
Nos sorties au centre équestre « Equilibre »  

de Château-Chervix 

La tonte des moutons : jeudi 20 mai 

Marion nous a accueilli pour nous expliquer la tonte 
des moutons : 

Le berger attrape le mouton, par une patte arrière, avec 
une crosse ; puis il le maintient en position assise pour, 
ensuite, que le tondeur mette le mouton sur le dos pour 
le tondre. 

   
 



Ensuite, la laine est ramassée et triée : celle qui n’est 
pas « souillée » part pour faire des matelas ou des couettes 
dans une entreprise artisanale à Château-Chervix. 

   
Marion nous a expliqué que les moutons ne possèdent 

pas de dents sur la mâchoire du haut… 

  



Le maréchal-ferrant :jeudi 27 mai 

Le maréchal-ferrant nous a appris que les chevaux 
portaient des fers aux pieds, un peu comme des 
chaussures pour nous… 

Il faut changer de fers tous les deux mois environ. 

Les fers de devant ont une languette sur l’avant, alors 
que les fers de derrière en possèdent deux.  

On fixe les fers avec des clous dans la corne du sabot. 

Pour adapter le fer au pied du cheval, le maréchal-
ferrant le frappe avec un marteau sur une enclume. 

   



    
 Ensuite, le maréchal-ferrant replie les clous qui 
ressortent sur l’avant du sabot, puis passe une râpe. 

                       

 

  

 



Rassemblement des moutons par le chien de berger… 

  
 

L’apiculture ou comment c’est fait dans la ruche ?  

mardi 8 juin 

 



Lise nous a accueilli pour nous faire « visiter » la 
ruche et nous parler des abeilles… 

  
Les cadres dans lesquels se trouvent les alvéoles fabriquées 
par les abeilles avec de la cire : c’est là que les abeilles 

stockent le miel, le pollen et la gelée royale. 

Dessous, il y a une grille pour ne pas que la reine 
s’échappe… 

 



Dessous la grille, se trouvent les cadres dans lesquels la 
reine pond les œufs. 

  
L’hiver, les abeilles ont parfois besoin qu’on leur donne 
à manger quand elles n’ont pas assez… c’est ici, dans 
le couvercle de la ruche, que l’apiculteur dépose du miel 
ou du sirop. Il y a aussi un « piège à reine » pour 

déplacer la reine… 

   
 



Et puis…le poney…:comment le soigner, le nourrir ? 

 
L’étrille :  

pour décoller les saletés 

 
La brosse dure : 

pour faire tomber les saletés 

 
La brosse douce : 
pour lustrer le poil 

 
Le cure-pied : 

pour nettoyer le dessous du 
sabot… 

On passe aussi de la graisse dessus et dessous le sabot 
du poney pour le protéger et le durcir. 

   



En plus de l’herbe de son pré, le poney mange : 

   
des granulés  et de l’avoine aplati  

(pour qu’il soit plus digeste : sinon il est trop dur). 

On peut seller ! 3 séances d’une heure chacune.. . 

  


