
Installé récem-
ment sur  la 
commune, Jé-

rôme Rotard inter-
vient chez vous ou 
sur le lieu où est 
votre cheval.

Passionné depuis 
plus de vingt ans 
par le travail des 
chuchoteurs amé-
ricains popularisé 
mondialement par 
le célèbre film de 
Robert Redford, 
c'est plus particu-
lièrement le travail de Pat Parel-
li qui l'a amené vers ce type de 
pratique.

Diplômé du BPJEPS, formé à 
l’équitation éthologique auprès 
de Magali Reignier et à l'équi-
tation de tradition française en 
suivant l'enseignement de Phi-
lippe Karl, il pourra vous aider 
dans votre relation avec votre 
cheval que vous soyez débutant 
ou cavalier confirmé.

Vous recherchez un enseigne-
ment qui respecte l'intégrité 
physique et morale de votre 
cheval? Pour Jérôme Rotard,  
"La compréhension du cheval 
se fait dans un premier temps à 
pied, avant le travail monté".

Quelle que soit la discipline que 
vous pratiquez (dressage, cso, 
balade…), l’enseignement de 
Jérôme Rotard passe par une 
meilleure compréhension des 
chevaux et de l'équitation.

Son approche permet aussi de 
régler les problèmes que le ca-
valier peut rencontrer avec son 
cheval : monter dans le van pour 
le transport, accepter les soins, 
etc.

Il travaille avec tous les types 
d’équidés, qu'il s'agisse de po-
neys ou de chevaux, qu'ils soient 
de trait ou de course. Son intérêt 
pour le cheval dans sa globalité 
l’a conduit vers les approches 
alternatives dans le domaine du 
soin (en particulier la podologie 
équine). 

Après avoir accueilli le Dr Eric 
Ancelet en février, il organise 
une conférence gratuite et ou-
verte à tous le 26 octobre à la 
salle des fêtes de la Papinière 
avec Jean Michel Boudard au-
teur du livre «Le stretching pour 
votre cheval». 

 ÉCONOMIE 

Jérôme Rotard : un 
moniteur d'équitation 
à l'écoute des chevaux 
et de leurs cavaliers

      Contact : Jérôme ROTARD
       06 72 44 86 20
www.jeromerotard.com 

Le coin Astuces 
Astuce n°7

Les poules, nos alliées 
pour réduire nos 
déchets

La poule peut ingérer jusqu’à 150 
kg de déchets verts par an mais 
elle se régale aussi de la plupart 
des déchets alimentaires. Elle 
mange des céréales en complé-
ment et apprécie l’eau fraîche. 
Les coquilles d’huitres ou des 
crustacés leurs apportent le cal-
caire nécessaire.
La poule est l’ami du jardinier. 
Escargots, mouches et limaces 
trépassent sous les griffes du gal-
liforme. Les fientes mélangées à 
la terre constituent un engrais très 
puissant.
La poule a besoin d’un petit abri 
fermé pour se protéger des pré-
dateurs (renards, fouines…) et des 
intempéries et d’un perchoir pour 
dormir. Elle apprécie de vivre à 
plusieurs.
La poule aime avoir un enclos 
relativement propre. Cela évite 
aussi d’attirer les nuisibles. Une 
poule pond, sans coq, jusqu’à ses 
3-4 ans (de 150 à 300 œufs par 
an/poule selon la race) et partage-
ra votre vie pendant 8-10 ans en 
continuant à réduire vos déchets 
et entretenir votre jardin. 

Pour plus de précision voir les 
sites : aujardin.info ou adop-
teunepoule.fr

CADRE DE VIE

Partageons  
nos idées 
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