Elevage de chevaux de MERENS BIO – Gîtes - Chambres d'hôtes - Jus de Pomme BIO

Chambres labellisées
« Bienvenue à la ferme » « Produits de la ferme « ..« Accueil Paysans » « Clévacances »

1, 2, 3, JOURS TOUT COMPRIS

WEEK.END OBSERVATION
Troupeaux

Entre le 23 et 26 Mai 2013
Elevage Chevaux de Mérens BIO
Ariège- Pyrénées

Christine et Jean Louis SAVIGNOL - HARAS PICARD DU SANT
Les Peyroutets - 09230 LASSERRE
Tel : 0561666534 HR – fax : 0561666593 – Port : 0614429318
site : www.merens-ariege.com –www.tranhumance-pyrenees.com courriel : contact@merens-ariege.com

Elevage de chevaux de MERENS BIO – Gîtes - Chambres d'hôtes - Jus de Pomme BIO

PROGRAMME OBSERVATION TROUPEAU

A TITRE INDICATIF
JOUR 1
Arrivée sur l’exploitation à partir de 14h00 (voir site)
Présentation de l’élevage et installation dans les chambres d’hôtes
17h00 fin de la première journée
Préparation du lendemain
Dîner avec l’éleveur et sa famille

JOUR 2
08H00 Lever et petit déjeuner avec l’éleveur
09H00 Visite d'un troupeau ( il existera au moins trois troupeaux)
Ce premier contact est le plus important, il faut s’initier au troupeau, se faire accepter par le troupeau . Il faut
succiter l’intérêt des chevaux. Cette approche sera renouvelée systématiquement et de plus en plus rapidement.
Nous détaillerons les différentes phases entre les dominants, dominés, indifférents.
Observerons leur comportement avec détail,
Essayerons de comprendre les attitudes, les gestes, les mouvements, les avertissements....
11h30 retour au siège de l’exploitation
13h00 Apéritif déjeuner campagnard
14h30 Même processus observation d'un autre troupeau
17h00 Fin de la journée
17H30 soins de tous les troupeau ( observation également moment très riche d'enseignements)
19h00 Apéritif
20H00 Dîner avec l’éleveur

JOUR 3
08h00 Lever et petit déjeuner
09h00 1er troupeau visite et lecture par rapport aux observations de la veille sur les même troupeaux par
vous même et certainement le 2ème troupeau idem
11h30 retour au siège de l’exploitation
13h00 Apéritif déjeuner campagnard
14h30 Même processus surveillance permanente du troupeau des poulinières
et nouveauté nous allons commencer à rentrer dans les prairies pour étudier les comportements,
modification des comportement, analyse de l'approche, méthodes jusqu'au toucher des chevaux, …..
17H00 fin de la journée
17h30 Soins des troupeaux ( idem observation avec les corrections et les codes donnés la veille)
19h00 Apéritif
20H00 Dîner avec l’éleveur autour d’un feu de cheminée
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JOUR 4
08h00 Lever et petit déjeuner avec l’éleveur
09h00 Visite des toupeaux et encore une fois légère observation de l'extérieur
Entrée dans le troupeau , exercices sur les comportement sociaux... rôles des uns et des autres
12h30 Déjeuner avec la famille de l'exploitant
14h30 Dernière demie journée ou les 3 jours précédents vont nous permettre de voir les progrés réalisés et
de passer une après midi avec les troupeaux tout simplement sans appréhension mais avec sérénité et connaissance
par la lecture des membres des troupeaux
16H00 Fin du W.end

Le forfait comprend :
La restauration comme l’éleveur
L’hébergement chambre d’hôtes double
Transport sur place

le forfait ne comprend pas
les assurances personnelles
Les pré acheminements
Les extra personnels
Les boissons personnelles
La nuit du dimanche

Intégration complète avec la famille de l’éleveur
RC professionnelle agriculteur
Le forfait par personne en chambre double et tripe (chambres d’hôtes)

650 Euro net

La présence sur notre élevage de membres extérieurs est limitée en 2013. Ce programme n’est qu’indicatif dans son
processus global, il est lié a l'approche des chevaux, du temps et des participants et peut être modifié en fonction
des résultats obtenus.
Jean Louis et Christine SAVIGNOL
Eleveurs de chevaux de MERENS
Pour accéder à notre village
Par trains CAZERES SUR GARONNE ou BOUSSENS
Par avion TOULOUSE Blagnac
En voiture Autoroute A64 FOIX TARBES prendre TARBES sortie 23 Cazères sur Garonne faire 20kms par
Ste Croix volvestre (compter de TOULOUSE 1H00)

Christine et Jean Louis SAVIGNOL - HARAS PICARD DU SANT
Les Peyroutets - 09230 LASSERRE
Tel : 0561666534 HR – fax : 0561666593 – Port : 0614429318
site : www.merens-ariege.com –www.tranhumance-pyrenees.com courriel : contact@merens-ariege.com

