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Sud-Yvelines Cheval
RAMBOUILLET ■ Bernard Marie s’emploie tous les jours à rendre les pistes parfaites pour les courses hippiques

Il traque les taupes de l’hippodrome

Bernard Marie a une fonction originale : il traque les
taupes de la piste de l’hippodrome. Rencontre avec
un passionné dont le travail
est indispensable.

Bernard Marie est un an
cien paysagiste qui a gran
di et vécu dans la région
de Rambouillet. C’est lui
qui avait refait la piste en
2007.

i le champ de courses
de Rambouillet est re
connu et apprécié des
trotteurs professionnels
pour la qualité de sa piste,
c’est grâce au travail de
son président Eric Pois
son, mais aussi de Bernard
Marie qui traque les petits
rongeurs. Rencontre.
« Regardez ce trou, il est
tout frais, je pense qu’une
taupe est passée par ici il
y a quelques heures, car la
terre a commencé à sé
cher avec le soleil », cons
tatetil.
Un e p e l l e d a n s u n e
main, l’œil alerte sur les
trous formés sur la piste
de l’hippodrome, Bernard
Marie chasse ces petites
bêtes depuis quatre ans.
« On va creuser pour
constater la profondeur et
pour voir si cette taupière
est importante ». Ce tra
vail, il l’effectue bénévole
ment dès que possible et
lorsque l’invasion des tau
pes devient trop impor
tante. « Une ou deux tau

La forêt et sa faune, il la
connaît par cœur et c’est
sur le piégeage des taupes
qu’il s’est tourné à sa re
traite. « J’ai appris à les
piéger grâce à mon père ».
A raison de cent à cent
vingt rongeurs attrapés
chaque année, aucun ne
peut passer entre les
mailles de ses filets, ou
plus particulièrement en
tre ses pinces en fer, qu’il
pose soigneusement à
l’entrée et à la sortie dans
ces multiples galeries sou
terraines. « Dans le jargon
on appelle ces couloirs
des autoroutes, des natio
nales ou des voies com
munales selon leur impor
t a n c e. Et l o r s q u e l’ o n
piège l’autoroute, on arri
ve presque à toutes les
avoir ».
Ses journées, il les passe
à scruter les moindres pe
tits tas de terres qui peu
vent pousser comme des
champignons sur les neuf
hectares de la piste. « Je
viens généralement très

S

Piéger les autoroutes

CHASSE. Bernard Marie veille à ce que la piste ne soit pas dégradée par les taupes.
pes ça passe mais après
quand cela prend trop
d’ampleur, je piège par
t o u t . Ma i s ç a n’ a r r ê t e
pas ». Sans lui, les courses
hippiques ne pourraient
pas avoir lieu. « Le problè
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■ EN BREF
LES BRÉVIAIRES ■ Spectacles au Haras
national

Morgan, moniteur d’équitation, spécialiste de voltige
cosaque s’est installé au Haras national des Bréviaires,
route du perray, aux Bréviaires. Il présente avec son ma
gnifique cheval Quido, plusieurs numéros lors des visi
tes spectacles qui ont lieu tous les premiers samedis
jusqu’à septembre, et tous les mercredis jusqu’au
16 juillet, à 14 h 30 sans réservation. Tarifs : adulte 12 €,
enfant 8 €. Attention le Haras national ne prend pas la
Carte Bleue. ■

me c’est ces trous endom
magent la piste, la défor
me et ils peuvent effrayer
les chevaux ».
Bordée par la forêt, la
piste de l’hippodrome est
en effet propice à ces in

Une course de trot
ce dimanche

Ce chasseur de taupes
s’investit beaucoup pour
aider son ami Eric Pois
son, le président de l’hip
podrome de Rambouillet.
« Je suis très proche d’Eric,
il fait énormément pour
que cet endroit puisse ac
cueillir les plus grands
trotteurs. Je souhaite qu’il
réussisse dans son entre
prise de pouvoir élever la
piste en une catégorie su
périeure à celle d’aujour
d’hui ».
Dimanche les courses de
trot reprendront et Ber
nard Marie aura bien du
travail. « Je vois déjà une
dizaine de pièges qu’il
faudra installer avant ce
weekend si l’on veut que
la piste soit parfaite ». ■

è Réunion. La prochaine réunion

de trot de l’hippodrome de
Rambouillet a lieu dimanche. La
première course s’élance à 14 heures.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de
18 ans. Des animations sont
proposées aux enfants (maquillage,
sulky à pédales, structure gonflable,
baptème de poney, etc.).

VERSAILLES ■ Les amateurs se donnent rendezvous au centre équestre

Un concours de dressage ce dimanche
C’est la première fois que le
club hippique de Versailles
organise un concours dans
cette discipline. Et il promet
d’être très relevé.
Il faut dire que ce mois
d’avril est important pour
le centre équestre (situé
dans le quartier de Por
chefontaine).
Av e c u n c o n c o u r s d e
saut d’obstacles les 20 et
21, des animations pour
les vacances scolaires et
pour finir ce concours de
dressage.
Même chez les amateurs,
le dressage est une disci
pline équestre très exi
geante et très spectaculai
re.
Elle est souvent considé
rée comme la discipline
mère en équitation.

Un regain
d’intérêt
grâce à la
médaille
olympique

YVELINES ■ Randonnées

Les passionnés de chevaux qui veulent randonner dans
le département des Yvelines peuvent contacter l’asso
ciation “Equitey” sur : equitey@free.fr ■

vasions, notamment au
printemps et en automne.
« Lorsqu’il a plu et que le
soleil a partiellement sé
ché la terre, les taupes
creusent partout et c’est le
début des problèmes ».

tôt le matin, j’effectue un
tour de piste puis je tente
de trouver la moindre
coulée lorsqu’il y en a une
pour la piéger », souligne
til.

D’ailleurs depuis quel
ques années, elle connait

DIMANCHE. Un concours de dressage réservé aux amateurs se tiendra au centre équestre.
un regain d’intérêt chez
les jeunes et les moins
jeunes (sans doute aussi
portée par sa médiatisa
tion lors des derniers Jeux
olympiques).
En compétition, le dres
sage sert à tester la qualité
de la communication en
tre le cheval et son cava
lier par des mouvements
artistiques le plus souvent
en musique comme le trot
allongé, la pirouette, le

changement de pied... Les
o rd re s é t a n t d o n n é s à
l’animal le plus discrète
ment possible.
Ce dimanche, 79 cava
liers sont engagés dans le
concours qui se terminera
par le grand prix amateur
qui désignera le meilleur
d’entre eux.
Un jury de cinq person
nes évaluera chaque parti
cipant lors de huit reprises
différentes et donnera à

chaque fois une note de
zéro à dix.
A noter que plusieurs
animations sont prévues
au club hippique pendant
ce concours dont des bap
têmes de poneys pour les
enfants. ■
Véronique de La Maisonneuve

è Pratique.

Concours amateur de
dressage. Club hippique de Versailles.
59, rue Rémont. Dimanche 27 avril de
8 à 19 heures. Entrée gratuite.

