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Les Dadas à l’heure d’hiver 

  

 

 
Les Chomeys, 30 octobre 2018 

 

Sus aux genêts :  
 

Ca prend forme dans « le pré du haut » à la 

Martinière ! 

 

 
« Genêts qu’un mot à dire : Bravo !!! » Jo 

 

Après plusieurs opérations au printemps, deux 

séances à deux -- un(e) qui tire, un(e) qui coupe, 

faute d’outils performants--, en semaine, --ce 

fameux « lundi au soleil »--, en octobre et 

novembre, et surtout grâce à la participation de huit  

 

 

 

dadaïstes le samedi 6 octobre, l’espace pâturable 

s’est largement étendu.  

L’avancée du chantier fut remarquable grâce aux 

efforts conjugués de tous, dont Yoann, pour qui ce 

fut un baptême Adada complet ! L’efficacité de  

Christelle fut proportionnelle à celle de ses 

redoutables outils. Et le tout fut conclu par gâteaux 

et boissons, le réconfort après l’effort. 

Mais ce n’est pas encore fini et nous en appellerons 

bientôt à vos bonnes volontés : activité gratifiante 

et relaxante, garantie 100% Adada. 

 

Bénéfices et inconvénients de 

la vie au pré : 
 

Pour le cheval sauvage, la question ne se pose pas. 

Depuis toujours, adaptés à leur environnement, les 

chevaux sauvages ou semi-sauvages se déplacent 

en troupeaux à la recherche de pâturages…  
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Mais vous l’avez constaté : nos dadas ne sont pas 

sauvages ! Notre association fait donc d’une 

contrainte (nous n’avons pas d’écurie, pas de 

boxes) une stratégie. Nos 7 dadas restent au pré 

hiver comme été. Mais il s’agit bien de prés, pas de 

paddocks boueux. 

 

Bénéfices  

 

Leur mode de vie se rapproche le plus possible des 

conditions naturelles : vie en troupeau donc 

interactions entre individus, même si l’harmonie 

n’est pas toujours garantie, possibilité de choisir sa 

nourriture tout au long de la journée et de la nuit 

d’avril à octobre dans des prairies naturelles sans 

pesticides d’aucune sorte. Pour le reste de l’année 

distribution mesurée de foin de qualité. L’hiver il fait 

froid ! Oui mais les chevaux sont parfaitement 

équipés pour faire face. On leur laisse tous leurs 

poils et on adapte l’activité. Pas de transpiration 

excessive notamment. On adapte également les 

quantités de fourrage. Plus il fait froid et plus le 

cheval doit pouvoir consommer de foin. Il doit aussi 

pouvoir s’abriter même s’il s’agit d’un abri naturel 

tel qu’un bosquet ou une haie… et ne jamais 

manquer d’eau. En été il y a des mouches. Certes, 

mais là aussi le cheval est équipé naturellement 

pour lutter. Se rouler dans la boue en fait partie !  

 

Inconvénients  

 

La vie au pré n’est pas exempte de dangers. Voici 

les principaux :  

- Les tiques qui transmettent piroplasmose et 

maladie de Lyme. La plus grande vigilance 

s’impose et bien sûr leur élimination 

systématique. D’où l’utilité d’un pansage 

attentif et soigné. Entretenir les prairies en 

éliminant ronces et genêts permet de limiter 

la présence de ces parasites. 

- La présence d’érables sycomores. Les 

graines (en automne) et les jeunes pousses 

(au printemps) peuvent provoquer la 

myopathie atypique, maladie trop souvent 

mortelle. Là aussi la vigilance s’impose. 

- Les dangers liés aux clôtures. Celles-ci 

doivent être adaptées aux chevaux (on évite 

autant que possible barbelés, grillage à 

moutons et fils détendus.) On ne laisse 

jamais de licol au pré. 

 

Et bien sûr : les chevaux sont tout sales (oui, mais 

ils sentent bon !), ils vont parfois se mettre dans le 

coin le plus mouillé du pré et ils ont la possibilité de 

nous signifier qu’ils ont mieux à faire que de nous 

emmener en balade. A nous alors d’avoir les 

arguments pour les convaincre de glisser leur  

 

museau dans le licol si possible sans jouer sur leur 

gourmandise naturelle. 

 

 

 
Sale, moi ? Jamais ! Naturellement protégée… 
 

Jeux de pouvoir : 

 
Tous les cavaliers ont vécu des situations 

déconcertantes dues aux relations des dadas dans 

le troupeau. Tous ont aussi été témoins de gestes 

amicaux ou hostiles et de hennissements sonores 

lors de départs et retours de balades, de certains 

rapprochements en balade, de la distribution de 

friandises…  

 

Dans le troupeau Adada, comme dans tous les 

troupeaux, une hiérarchie bien établie et parfois 

remise en jeu, détermine le rang de chacun. Notre 

fantastique ATE nous traduit en « humain » des 

comportements que nous avons du mal à 

interpréter, à cause de notre ignorance et notre 

tendance bien naturelle (et finalement salutaire) à 

l’anthropomorphisme… 

 

Petit rappel de l’organisation de nos dadas : 

 

 

 
A droite, le quatuor historique, plus loin les deux 
« grands », et Paquita ? tranquille à l’écart… 
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Les outsiders, de moins en moins out… 
 

A l’arrivée des friandises : 

 

En général, Igor et Paquita anticipent et se 

positionnent plutôt bien pour la distribution, mais 

instantanément Ushka déboule oreilles en arrière et 

dents en avant pour chasser ce petit monde qui 

bondit alors en tous sens pour éviter la correction. 

Aussi la vigilance est de mise en toutes 

circonstances. A nous de veiller à la sécurité de 

chacun. 

 

 
Rare : Ushka partage pacifiquement. 
 

A l’arrivée d’un nouveau : 

 

Récemment, l’intégration de Suert « Beau Gosse » 

nous a permis d’assister à quelques manches de la 

partie qui s’est jouée entre les membres du 

troupeau. Si Karma et Ushka ont d’emblée montré 

« qui c’est qui commande », les enjeux étaient plus 

subtils pour Tzigane, qui devait maintenir son rang 

de cinquième du troupeau face à la possible 

promotion de Suert. C’est ainsi que durant leur 

première nuit tous ensemble, Suert fut cadré à 

coups de sabots et de dents par Tzigane, preuves 

dans la peau à l’appui… 

 

Par ailleurs, il fut fascinant de constater que sa 

« hongritude » ne le privait en rien de sa capacité à 

intéresser, voire séduire les juments. Nous avions 

parié sur un rapprochement entre Suert et Paquita,  

 

 

 

mais dans les deux jours qui suivirent l’agression  

nocturne, Tzigane se mit à compter fleurette au 

Beau Gosse et ils forment, quelques semaines plus 

tard, LE couple Monsieur et Madame Adada… 

anthropoquoi ? 

 

 
Tzigane et Suert 

  

Vous trouverez de nombreux liens sur internet si 

cette question vous intéresse, par exemple :     

http://www.vetitude.fr/bien-etre-du-cheval-mieux-

comprendre-la-dynamique-de-troupeau-au-pre/ 

 

ZE FLASHIES ou l’art de la 

visibilité situationnelle : 
 

Que faire pour optimiser une agréable balade avec 

nos poilus et quelques aimables compagnons 

bipèdes ? A priori, tous les paramètres sont réunis ! 

Et, quid de la sécurité ? 

 

Nous sommes, en effet, un certain nombre à 

profiter de notre sublime Pilat pour des raisons 

diverses et variées : marcheurs, vététistes, trailers 

et autres « amoureux de la nature » que l’on 

apprécierait de voir parcourir les bois armés de 

jumelles plutôt que d’un instrument létal ou d’une 

machine pétaradante. 

 

Aussi, pour partager le plus sereinement possible 

cet espace naturel – à moins de s’équiper d’un 

porte-voix – il nous faut être VISIBLES ! Ainsi, le 

gilet jaune (hors toute revendication socio-politique, 

cela va sans dire) s’impose à certaines périodes de 

l’année afin de rester voyants dans la brume (tels 

les gorilles !) ET se différencier des chevreuils, 

lièvres, sangliers et autres proies. 

 

Mais, chez A DADA, nous avons décidé de compléter 

notre panoplie : en plus de la casaque fluo, nous 

avons opté pour des toques vives couvrant le 

casque (attention ! On ne touche pas au casque lui-

même !!!) et des brassards clignotants. Nous vous 

présentons notre collection 2018-2019 : 

 

http://www.vetitude.fr/bien-etre-du-cheval-mieux-comprendre-la-dynamique-de-troupeau-au-pre/
http://www.vetitude.fr/bien-etre-du-cheval-mieux-comprendre-la-dynamique-de-troupeau-au-pre/
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Ridicule ? Non ! Festif et sécurisant… 
 
 

 

 

 

 
Adopté par tous, dadas et canitrailers compris ! 

 

Les Dadascribes : 
 

Cette nouvelle rubrique est ouverte à tous. 

Proposez-nous articles, photos, dessins, 

calligrammes… Allez hop, à vos claviers, pinceaux, 

caméras… et au p’tit trot ! Et que ça saute ! 

 

C’est Yoann qui inaugure cette rubrique avec : 
 

La grande évasion 

Ne vous est-il jamais arrivé de vouloir, durant 

quelques instants, succomber au découragement 

face à l’adversité ? Elle est pourtant susceptible de 

révéler notre force. Mais, le renfort d’un allié 
s’impose épisodiquement. 

Certaines situations, certaines épreuves nous confi-

nent derrière des barrières – quelquefois des mu-

railles - qui paraissent parfois infranchissables. En 

plus de nous couper de la découverte du monde,  

des autres, elles sont un piège qui finit par vous 

isoler. Bien décidé à ne pas me laisser emmurer par 

ces difficultés, je cherchais la faille qui pouvait me 

permettre de m’évader. La faille et les complices. 

Parce qu’il est nécessaire de trouver des acolytes 
pour me faire la belle. 

Alors que l’automne donnait ses premières feuilles 

mortes et que le soleil ne trouvait plus la force de 

s’élever jusqu’au zénith, ma route croisait celle de 

ceux qui allaient m’aider à fuir. Leurs muscles ten-

dus sous mes doigts comme un arc me transmet-

taient une énergie presque enivrante, voire affo-

lante. Leur robe ébouriffée soulignait leur fougue, 

leur vivacité. Une vivacité qui ne se traduisait pour-

tant pas dans un mouvement désordonné, une sorte 

de puissance intérieure qui s’exprimerait dans notre 

fuite. Leur allure majestueuse imposait mon admi-
ration, une allure désarçonnante. 

Après avoir fait connaissance, la seconde étape était 

de préparer mon évasion ; donner à mon complice 

une petite toilette à coups de brosse et d’étrille 

américaine et nous équiper (tapis, selle, casque…). 
Une bonne évasion est une évasion bien préparée. 

Il ne nous restait alors plus qu’à fausser compagnie 

aux ennuis, les surprendre dans notre cavalcade, 

s’évader à travers bois et champs dans l’espoir de 

ne jamais les retrouver. Il faut alors faire corps avec 

son compagnon, trouver et partager pleinement 
cette connivence pour aller le plus loin possible. 

C’est là que tout devient facile et léger. Cette im-

pression de flotter, le paysage qui défilait au rythme 

de nos pas, les rayons du soleil, le vent, les 

branches (parfois), les odeurs, les bruits des sous-

bois, le calme de la nature ou encore les oiseaux qui 

accompagnaient notre échappée à travers les 

bruyères, les fougères, les forêts, les landes à myr-

tille et prairies résonnaient un peu comme une re-

naissance. C’était le décor de mon indépendance. 

Retrouver cette liberté de se déplacer aisément 

avait un goût délicieux dont l’accoutumance, je le 

savais, ne me quitterait plus. Cette communion 

avec mon complice deviendrait mon dada. 

Puis, vient le temps de trotter – une façon de con-

crétiser un peu plus la victoire de notre fuite. Un 

moment propice pour exercer notre entente en 

bougeant au rythme de son compagnon d’évasion 

comme les rouages d’une horloge qui doivent tour-

ner à l’unisson afin que nous puissions voir filer le 

temps. Je sens ses muscles se tendre, puis se relâ-

cher, la danse de son corps, son souffle s’accélérer. 

Nous respirons, nous vivons dans une même en-
tente ce moment. 
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Mais mon complice étant plus raisonnable que moi, 

nous reprenons le chemin du retour. Je sais ce que 

nous avons gagné dans cette tentative d’évasion. Je 

me retrouve derrière le barreau de ma canne 

blanche, mais je n’oublierai pas la complicité qui 

nous a liés. C’est grâce à ces complices (et à 

d’autres dont je vous parlerai peut-être une autre 

fois) que cette aventure a été possible. Derrière les 

barrières qui s’obstinent à vouloir se dresser, je me 

promets de retenter, un peu à la Steve McQueen, 
l’aventure de la Grande Évasion. 

 

 
Yoann et Suert à Prélager 

 

La licorne d’abondance : 

 
Sa présence en évidence dans le Dokker entre 

février et novembre a permis de récolter 215€ en 

piécettes. Cela correspond à 25€ près au budget 

carburant voté en réunion de bureau pour l’année 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petites statistiques :  
 

Septembre 16 sorties 

1 rando 

33h45 

4h35 

162km 

22km 

Octobre 15 sorties 28h45 138,5km 

Novembre 13 sorties 24h30 112km 

 

 

Agenda : 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 

samedi 26 janvier 2019 aux Fogières (notre siège 

social), lieu-dit La Combe, 42660 Saint Genest 

Malifaux.  

Accueil à partir de 16h avec dégustation de toutes 

les bonnes choses que chacun apportera. 

Début de l’AG à 17h précises. Une convocation sera 

envoyée aux adhérents un mois à l’avance, 

précisant l’ordre du jour. 

 

Quizz : questions de chiffres 

 

Question 1 : combien de jours d’activité au cours 
de l’année 2018 ? 

Question 2 : combien de kilomètres parcourus au 

total ? 

Question 3 : combien de personnes ont participé 

au moins une fois aux activités de l’asso au cours 
de l’année ? 

Question 4 : quels sont les 3 dadaïstes les plus 
assidus en 2018* ? 

Question 5 : à combien de sorties a participé le/la 

dadaïste le/la plus active* ? 

* l’ATE n’est bien sûr pas prise en compte pour ces questions 
 

Envoyez vos réponses à pilatdada@gmail.com 

avant le 25 janvier 2019. 

Les gagnants présents à l’AG du 26 janvier se 
verront remettre un cadeau… 

Surprise !!! 

 

 

 

 

mailto:pilatdada@gmail.com
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Le coin des photos : 

 

 
La chevauchée fantastique…à Chaussitre 
 

 
Viking dans la pampa 
 

 
Les gredins, de retour de fugue 
 

 
Restes de première neige, octobre 2018, tous fluo 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pierre à cupule 
 

 
Maraudeur ? 
 

 
Les Alpes 
 

 
Organic Art 
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Croûtons pour tous 
 

 
Equipe de canitrail situationnellement bien visible 
 

 
Caprice photographique au couchant 
 

 
Château de Duby vu de Malconnière 
 

 
Non ! Ce n’est pas Karma : elle est tout au fond… 
 

 
Baguette d’automne –le sorbier 
 

 
Baguette d’automne -le hêtre 
 

 
Vik au couchant, le 12 décembre 

 

 


