TEST MARS AVRIL 2018
20 JOURS, 2,5 litres par jour
SÉVE DE BOULEAU
ITALIA
Laurène et Hesther GROOT

Pedigree
ITALIA est une jument de 10 ans, Belgian Warmblood de NUMERO UNO et VOLTAIRE
1,68m et 520kg ; petite mais très puissante, gagnante en concours international de 1,35m.
Arrivée dans l’écurie en Janvier après 48h00 de voyages des Pays Ba. Elle vivait dans un grand élevage de
chevaux de sport, au box, tous les jours une heure de travail sous la selle d’un professionnel et une fois par
semaine une demi-heure dans une carrière.
CONSTAT :
Sur l’herbe à coté de congénères on la sent perdue… tous ses repères ont changés et elle se posait beaucoup de
questions, elle perdait énormément de poil et de poids. Heureusement elle s’est rapprochée de sa nouvelle
cavalière, Laurène GROOT, amateur de 13 ans, elles adorent travailler ensemble.
La mise au près, l’herbe … lui semblait inconnu et pour nous voir un cheval plus heureux en box que dans un
près, nous semblait incompréhensible. Elle n’osait pas marcher en liberté, elle se roulait beaucoup et elle sautait
beaucoup avec les quatre pattes en l’air, en se faisant parfois mal. Complètement perdue ! Mais elle préférait
faire des bêtises ! Le moindre bruit ou mouvement … elle en avait peur, peur de tout, même les papillons ! sur
l’œil en permanence.
TRAITEMENT ;
Depuis le 28 Février, nous avons commencés à lui donner de la Sève de bouleau, en cure sur 20 jours, avec une
ration de 2,5 litres par jour, mélangé dans la ration ou dans l’eau, mais ITALIA ne voulait absolument pas
manger, ni manger du moment ou il y avait de la Sève mélangée… Après 4 jours, nous lui avons proposés : un
sceau d’eau normal et un sceau d’eau mélangé avec de la sève…, nous lui avons laissée le choix… elle a bu l’eau
mélangée avec la sève, POURQUOI ? Nous ne savons pas.
Depuis, elle boit bien la sève mélangée avec de l’eau (elle peut aussi la boire seule mais ce n’est que 2,5 litres
nous avons préféré la mélanger avec de l’eau pour qu’elle soit suffisamment hydratée) et nous avons constatés
quelques changements. Elle était déjà en grande forme, on ne peut pas constater de changements radicaux au
concours, mais des changements de comportements et visuels. cela se voit bien.
RÉSULTATS :
Son poil est plus luisant, les sabots sont plus durs (selon le Maréchal Ferrand) et elle reprend vite plus de poids.
Elle est beaucoup plus détendue, calme, sereine, elle se pose beaucoup moins de questions. Il y a aussi un
changement au travail, elle peut marcher, trotter, galoper reine longue ce qui était impossible auparavant.
En grande Forme et super entraînée elle est partie sur les concours « à fond » avec beaucoup de sans-fautes, et
avec une souplesse surprenante et impressionnante ce qu’elle n’avait pas auparavant… !
Merci Christine et Jean louis SAVIGNOL pour leurs Sève de bouleau BIO
(PS : je souhaite recommencer avec mes deux chevaux de compétition (CSO et CSI) pour 2019)
Laurène et Hesther GROOT

