Soigneur, ou Lad, ou Palefrenier
Ce métier se caractérise par des techniques d'interventions directes sur les équidés et une relation à l'animal.
Le soigneur est un employé salarié dans les exploitations d'élevage de chevaux, dans les centres équestres, les
centres d'entraînement de chevaux de course et dans les haras publics ou privés.
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Quelles sont les missions ?
Ce métier se caractérise par des techniques d'interventions directes sur les équidés et une relation à l'animal.
- Il comprend l'entretien de l'écurie, des infrastructures liées à l'utilisation des chevaux et des abords de
l'établissement.
- La présence continue du soigneur auprès des équidés lui confère un rôle d'observateur privilégié des animaux, il
garantit leur bien-être et leur confort et peut réagir en cas d'aléas.
- Il peut être en contact avec le public et servir d'intermédiaire entre le publics et les équidés.
- Il organise son travail, exécute l'ensemble des tâches qui lui sont confiées dans un souci constant de propreté et de
sécurité, et peut être amené à prendre des décisions.
Il effectue son travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, mais de manière autonome.
- Il identifie les caractéristiques d'un cheval : apparence, modèle et allure, état physiologique, comportement, tares et
vices rédhibitoires.
- Il met en œuvre les techniques de présentation d'un cheval
- Il assure les soins quotidiens aux équidés : pansage, interventions sanitaires courantes, alimentation propreté des
litières.
- Il repère les comportement inhabituels, applique les traitement prescrits.- Il met en œuvre les moyens nécessaires au transport des animaux.
- Il participe au programme de travail des chevaux : éducation et débourrage, il applique le plan de travail, il utilise des
matériels propres au travail du cheval et participe à leur entretien et maintenance.
- Il participe à l'accueil du public, établit les premiers contacts, repère les attentes, informe sur les activités de
l'établissement et sur les règles de sécurité. Il s'intègre dans l'équipe d'animation.
- Il assure l'entretien et participe à la maintenance du matériel et des installations : écurie, harnachements, tracteur,
pâtures, abords de l'établissement.
- Il surveille l'évolution des stocks, tient à jour les documents d'enregistrement, rend compte de ses observations.

Les perspectives d'évolution
Les évolutions possibles sont : - Responsable d'élevage ou éleveur- Responsable d'écurie
Comment vous-êtes vous dirigée vers la filière équine ?
Depuis l’âge de 10 ans, je suis passionnée de cheval et d’équitation. J’ai passé un Bac Pro CGEA (Conduite et gestion de l’exploitation
agricole), option Equin, au CFA d’Yvetot (Seine-Maritime). Puis, pendant une dizaine d’années, j’ai été palefrenière dans plusieurs haras
de pur-sang, de galopeurs et de trotteurs. J’exerce toujours ce métier, mais à mon compte avec des chevaux en pension.
En quoi consiste précisément le métier de palefrenier ?
Il faut d’abord prendre soin du cheval, qu’il soit en bonne santé, l’alimenter, nettoyer et désinfecter son box. Il faut également s’occuper
de la reproduction, du poulinage et éduquer les jeunes chevaux. C’est un métier à responsabilité, car les chevaux qui sont confiés
peuvent valoir plusieurs milliers d’euros.
Que conseilleriez-vous à un jeune qui veut exercer ce métier ?
Etre passionné par les chevaux est une première condition. L’apprentissage et les stages sont un bon moyen pour découvrir le métier.
Les tâches confiées au palefrenier varient en fonction du type de haras : galopeur, trotteur ou saut d’obstacle. Enfin, il ne faut pas
craindre de travailler dehors et ne pas compter son temps.

Ces métiers peuvent aussi t’intéresser

Sophie HOULBERT - Accompagnatrice de tourisme équestre dans l'Orne
Le cheval n’est pas seulement un moyen de locomotion, il permet de découvrir la faune et la flore.
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Claire LEMERRE - Agent d'élevage équin dans la Manche
Ce métier nécessite de la minutie, de la rigueur, de l’organisation.

Philippe REVERDY, Responsable d'élevage équin en Côte d'Or
Nous devons sélectionner les animaux sur leur potentiel sportif, mais aussi sur leur mental et...

Franck CHALIER, Maréchal-Ferrant en Eure-et-Loir
Avec un camion aménagé, je visite haras, clubs hippiques et particuliers pour ferrer les chevaux.

