseau

Marine et Minndar
Puissance - 135cm

Lucie et Princesse     
Sans les mains, sans les 

étriers - 110cm

Manon et Corail 
Première Club 1 à 

Royan

Lou et Tulipe

Margaux et Majo    
Puissance - 130cm

Julie et Minndar
Balade digue Pacaud

Caroline et Hugo   
Passage de la butte

Marie                      
Traversée de la 

cordillères des Andes     

Chloé - Podium 
Championnat de France 
2003 CCE Equipe Club 1

Camille                           
Balade aux Galapagos 

2011
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Message brouillé : en pleine séance de grattouille Baloo et Talou discutent, retire les « Gratt » pour 

comprendre ce qu’ils se disent

Jeux

Arrgrattetegratt degratt
mangrattergratt, tugratt

vergrattragratt sigratt
ongratt bougrattgegratt

Jegratt suisgratt
congrattentgratt degratt
tegratt voirgratt. Jegratt

megratt suisgratt
pergrattdugratt dansgratt
legratt magrattraisgratt. 
C’gratt estgratt ungratt

vraigratt

lagrattbygrattrinthegratt !

Coloriage Quizz : Normes physiologiques du cheval 

(cheval en bonne santé, au repos)

Température corporelle : 

❑ 36, 5°C

❑ 37, 5 °C

❑ 38, 5 °C

Rythme cardiaque (battements par minute)

❑ 33 à 44

❑ 45 à 55

❑ 56 à 66

Mouvement respiratoire (par minute)

❑ 6 à 7

❑ 8 à 9 

❑ 10 à 12

Calcul du poids du cheval

❑ (4,3 *périmètre thoracique) + (2,6*hauteur au 

garrot) -785

❑ (Diamètre du sabot*longueur 

d’antérieur)+(4,3*espace inter-oreilles) +785

❑ Prends ton cheval dans les bras, monte sur la 

balance et repese toi sans le cheval


