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Strucfitre reconnue dans le débaurrage et le préentraînenlent,le haras clu Sarrbouos,
sffrre dcns le Gers, diuersi.fie se.s preslatr rsns grô.ce ù une nauuelle annexe dédiée à l'ét,
Panl Ba,squin dêvoile ce projet nmbitienx.

te haras du $arrbouas se dote
d'f,rne nouvelle nnn€x€. Pouvee-
vons nous en détailler les
caractéristiques ?

Paul Basquin Nnus avions
acheté. il v a quelques années, uue
propriété attenante à notre centre

cle elÉbouruage et de préeutrainenrent, avec pour idée de
développer un jor,rr nos prestatious. NoLrs avons donc
construit en zor6 un nour:eâu haras dêdié à l'élevage, aux
chevalx ar fepos et aux soins" qui est arusi rrn excelleut
outil conrplénrentaire de notre csiltre rle débourrage et
de préentrainement. hlous avons bâti tur granci barn de
3o grands boxes, trn nrarclre{rr et rrn hangar rle stockage.
Nous avons la pcssibilité, à I'ar.çnir, ile développer le site,
qili s'êtend srlr 3û ha de prairies neu\.e$, en termes de
boxes et de plairies.
Nous avols égalenrent recnrté ule excellente équipe
très qualifiée en matiêre de reproduction et de soins aux
clrevaux. Elle travaille en etruite collaboratiot) âvec nolrc
érluipe vétérinaire trâitarlte et notre chinrrgien.

et aux sofns.

Vous rnettez aussi I'aecent sur des êquipements
harrt de gamfire, eomme le spa. En quoi est-ce un
plus pour vos clients ?

Noru travaillons avec beauccup d'entraîneurs dans le
Sr"rd-Ouest et de cliniqrres r'étérinaires différentes. Nlons
rece\,'ûns Égulièrenrent cles chevaux au îeposet Égalenrent
des chevaur qrri nécessitent des soins. Le spa est, selon
moi. la machine ele tiralassothérapie la plus efficace. Elle
penret de traiter des lésions tendinerses et osseuse$
avec d'excellents rêsultats et âvec des tetnps de grrérison
très optimisés. Elle âssure égalemeut la détente des
tnernbres et des afticrrlations après rrn effoÉ intense ou
tun traunratisnre. Elle est très efficace en câs de fourbure.
ll s'agit d'eau saline très froide {z degrês) ox.vgénée par le
sol et diffusée sur les nrerrrbres avec ilne forte intensité.
Cette eau perrt corrvrir toutes les articrriations, boulets,
carpes etjarrets.
Celte annexe dédiée à l'élevage et aux soins est aussi
run excellent orrtil complêmentaire de notre centre de
débonrrage et de pré entrainement.

dédiée à l'éleuage

I)es prairies neuves, cela engendrc quels
bénéfices sur la sânté de* chevaux ?

$ur 3tl hectares" elonc, s'étencient des prairies neuves et
ilaturelle$ disposÉes elr cûteaux et orientées plein srrd,
r:ffrant un panorânra itl-vlliqtie sur la chaiue des furénées.
Il s'agit cl'exceilentes terres qtri permettent rrn très bon
dé,veloppenretlt ossenx et la forrnation de bons piecls.
Le fait qu'elles'soient ueuïes a pennis l'irnplaniaTion
d'nne exceilente qtralitê d'herbe, riche" avec beaucorrp
<le différentes graminées et de r.ariétôs florales. læ
développenrent cles poulains est donc ôptimal.


