
Bruno Van Cauter 
 Rue au Gué, 53 
1420 Braine l’Alleud 
Belgique 
Tél. :0032 2 387 27 00 
Mobile : 0032 475424767 
Né à Ixelles  le 12 juillet 1959 

Père de cinq enfants: Julien (27ans),Sacha (26 ans), Raphaël(23 ans), Lily 
(20ans),Rose(18ans)  

FORMATION______________________________________________________________
_ 

1987 :             Doctorat en médecine vétérinaire à l’Université de Liège. 
                        Stage de 3ème doctorat à Chantilly (France) chez le Docteur Dufeu, 
                        Médecine et orthopédie du galopeur. 

2001-2002 :     Formation en ostéopathie et Acupuncture vétérinaires à l’IMEV. 
2003-2004 :     Stage à Marrakech en Ostéopathie avec le Docteur Dominique 
Giniaux - 
                          Accompagne ensuite régulièrement celui-ci lors de ses 
consultations en           .   ………………        ostéopathie pendant quelques mois 
                          Elève de Fabrice Fosse  (lors de consultations périodiques) 
                                                                           

PARCOURS PROFESSIONNEL________________________________________________ 

1987-1988 :   Manager au Haras de Feluy (pur-sang) pour l’écurie Greenwood. 

1989 :            Assistant libre au service Inwendige Ziekten Grote Huisdieren 
                     (Professeur Breuking), à l’université d’Utrecht (Pays-Bas), 
responsable de 
                      la néonatalogie équine. 

1990 :            Assistant en médecine équine, bovine, petits animaux à Saint  
                     André des Eaux (France) chez le Docteur François Valon. 

1991 :           Assistant en médecine équine, bovine, petits animaux à Argentan 
                     (France), association des Docteurs Bouteille, Lefèbvre, Lebas     
                     (président des chefs de centre d’insémination artificielle équine). 

1992 :           Assistant en médecine équine à la Clinique équine du Roumois 
                    (France) chez le Docteur Olivier Lepage, vétérinaire officiel de la  
                    Fédération Française d’Equitation. 



                    Responsable des hospitalisations, gynécologie et néonatalogie. 
                    Vétérinaire de l’équipe de France de Concours Complet à  
                    Punchestown, Boekeloo et Pau. 

1993 :          Création d’une Clientèle équine en Belgique. 
                    Vétérinaire-conseil de la Société « Le Cheval de Sport Belge (SBS) ». 

Depuis 2002 une bonne partie des consultations sont des consultations 
d’ostéopathie et d’acupuncture. 
Depuis 2004 consultations régulières en Tunisie : Haras Gantouria (HH Trad Ben 
Gobrane) avec aide à la formation de jeunes confrères, en Algérie, en Turquie à 
Istanbul (dont l’équipe junior de CSO et CD), Ismir  (dont la plus importante écurie 
de course de Tk,manager  Eric Watts),Adana, Ankara, Antalya (chez le Dr Orhan 
Celikkol, chirugien spécialisé en chirurgie orthopédique et réparatrice, vice-
président de la fédération équestre turque) 
Intervenant à l’AVETAO (association des vétérinaires acupuncteurs et ostéopathes) 
où il dispense deux fois par an des formations en ostéopathie destinées aux 
vétérinaires. 
Vétérinaire FEI 4 étoiles endurance et PTV 

EXPOSES________________________________________________________________
__ 

1997 :         « Conduite de la gestation chez la jument » pour le Groupement 
d’Eleveurs  
                   du Brabant Wallon. 

1998 :         « Les parasites du cheval » à l’Assemblée des Eleveurs de la Société du 
                   Cheval de Sport Belge à Ciney. 

1999 :        « La Rhinopneumonie »  à l’Assemblée des Eleveurs du Belgische  
                  Warmbloed Paard à Wavre. 

2001 :         Pour l’émission télévisée  Cheval Magazine  (RTBF) : « Le   
                   management du cheval en prairie. » journaliste : Patricia Kindermans. 
                
2002 :        Pour  l’émission télévisée Cheval Magazine (RTBF) : « Les cinq sens 
                  du cheval. » (Film sélectionné pour le Festival international du film de 
                 Cabourg (F) 2003)journaliste : Patricia Kindermans. 

 2010 :  « Ostéopathes : charlatans ou magiciens ? » émission pour LEWB-
TV, avec            P. Kindermans. 

2010 :        « Caresses et selles », émission pour  LEWB-TV , avec …P. Kindermans. 

PUBLICATIONS____________________________________________________________
_ 

1997 :      « La leptospirose » publiée dans «  le  monde équestre ». 



1999 :      « P=G+E Mon Amour », article sur la sélection équine publié dans 
                SBS News. 

2000 :      « Le sevrage » publié dans SBS News. 

2003 :      « Cor de la Bryère » dossier publié dans l’Eperon, revue de référence 
française. 

2005 :      « Quand le gris sort du noir »dossier publié dans l’Eperon 
2006 :      «  A propos de l’élevage européen » dossier juments publié dans le 

Spécial                    Elevage de l’Eperon 
2006 :       « Dossier Jubilée d’Ouilly », avec Jean Delannoy, dans l’Eperon 
2014 : Conférence pour le 1er congrès de l’EVSO à Saint Gall (CH) 

AUTRES 
ACTIVITES_________________________________________________________ 
                Eleveurs de volailles ,vieilles races en péril ;Créateur de la Barbue de 
Boitsfort ; 
                Eleveur de chevaux de sang. 
                Juge du prix du Roi (Concours national d’ allures et modèles au Royal 

Etrier Belge). 
                De 2006à 2012, ostéopathe des Equipes belges d’Endurance Equestre, 

membre du Staff  des Equipes nationale 
                2013. Coach de l’équipe tunisienne d’endurance 
                A partir de 2014 Ostéopathe des Equipes des Pays Bas d’endurance 
                 

LANGUES__________________________________________________________              
.    .                 .                Français 

 Néerlandais 
 Anglais


