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Après un été très chaud et sec, la rentrée de
septembre nous faisait espérer un peu de
fraicheur…
Mais ne nous plaignons pas trop de cette
pénurie d’eau, laissons faire la nature et
profitons de l’instant présent. Vous trouverez
dans cette nouvelle gazette le programme
du 2ème semestre et nous espérons vous
voir nombreux à chaque rando proposée.
Vous avez pris maintenant l’habitude de
vous inscrire à l’avance pour les sorties que
vous désirez faire, c’est très bien car nous
pouvons de ce fait anticiper auprès des
gîtes qui nous reçoivent. Vous êtes tenus
au courant, par mail chaque semaine, des
dernières informations concernant la vie de
notre Association. Vous pouvez retrouver
sur le site internet du « 13 » les dernières
fiches descriptives des randonnées ainsi que
les albums photos et les comptes rendus.
Ce site est régulièrement mis à jour alors
n’hésitez pas à le mettre en favori sur votre
ordinateur, je vous en rappelle l’adresse :
https://www.13acheval.fr
Vous trouverez également à l’intérieur
le bulletin d’adhésion 2022/2023 et vous
constaterez que le montant de l’adhésion
n’a pas changé. Seul le prix des RCPE des
chevaux a augmenté d’un euro. Nous vous
laissons le soin de renouveler en temps voulu
vos cotisations, et ainsi continuer de soutenir
votre Association.

Dans le programme du 2ème semestre
vous avez noté la date de notre
prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra le samedi 26 novembre, tous les
renseignements concernant le lieu et le
menu vous parviendront par courrier avec
la convocation. Je vous rappelle que nous
fêterons le samedi 29 octobre, l’anniversaire
des 80 ans de 3 de « nos anciens ». Vous allez
recevoir prochainement le détail du menu
avec le prix pour pouvoir vous inscrire, mais
attention les places sont limitées.
Voilà de bons moments de partage en
perspective…
Alors bonne lecture à tous et à vos stylos.
Bien amicalement
Mthé

NOUVEAUX
M E M BR E S

• Véronique GAILLARD
• Yvan GAILLARD
• Catherine TAGGIASCO
• Sandrine ROZIERE
• Shania ZENOU

Bienvenue

L’activité de l’association
W.Kend « Ferme Equestre » à Reillanne - Les 4 & 5 Juin 2022
Sac de couchage, douche solaire, courses, le
plein dans le camion, le van attelé... Hop on
embarque les chevaux et c’est parti pour un
beau week-end en perspective !!
Nous voilà arrivés après un long parcours aux
écuries de Pimayon à Reillanne.
Une fois installés, Alexandrine, la propriétaire
des lieux et monitrice, nous fait une jolie
démonstration de cheval en liberté dans la
carrière. Suivi ensuite, en début de soirée, du
barbecue, des grillades et du limoncello !! (avec
modération)
Samedi :
Après une nuit douce, petit déjeuner à la fraiche
dans le champ, juste à coté de nos chevaux avec
la montagne en point de vue. Départ ensuite
par des petits chemins sympathiques dans
une ambiance décontractée et joviale. Arrivée
devant le moulin de Montfuront entièrement
restauré avec une vue superbe. Pique-nique
ensuite dans la pinède à l’ombre des arbres par
une chaleur écrasante. Sur le chemin du retour
la magnifique fontaine de la place de Reillanne
est un pur bonheur pour chevaux et cavaliers.
Retour au campement où une bière fraiche
nous attend !

Puis ensuite la douche solaire est un moment
de détente appréciable et dépaysante. Déjà
20 h … direction la ferme auberge où un
repas exceptionnel nous attend. Le chef nous
propose une cuisine maison avec uniquement
des produits locaux servi dans une salle
magnifique et agréable. Quel festin de roi nous
avons droit !! Le covoiturage du retour permet
à chacun de rejoindre son camion pour une
bonne nuit paisible près de nos chevaux.
Dimanche :
Après le petit déjeuner, départ avec une
température beaucoup plus supportable que la
veille. Nous parcourons de jolis chemins dans
le parc du Luberon avec en paysage des champs
à perte de vue de lavandin prêts à fleurir, de
superbes propriétés en pierres sèches typiques
de la région et au loin la montagne de Luberon.
Arrivée au pique nique au Prieuré de Carluc,
édifice médiéval creusé dans la roche, en
grande partie détruit, ce qui en reste a traversé
les siècles. Pas d’eau pour les chevaux à cause de
la sécheresse déjà bien installée, mais c’est sans
compter sur « Ugolin de Manon des Sources »
alias Gérard qui a trouvé un local dans le sol et
au fond un robinet. De retour au campement
une boisson bien fraiche clôture amicalement
ce joli week-end paisible. Merci à Michèle,
Paul et Patrick pour la reconnaissance du
parcours et leur implication dans ce week-end
très sympa.
Christine Limoges

L’activité de l’association
W.Kend Bivouac Camping de St Jurs - Les 18 & 19 juin 2022
Vendredi 17 juin :
Il est 19h L’ensemble des participants découvre
enfin Saint Jurs planté à flanc de montagne
bordant le plateau de Valensole un paradis au
fond du chemin et notre lieu de rendez-vous
« le camping de Vauvenières » bien visible en
face d’un énorme stadium qui laisse prévoir un
concert important. Le calme des lieux réserve
parfois des surprises ! Chevaux débarqués,
clôtures installées, luzerne distribuée et sceau
d’eau en poste. On passe aux choses sérieuses.
Retrouvaille autour d’une bonne tablée
accompagnée de mets apportés et cuisinés par
chacun mais pour les desserts nous pouvons
remercier Christine et Nathalie car les clafoutis
étaient excellents.

Samedi 18 juin :
Le départ sonne à 9h30 pour une boucle
de 35km préparée et conduite par Eloïse,
prenant en compte sa dernière validation de
rando école « ATE » afin d’obtenir le diplôme
d’accompagnant de tourisme équestre et nous
voilà partis nos seize cavaliers (car Christiane
est introuvable) en forme et chevaux impatients
surtout celui de Gilles. La journée s’annonce
chaude et comme nous sommes en montagne
ça grimpe fort, le village étant à 925m pour un
passage a 1539m le dénivelé positif de 614m
se faits ressentir dès le départ. Nous menons
bon train en sous-bois et nous découvrons
des gorges et points de vue exceptionnels.
Les Vautours surveillent du haut du ciel cette
montagne secrète. Le chemin est à la fois difficile
en sentier et carrossable lorsque l’on retrouve la
piste. Florence alterne footing, cheval avec une
foulée de grande sportive et Georges supervise
du haut de son franche-montagne. Passage
au col de St Jurs et arrêt vers 12h30 au col de
l’homme mort pour une pose bien méritée.
L’endroit est idéal car un petit lac alimenté par
un mini cours d’eau et des arbres permettent
aux chevaux et cavaliers d’y trouver leur zone de
confort. A chacun son pique-nique suivi d’une
bonne relaxation, excepté un cavalier qui gère
difficilement son cheval obligeant à le laisser en
liberté et perturbant l’ensemble du groupe… Il
est 14h reprise de la rando pour une grimpette
à 1539m côte Mouresse. Une petit brise fraiche
nous réconforte de cette chaleur ensuite nous
passons à la descente ouest entrecoupe sentiers
et chemins forestiers.

L’activité de l’association
Suite W.Kend Bivouac Camping de St Jurs - Les 18 & 19 juin 2022
Dimanche 19 juin :
Après une nuit musicale petit déjeuner très
convivial. Chevaux sellés, départ vers 9h sur
pour une boucle de 3h. Bernard dit « Claude
François » et Gérard absents !! Nous traversons
la forêt domaniale du Montdenier pour
prendre position sur un belvédère offrant une
vue sur l’ensemble du lac de sainte croix. Nous
entamons un retour en longeant un cours d’eau
magnifique sortant d’un ravin permettant
ainsi d’abreuver nos chevaux. La cavalerie est
calme Bandolero un solitaire espagnol entier
reste à l’écart. En file indienne les discussions
fusent de part et d’autre tranquille paisible. Un
chevreuil, un vautour des cerises nous sommes
en communion avec la pleine nature. Retour
au camping à 12h les chevaux soignés le repas
est partagé bien à l’ombre. Le chargement du
cheval de Gilles est difficile mais l’aide précieuse
d’Eloïse et de Gérard (remerciements) a
permis son embarquement. La journée n’est
pas finie car il faut aller voter pour certains.
Merci à Marc de nous avoir permis de vivre de
beau week-end entre amis.
Gilles Walser

L’activité de l’association
W.Kend « Les Lavandes d’Albion de Pétra - Les 9 & 10 juillet 2022
Nous sommes 18 cavaliers(ères) à arriver le
vendredi soir pour un week-end en étoile
autour de Revest du Bion. Pétra nous a réservé
un grand pré appartenant à son amie Rita avec
eau et toilettes, Denis nous attends et Pétra
nous rejoins avec une charmante attention qui
nous va droit au cœur : elle offre à chacun de
nous un flacon d’extrait de lavande qu’elle à
préparé avec amour !! Un grand merci !!!
C’est avec grand plaisir que nous accueillons 3
joyeux cavaliers du 84 !! Une fois installés, nous
allons diner au restaurant « les Marronniers »,
petit restaurant très sympathique de Revest ou
une soirée pizza nous régale avant une bonne
nuit rafraichissante très agréable actuellement.
Samedi matin, 2 de nos cavalières sont
malheureusement fatiguées et ne pourrons pas
profiter de ce beau week-end et nous quittent
à regret.
Nous partons pour une magnifique balade sur
le plateau d’Albion, sur les sentiers que Pétra
et Denis connaissent bien entre lavandes en
fleurs et champ de blé, nous pique-niquons à la
source de Saint Trinit à l’ombre très appréciée à
proximité de la distillerie. Alain et Grimm (son
nouveau cheval) se découvrent et semblent
s’apprécier.
Samedi soir, un apéritif extra ordinaire nous
attend au restaurant suivi d’un très bon repas
et d’un concours de chant que nous avons

gagné haut la main !!! Une très bonne adresse
à retenir !!
Dimanche nous nous mettons en selle direction
Bannon pour une très belle balade dans les
bois et aux abords des champs de lavandes,
nous pique niquerons au vieux Montsalier
où la source de la Croix de fer a abreuvé les
chevaux et rafraichi les cavaliers.
Nous avons pu apprécier une très belle vue
sur la montagne de Lure et souvent une vue
sublime sur le Ventoux. Ces 2 jours ont été un
plaisir pour les yeux dans une ambiance très
agréable et sympathique.
Malheureusement en fin de parcours, le cheval
de notre amie Nathalie à trébuché entrainant
celle-ci dans sa chute, nous lui souhaitons un
prompt rétablissement afin de se retrouver très
vite sur les chemins de l’amitié !
Un grand merci à Pétra et Denis pour ce très
beau week-end !
Muriel

L’INSTANT PUB

C

LES ACT

IVITÉS DES PROCHAINS MOIS

onditions de participation aux Randonnées de « 13 A CHEVAL »
L’association décline toute responsabilité quant aux incidents ou accidents qui pourraient survenir au cours
de ses sorties, chaque cavalier restant entièrement responsable de ses faits et gestes ainsi que de ceux de sa
monture. Il s’interdit tout recours de quelque nature que ce soit contre l’association et/ou ses dirigeants.
L’inscription à ces sorties sous-entend l’acceptation pleine et entière de cette responsabilité individuelle. Il
devra être titulaire d’une licence F.F.E ou Equiliberté et de l’option responsabilité Civile Propriétaire d’Équidé (R.C.P.E) au nom du cheval qui participera à la randonnée.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte ayant une décharge des 2 parents. Cette
condition est impérative et le départ sera refusé à tout mineur non accompagné.
Si vous amenez une personne non membre de l’association à cette sortie, vous devez vous assurer qu’elle
remplit les conditions citées plus haut. Vous en êtes pleinement responsable.
Les non-membres de l’association souhaitant participer à ses activités devront s’acquitter d’une cotisation
à la journée de 5€ par personne et par jour. La photocopie de la licence leur sera réclamée à l’inscription.
(Décision du C.A du 21 juin 2003)
Seuls les chèques font foi pour l’inscription et toute annulation sans motif sérieux et important moins de
4 jours avant le début de la randonnée donnera lieu à la mise en encaissement du chèque de réservation
(décision du CA du 15 juin 2005)
La somme demandée est une participation aux frais et non la rémunération d’une quelconque prestation
commerciale.
Le cavalier devra avoir une bonne condition physique, être autonome avec un minimum et de connaissances équestres (à l’aise aux trois allures). Pour décharger la responsabilité de l’association une attestation
sur l’honneur peut être demandée aux nouveaux membres.
Le cheval devra avoir ses vaccins à jour et une ferrure récente.
Les chiens sont interdits dans les randonnées et dans les gîtes (Décision du CA du 16/11/2010 approuvée
en AG du 19/11/2010)
Le port du casque est vivement conseillé.
L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté.

PRÉPAYEZ VOS RANDONNÉES,

A

OUVREZ UN COMPTE «AVOIR»

fin de vous faciliter la vie, nous vous proposons la possibilité de prépayer vos randonnées.
Principe :
En reprenant le principe des avoirs, vous faites un seul règlement (chèque, espèces ou virement) d’un montant de
votre choix (100 ou 200€ ou +) qui est bloqué sur un compte géré par l’association.
Chaque fois que vous vous inscrivez pour une rando, votre compte est débité du montant de la rando. Vous recevez,
par mail un état de votre compte à chaque mouvement.
Avantages :
Pour vous : Vous n’avez plus à envoyer un courrier avec un chèque que vous oubliez régulièrement, un mail suffit.
Vous économisez un timbre et un chèque et vous vous facilitez la vie.
Pour l’association : Facilité de la gestion des finances des rando. Diminution des réceptions de chèques ou manipulation d’espèces en cours de randonnées, moins de remise de chèques, moins de courriers qui arrivent de façon aléatoire
avec les relances inhérentes. Un simple mouvement d’écriture suffit.
En cas d’annulation le montant de la rando sera recrédité sur votre compte.
Il est bien entendu que les sommes engagées resteraient disponibles sur simple demande.

SITE

I N T E R N ET

NEWS !

Le site internet de l’association est régulièrement mis à jour, allez y faire un tour...
et mettez le dans vos favoris : https://www.13acheval.fr

W.K EN BIVOUAC À NANS LES PINS
De Maryline LECOURTIER
Le 10 & 11 septembre 2022
Coordonnateur : Maryline LECOURTIER 06 82 64 58 23

Descriptif

Maryline nous propose un week-end en bivouac en partant de chez elle à Nans les Pins. Les chevaux
seront en parc, possibilité d’avoir une douche chaude (mais avec parcimonie). Toilette sèche à côté
du bivouac. Repas malgache et réunionnais proposé par une cuisinière qui sera sur place.
Samedi soir, concert acoustique par Christophe et sa chanteuse Carine.
Possibilité d’arriver le vendredi soir, mais prévoir son repas, un barbecue sera à disposition.
Attention la rando sur 2 jours est limité à 20 personnes pour une raison de logistique...
Pour ceux qui le désirent possibilité de faire qu’une journée le samedi et de participer au repas du soir,
les chevaux et van seront dans un parc plus bas, à environ 500 mètres Ou uniquement le dimanche

Programme
Il faudra installer vos clôtures pour faire les parcs. Des bottes de foin seront installés pour diner,
si vous préférez vous pouvez prévoir vos tables et chaises.
Samedi : départ 9h Direction la Ste Baume, une boucle au départ de Nans, en passant par la Taurelle,
l’hôtellerie du Plan d’Aups, chemin du Paradis, St Cassien, les 4 chênes et retour au bivouac.
Dimanche : départ à 9h Direction côté Adrets, en passant par la Mantelette, le clos du Barry et retour
au bivouac.

Inscription et participation
Arrivée le samedi matin : 35€ / Arrivée le dimanche matin : Gratuit
Chèque à l’ordre du «13 à cheval» à envoyer avant le samedi 3 septembre 2022 à :
Marie-Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « bivouac Nans les Pins » au dos du chèque
Attention : limité à 20 cavaliers.
Sont Compris : Le repas du samedi soir, l’emplacement cavalier et cheval avec WC et l’eau pour les chevaux
Non compris : Les petits déjeuners. Les pique-niques du midi. Le foin et granulé pour le cheval.

Faire les parcs des chevaux.

Comment y aller ?
Pour ceux qui s’inscriront, le détail pour y aller sera communiqué, car un peu long dans les explications.
(Jas de ribié 83860 Nans les Pins)
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté

LA RANDO DES ANCIENS WKEND À
PUYVERT OUVERTE À TOUS ....
De Claire PAGE
Le 17 et 18 Septembre 2022
Coordonnateur : Claire PAGE : 06 85 27 13 21

Descriptif

Claire nous reçoit chez elle pour un joli week-end et nous emmène parcourir le parc naturel
régional du Luberon, dans ce massif montagneux mais peu élevé, s’étendant entre les Alpes de
Hautes Provence et le Vaucluse.

Programme
Samedi 17 Septembre :

Arrivée chez elle pour un départ, vers 9h30 et l’itinéraire se fera en fonction du temps et donc de
l’humeur des cigales toujours présentes en cette fin d’été.
Mais nous ne serons pas déçus, en partant de Puyvert, avec des paysages entre champs d’oliviers et
vignes en toile de fond... Vous découvrirez au fil de ces deux jours, la Provence de Giono et Pagnol.
Possibilité d’arriver le vendredi soir, mais en autonomie complète. (Prévoyez votre repas et petit
déjeuner). Possibilité de monter des tentes. Un coup de fil à notre amie pour la prévenir !!
Claire vous demande d’emmener vos duvets et vos maillots (piscine à disposition)

Inscription et participation
25€

Chèque à l’ordre du «13 à cheval» à envoyer avant le 10 septembre 2022 à :
Marie-Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser «Rando des anciens» au dos du chèque.
Sont Compris : Le repas du samedi soir (apéro + couscous + vin + café)
Eau fournie pour les chevaux. Douche et sanitaire à disposition. Prévoyez votre maillot de bain.
Non compris : Le petit déjeuner de dimanche matin. Les pique niques du midi ainsi que la nourriture
du cheval (foin et granulé). Parc pour les chevaux à faire... (Claire met à disposition un immense parc
qu’il faudra recouper pour faire vos parcs) En arrivant vous suivrez les panneaux d’indication.
Pensez à prendre vos duvets.

Comment y aller ?
Directement chez Claire : 93 Avenue de la Gravière (mitoyen au cimetière).
La Renardière. Le Collet Redon. 84160 Puyvert.
CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté

J.P PAELLA À EYGUIÈRES
De Bernard ENJALBERT et Marc VINAI
Le Dimanche 25 septembre 2022
Coordonnateur : Bernard ENJALBERT 06 09 52 17 59

Descriptif

Bernard nous propose une belle journée conviviale pour sa 1er journée perso autour de chez lui,
avec une paëlla concoctée par notre amie Marc, pour le repas du midi.

Programme
Départ : En selle à 9h30
Départ du cimetière d’Aureille pour rejoindre Eyguières en passant par les Opies, si cela est possible, sinon par le sud des Alpilles au domaine des Glauges. Arrivée prévue sur Eyguières vers 12h
où un apéro sera servi suivi d’une paëlla. Notre ami a prévu une belle surprise musicale pendant le
repas !!!
ATTENTION : Limité à 25 personnes et priorité sera donné aux cavaliers (mais possibilité
pour les non cavaliers de nous rejoindre pour le repas).
L’adresse sera communiquée en message privé.

Inscription et participation
25 €

Chèque à l’ordre du «13 à cheval» à envoyer avant le samedi 17 septembre 2022 à :
Marie-Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc
13720 LA BOUILLADISSE
Bien préciser « PAELLA» au dos du chèque
POUR CEUX QUI VEULENT RÉGLER AVEC LEUR COMPTE AVOIR,
MERCI D’ENVOYER UN MAIL À MARIE THÉ POUR LEUR INSCRIPTION
Sont Compris : repas du midi (paëlla royale, fromage, dessert, vin et café).

Comment y aller ?
21 Chemin de Saint-Pierre, 13930 Aureille

CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES

L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
2ème Semestre 2022
MOIS

JUILLET
2022

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DATE
2/3
9/10
16/17
23/24
30/31
6/7
13/14
20/21
27/28
3/4
10/11
17/18

LIEU

COORDONNATEUR

W.Kend «Les Lavandes d’Albion » (04)

Pétra KRAUS

W.K en Bivouac à Séranon (06) (Reporté)

ChristineLIMOGES

W .Kend Bivouac à Nans les Pins chez Maryline (83)

25
1er/2
9
15/16
23

J.P Paëlla à Eyguières (13)

Maryline LECOURTIER
Claire PAGE
Bernard ENJALBERT

W.K à Cabrières d’Avignon (84)

Pétra KRAUS

J.P Ste Baume (83)

Sandrine FILLOL
Marc AGNAUD
Aline ESPANA

29
5/6
13
19/20
26
3/4
11
18

Anniversaire des « ANCIENS » 80 ans
W .K St Julien le Montagnier « Les Campaux » (83)

W.K « Rando des anciens » à Puyvert (84)

W.K Camping des Tonneaux à Méounes (83)
J.P Pizza à Berre l’Etang (13)

J.P Repas au Refuge Roquefort la Bédoule (13)
W.K chez Pascale Arles (13)

Gérard SCHINTU
Florence OBRY
Pascale GANDIOL

Repas ASSEMBLÉE GÉNÉRALE samedi 12h
W.K Chez Marcellin Eygalières (13)
J.P Souvenir Henri Roques à Eygalières (13)

Marc & Muriel VINAI
Alain ARMILANO
Marc VINAI

J.P «Gâteaux des Rois» à St Chamas (13)

Marc & Muriel VINAI

J.P Souvenir Roger Didier à Peynier (13)

24/25
JANVIER
2023

31/1er
8
14/15
21/22
28/29

CHEVAL PASSION du 18 au 22 janvier 2023
W.K Ferme Templière Régusse (83)

Marc EDDE

Programme susceptible d’être modifié. Toujours se reporter aux mails mensuels, relances et au site internet :
www.13acheval.fr
*J.P. (Journée Perso)
L’association est titulaire d’un contrat RC auprès d’Equiliberté

Certificat d’engagement de connaissance pour les détenteurs d’équidés /
situation au 18 juillet 2022
Vous trouverez ci-dessous un extrait de la publication de Maitre Elodie Kassem, avocate en droit équin, qui
résume bien les dispositions connues actuellement concernant la loi Dombreval et son impact sur les
détenteurs d’équidés particuliers.
A noter qu’il existe également des dispositions spécifiques pour les détenteurs à titre professionnel. Pour voir
l’article complet suivre le lien
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177887387977164&id=105690881863482
Maître Elodie Kassem - Droit équin pour cet article qui clarifie le décret "visant à lutter contre la
maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes" (extrait)
En partenariat avec le GEFA- Groupement Équestre de France et d'Ailleurs (site internet : www.gefaasso.com) vous trouverez ci-dessous un résumé des nouvelles modalités de détention d'un équidé fixées
par un décret du 18 juillet 2022 en application de la loi Loïc Dombreval.
Toute personne détenant un équidé à des fins non professionnelles devra justifier à compter du 31
décembre 2022 de la détention d'un certificat d'engagement de connaissance délivré par un vétérinaire
ou un organisme professionnel de la filière équine listé par un arrêté. Le certificat doit être signé par le
détenteur de l'équidé et comporter une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à
respecter les besoins de l'animal 📑📑.
Le certificat devra également comporter plusieurs mentions obligatoires portant sur :




les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux des chevaux, y compris en cours de
transport ;
les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal
les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins du cheval.

⚠Tout non-professionnel de la filière équine doit pouvoir justifier de ce certificat à compter du 31
décembre 2022 même s'il détient déjà un équidé à cette date.
⚠La liste des organismes professionnels de la filière équine habilités à délivrer ce certificat n'est pas
encore publiée, il est donc conseillé de se rapprocher de son vétérinaire équin habituel pour le
moment �
⚠ Aucune sanction n'est prévue à ce jour en l'absence de certificat."

Pour mémoire, la loi 2021-1539, dite Dombreval « visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le
lien entre les animaux et les hommes", a été adoptée le 30 novembre 2021. Elle concerne les animaux de
compagnie et les équidés.
La principale conséquence pour nous, détenteurs non professionnels, était l’obligation de disposer désormais
d’un certificat de connaissance pour pouvoir détenir nos équidés, attribué par un professionnel de la filière.
Les modalités pour obtenir ce certificat devaient être définies par décret, ce qui vient d’être partiellement fait
le 18 juillet dernier.

Equiliberté a suivi les débats au sénat et à l’Assemblée. En soi, le bien-être de nos chevaux étant inscrit dans
nos statuts, l’esprit de cette loi ne nous posait pas de problèmes. Mais entre l’esprit d’une loi et son décret
d’application, des distorsions pouvaient apparaitre. Nous sommes donc intervenus, de même que d’autres
associations comme le GEFA, auprès de la DGAL du ministère de l’Agriculture en charge de la rédaction des
décrets. EquiLiberté a fait plusieurs propositions dont deux ont déjà été retenues :




Tout d’abord pour que l’obtention du certificat de connaissance ne soit pas conditionnée au suivi
obligatoire d’un cursus de formation, dit de sensibilisation, (La FFE s’était mise sur les rangs pour
un cursus en deux modules, théorique et pratique, moyennant licence obligatoire et journée de
formation dans un centre).
Ensuite pour que nos vétérinaires sanitaires, les mieux placés pour juger nos aptitudes, soient
habilités à nous délivrer ce certificat.

Nous attendons maintenant la suite des décrets fixant d’une part le contenu de ce certificat de connaissance,
et d’autre part la liste des organismes ou professionnels habilités à délivrer le certificat, en plus des
vétérinaires sanitaires. EquiLiberté a demandé qu’une personne détenant le diplôme ATE fasse partie de cette
liste.
A noter que pour acheter un cheval et le détenir chez soi, le vendeur devra demander à l’acheteur son
certificat de connaissance, sinon lui-même se mettra en faute.
Nous remercions Maitre Elodie Kassem et le groupement GEFA (Groupement Equestre de France et d’Ailleurs)
pour leur participation dans ce projet et leur aimable autorisation pour la publication de cet article
Liens




Site du GEFA https://gefa-asso.com
Site de maitre Elodie Kassem, avocate en Droit Equin https://www.facebook.com/e.kassem.avocat
Texte du décret du 18 Juillet 2022 ‘notamment ART. D. 211-2-1 et Art D.214-7-1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046056772#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%
C3%A9cret%2C%20pris%20pour,certificats%20d'engagement%20et%20de

