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* LES TRUCS DU CAVALIER 
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Localiser l'endroit souffrant 43 

Soigner les plaies avec de l'aluminium 43 

Soigner avec du chou -44 

Une toise très astucieuse -44 

Estimer le poids du cheval... -45 

Quelle sera sa taille définitive ? -45 

Piqûre intramusculaire: limiter les risques 

d'infection 46 

Adapter un thermomètre médical... 46 

Le nœud du maréchal -47 

Monter un anneau à l'extrémité de la longe -48 

Un astucieux sac de pansage -48 

Une caisse de pansage économique 49 

Fabriquer un peigne à natter... -49 

Un cure-pied ingénieux 50 

Un cure-pied sur la brosse 50 

Stabiliser le pot de graisse à pied 51 

Charger un sac: le « coup du bâton» 51 

Recycler les vieux sacs d'engrais 52 

Un porte-selle pliant... ·.. ·.. ·.. ······· 52 

Suspendez les cuirs pour les graisser.. 53 

Un porte-brides amovible 53 

Un crochet pour suspendre le harnais 54 

La boîte à savon 54 

Une échelle murale 55 

Récupérer le savon glycériné 55 

* LES FICELLES DU RANDONNEUR 

Le nord avec l'étoile Polaire 72 

Tenir la longe d'un cheval de bât... 72 

La nuit, il faut être vu 73 

Un truc simple pour trouver le nord 73 

Dans les montées, laissez-vous tirer 1 74 

Cheval en main: attachez les rênes 74 

Trouver de l'eau dans un village 75 

Chien randonneur: pensez à ses pattes 75 

Une laisse astucieuse 76 

Aider un cheval à traverser un gué 56 

Pas de bousculade en entrant dans le box 56 

Dresser un cheval à rester immobile 57 

Attacher le cheval avec deux longes 57 

Conduire un cheval avec une simple corde 58 

Mener un jeune cheval à la longe 58 

Entourez votre carrière 59 

Adapter une muserolle française en noseband 60 

Une entrave de fortune 60 

Comme au horse-ball, apprenez à nouer 

les rênes 61 

Ramasser un ballon de horse-ball 61 

Des lices de concours 62 

Comment monter à cheval sans étriers 63 

Cheval qui tire: utilisez le truC de l'anneau 63 

Donner de la souplesse à la longe d'attache 64 

S'il tire au renard, utilisez le truc du sac 64 

Tenir un postérieur levé 65 

Repérer les lettres de manège 65 

Lettres amovibles pour une carrière 

de dressage 66 

Des couloirs de ficelle 66 

Fabriquer des cavaletti 67 

Un faux mur économique 68 

Protégez les obstacles naturels 68 

Fabriquer un chandelier 69 

71 

Une laisse coulissante 76 

Protégez vos cartes 77 

Protégez votre sac de couchage 77 

Des sangles pour maintenir les sacoches 78 

Équilibrez vos sacoches·· ····· .. ·.. ·············· ···· .. ···78 

Jamais au dernier trou 79 

Un porte,~bagages sur votre selle western 79 

Lampe de poche: une lanière anti-perte 80 

A emporter dans le fond de ses poches 80 

Matériel protégé par le droit d'auteur



Une sacoche antivol
 81 Le nœud d'attache 91 

Gants isolés pour clôture électrique
 81 Nœud d'attache sur une ligne de chevaux 92 

Emportez un anneau
 82 Le nœud de cavalerie 92 

La gourde du randonneur
 82 Le tourniquet espagnol 93 

Folklorique mais efhcace: l'astuce du pétard
 83 Le nœud d'écoute 93 

Un couteau sécateur
 83 Le nœud de jambe de chien 94 

Attacher une couverture
 84 Une ligne d'attache coulissante 94 

95Prolongez votre tapis de randonnée
 84 Une ligne de chevaux 

Mettez une jugulaire à votre chapeau 

Randonnée: un sac à grain économique
 85 les rênes 96 

La neige qui botte sous les sabots
 86 Comment maintenir les rênes sur l'encolure? 96 

Les gonfles: pas graves mais gênantes
 87 Maintenir les rênes en place à l'arrêt... 97 

Une musette de fortune
 87 Un cheval à l'attache sans piquet... 98 

Faire boire un cheval au sac
 88 Des entraves de fortune 98 

99Une recette antimouches
 88 Comment éviter les prises de longe ? 

Soulager les piqûres d'abeille
 89 Couplage de chevaux 99 

Chambre à air pour blessure de sangle
 89 Raccourcir une corde trop longue 100 

Le nœud de chaise
 90 Arrêter les extrémités des cordes 100 

Le nœud de ligne
 90 Un billot de foItune 101 

Un nœud de ligne qui ne glisse pas
 91 Un bat-flanc de fortune 101 

85 Un truc pour attacher le cheval avec 

* LES ASTUCES DU CAVALIER PROPRIETAIRE .. 1°3 

Lisses et piquets
 104 Un sas de pâture 112
 

112
 

113
 

.. 113
 

114
 

115
 

Montage d'une lisse légère
 104 Tester ses clôtures électriques 

Un outil astucieux pour torsader les hls
 Contact avec la clôture électrique 

de clôture
 105 Raccord de dépannage pour clôture électrique

Des piquets d'angle indéformables
 105 Un enrouleur intelligent pour ruban électrique 

Monter un anneau sur un poteau
 106 La main isolée dans un sac. 

Assemblage à mi-bois: esthétique et fonctionnel... 106
 Réparer un ruban électrique 115
 

116
Une barrière à ouverture presque automatique 107
 Connecter deux rubans de clôture 

Clouer sans fendre le bois
 108 Un astucieux branchement de clôture électrique.. 116
 

117
 

117
 

.. 118
 

119
 

119
 

120
 

Des barrières cadenassées
 108 Protéger l'électrihcateur de clôture 

Adapter un passage d'homme
 109 Barrière et clôture électrique 

Un tendeur économique
 109 Un électrihcateur difficile à voler

Le passage canadien
 110 Des isolateurs astucieux 

Une barrière en tube
 110 Des isolateurs avec des cartouches de chasse 

Des couloirs de détente
 III Des piquets pour sol trop mou 

Matériel protégé par le droit d'auteur



Contact au niveau de la poignée électrique 

Clôture légère: les piquets d'angles 

Des angles de clôture bien pratiques 

Une clôture qui se déplace facilement 

Ouvrir une barrière de pâture 

Une poignée de dépannage 

Attraper un cheval en pâture 

Pâturer au piquet.. 

Pâturer à la longe sans danger 

La technique de « l'homme mon » 

Une souricière de pâture 

Un grattoir dans la pâture 

Protéger les troncs d'arbre 

Les fougères indésirables 

Un abri de pâture rustique 

Une astucieuse poignée pour poner les ballots 

Transponer les ballots sans se blesser 

Couper les ficelles à ballots 

Transponer des ballots sur un cheval... 

Un distributeur de foin 

Distribuer le foin en pâture 

Un râtelier économique 

Ouvrir la caisse à grain sans effort 

Saler le foin poussiéreux 

Des auges de pâture 

Un porte-seau de pâture 

Un pone-seau avec un vieux seau 

Protéger les mangeoires 

Empêchez le cheval de crotter dans son auge 

Étancher un récipient 

Transpon d'eau: éviter le clapotis 

Pas de crottins dans les abreuvoirs 

Un astucieux crochet pone-seau 

Abritez la pierre à sel... 

Laissez le cheval choisir son sel... 

Un bac pour la pierre à sel... 

Suspendez la pierre à sel... 

Un pone-selle extérieur 

120
 

121
 

121
 

122
 

122
 

123
 

123
 

124
 

125
 

125
 

126
 

126
 

127
 

127
 

128
 

128
 

129
 

129
 

130
 

131
 

131
 

132
 

132
 

133
 

134
 

134
 

135
 

135
 

136
 

136
 

137
 

137
 

138
 

138
 

139
 

139
 

140
 

140
 

Un pone-selle peu encombrant 141
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