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E
t voilà. Cela fait des années
qu’on en parle, qu’on les
attend… Maintenant, nous y
sommes ! Dans quelques
semaines, les Jeux équestres
mondiaux FEI AlltechTM 2014

en Normandie vont – enfin – débuter.
Vingt-quatre ans après Stockholm, les
attentes suscitées par ces Jeux “made in
France” sont évidemment immenses (lire
notre dossier spécial en p. 21). Des
attentes d’ordre sportif bien entendu, pour
ceux qui fouleront les pistes de
compétition, et pour tout le “peuple”
cavalier français qui s’apprête à les
soutenir. Mais pas seulement. “Je ne
conçois pas que le sport, à ce niveau
d’événement, n’offre que du sport”, indique
Fabien Grobon, le directeur du comité
d’organisation. Dont acte. Ces Jeux nous
sont donc annoncés comme un spectacle
global, mêlant compétitions sportives,
démonstrations et moments de fête. Un
temps de convivialité et de rassemblement
autour du cheval, des traditions et de la
culture équestre au sens le plus large.
Ils seront aussi une formidable
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VINCENT LASSERET
Rédacteur en chef
Avec Heddo, le frison mas-
cotte de Cheval magazine.
Adepte de la randonnée 
et de l’obstacle, quand son
dos le laisse tranquille… 

ANNE-CLAIRE LETKI
Rédactrice en chef
adjointe
Pratique le hunter et le
dressage avec Malcolm, 
un arabo-haflinger 
au physique de rêve ! 

ISABELLE AUTRAN
Rédactrice - secrétaire 
de rédaction
Discute avec les poulains
et s’essaye au dressage
avec Argoun, un BWP au
caractère bien trempé… 

LISE MAYRAND
Rédactrice
Sa spécialité : l’interview
de chevaux célèbres.
Quand elle ne sort pas en
balade dans la pampa avec
Diego, son fidèle ibérique. 
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Faites vos Jeux !
opportunité de placer – une fois n’est pas
coutume – les chevaux et l’équitation sous
les feux des projecteurs et de la
médiatisation. Il faut aussi s’en féliciter. Et
croiser les doigts pour que la magie opère.
Car à l’heure actuelle, le monde du cheval
et la pratique équestre sont attaqués sur
plusieurs fronts, les Jeux équestres
mondiaux pourraient bien offrir une
aimable bouffée d’air frais à l’ensemble de
la filière. Entre la crise économique qui
pèse sur le nombre de licenciés* et les
ventes de chevaux, et la hausse de la TVA,
certes reportée d’une année, mais promise
à tous les cavaliers le 1er janvier prochain,
le paysage équestre semble parfois
tourmenté…
Dans ce tortueux contexte, les Jeux
portent également des espoirs dépassant
le strict cadre sportif.
Nous saurons dans quelques mois s’ils sont
parvenus à tous les satisfaire.

Vincent Lasseret, rédacteur en chef

* 681 000 licenciés pour l’année 2014, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, contre 706 000 deux ans 
plus tôt, avec de fortes baisses chez les moins de 12 ans.
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Sur la route d’EQI : 
premières émotions 

ACTUALITÉS 

Grâce à ses qualités sportives et à sa
polyvalence, ce poney irlandais a depuis 
longtemps séduit les cavaliers français.

Le connemara
CONNAISSANCES

Dans un précédent numéro, un cavalier évoque le
principe d’extinction pour arrêter le comportement
d’un cheval et Marylise Racheter s’interroge :

“Comment mettre en œuvre ce principe ?”

Dans ce numéro
ACTUALITÉS 

6 COURRIERS ET RÉACTIONS

10 REPORTAGE : 
Les princesses de Diane

14 OBJECTIF CHEVAL : 
Jumping au pied de la Tour Eiffel 

16 REPORTAGE : 
Sur la route d’EQI : premières émotions

21 DOSSIER : 
Les Jeux en Normandie : 
une formidable fête du cheval !

52 INFOS DU MOIS

60 SHOPPING TENDANCE : Sans-faute
62 À L’ÉTRANGER : Les Pays-Bas
65 LIVRES ET DVD

CONNAISSANCES 

67 FICHES

71 COMPORTEMENT : 
Etalon : attention, cheval subtil

75 QUESTIONS RÉPONSES ÉTHOLOGIE

76 COUP D’OEIL

78 RACE : 
Le connemara, 
pour toutes les ambitions

82 BIEN-ÊTRE : 
La vie sociale, 
une histoire de compromis…

ÉMOTION 

84 DESTIN : 
Rien n’arrête Armitages Boy

86 PROTECTION : 
Contre la fatalité de l’abattoir

88 INFOS PROTECTION

90 DANS SON QUOTIDIEN : 
Une jument suitée

Les princesses 
du Prix de Diane

ACTUALITÉS 

QUESTIONS RÉPONSES

sommaire n° 513 - Août 2014
Photo de couverture : 
Poeta, lusitanien (C. Slawik)

Léa Lansade, chercheur en éthologie, répond en p. 75
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Ballon, bouteille en plastique, jouet 
likit, musique et même poule ! 
Suite à la parution de notre sujet
comportement sur l’enrichissement 
de l’environnement des chevaux 
(CM 512), vous  avez été très 
nombreux à partager vos astuces sur
notre page                          Continuez 
à échanger sur ce sujet et à liker !

s 

ÉQUITATION 

92 EXTÉRIEUR : 

Balade sur la plage

94 QUESTIONS RÉPONSES DISCIPLINES

98 OBSTACLE : 

Cross : gérez votre chrono

SOINS 

100 C’EST DE SAISON : 
Grand beau !

103 DOSSIER VÉTÉRINAIRE : 
Suivi vétérinaire d’un athlète

108 QUESTIONS RÉPONSES SANTÉ

110 À LA LOUPE : 

Ôtez cette tique !

VIE CAVALIÈRE 

112 CONSOMMATION :

Protéger au travail

116 ASTUCES : 
Les astuces des lecteurs

119 VOS DROITS :

Le bénévolat 

120 24 HEURES AVEC… :

Un accompagnateur de tourisme
équestre

122 VOTRE HISTOIRE : 
Max et Mélisande, 
une belle rencontre

RENCONTRE 

134 JE ME SOUVIENS : 
Un rêve éveillé

Dans ce numéro

2 posters
géants

Suivi 
vétérinaire
d’un athlète

Un accom pagnateur
de tourisme 
équestre

Ce numéro comporte un encart abonnement de 4 pages tout en un jeté à destination du réseau Presstalis France 
et un livre posé sur la première de couverture sur le tirage réseau Presstalis France, Belgique et Suisse.

Balade sur la plage

Dossier véto : 24 heures avec :

Abonnez-vous
économisez, et recevez
une montre
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Une journée 
avec une jument suitée
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Les Jeux
en Normandie :
une formidable
fête du cheval !
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Votre avis 
nous intéresse

actualités courriers et réactions

Pour vous permettre de réagir 
aux sujets publiés dans Cheval
magazine, et afin que toutes les
opinions, toutes les sensibilités,
puissent s’exprimer (même si 
elles sont différentes de celles 
que nous défendons parfois !), 
nous publierons chaque mois 
dans cette rubrique quelques-uns
de vos messages postés 
sur chevalmag.com. 
Ne vous privez pas !

Choqué par les
épreuves halter ?

Beaucoup de stud-
books s’appuient sur des
défauts morphologiques
pour établir le standard
de leur race. Le cheval,
lui, n’en a rien à faire
d’être beau ou non, avec
des défauts
morphologiques 
– définis par l’homme,
ne l’oublions pas – ou
non. Il peut être nain
avec un dos de 3 km, une
encolure montée à l’envers et une seule
oreille, si on lui offre des conditions de vie
adaptées, il n’en restera pas moins le plus
heureux des chevaux. ERLORIA

Je suis tout simplement contre la
recherche de standards de race trop
poussés, qui présentent un danger pour le
bon fonctionnement physique de l’animal.
Certes, un cheval n’en a rien à faire d’être
beau… En revanche, avoir une morphologie
qui pousse à des complications de santé, si !
Il est le premier concerné ! Si des
compétitions poussent les éleveurs à se
moquer des problèmes articulaires posés
par une masse de muscles trop importante,
ils ne se soucient pas du bien-être de leur
animal. Les défauts morphologiques sont
certes définis par l’homme, mais ils ne sont
pas sortis de nulle part. La recherche de
chevaux au corps harmonieux est la
première étape vers une bonne santé. Un
dos long, des jambes trop fines, un poitrail
pas assez éclaté, une croupe trop petite… ce
n’est pas seulement inesthétique, ça peut
devenir un vrai problème pour la santé. EARL

RÉACTIONS

A pied et déçue
Suite à votre appel à té-
moins sur le thème “J’aime

les chevaux, c’est pourquoi je reste
à pied”, tous les membres du
forum Des chevaux sans équitation
se réjouissaient de la parution de
votre article. Toutefois, nous avons
été particulièrement déçus par le
dossier “L’équitation est-elle bonne
pour les chevaux ?”, publié dans
votre numéro de juin (CM n° 511).
Nous avons été fortement étonnés de
constater que le dossier consacré aux équi-
piétons se résumait à une seule page et à
quatre témoignages, pour la plupart passa-
blement amputés. Nous pensons que le
sujet aurait mérité d’être traité plus en pro-
fondeur, avec des témoignages complets et
plus représentatifs, afin d’exposer nos
points de vue et notre philosophie, de la
manière la plus exhaustive possible. Le
choix de ne pas monter et de vivre à côté de
notre cheval et non dessus reste en effet un
sujet tabou, souvent mal perçu par la popu-
lation cavalière, comme mentionné en tête
de votre dossier. Cet article aurait pu repré-
senter une bonne occasion d’aborder une
nouvelle approche, une nouvelle vision et
d’amener vos lecteurs à réfléchir sur leur re-
lation avec leur compagnon équin. Ils au-
raient ainsi pu découvrir que l’on peut avoir
un rapport autre que celui de cavalier et de
monture, qu’il est possible de vivre le cheval
autrement. Nous aurions beaucoup appré-
cié, par le biais de votre magazine, pouvoir
faire comprendre à la communauté cava-
lière que l’on peut n’attendre aucune
contrepartie, aucune rentabilité de nos
compagnons, et pourquoi leur seule pré-
sence à nos côtés nous comble. (…) Cet ar-
ticle aurait-il un goût d’inachevé ? Oui, sû-
rement…
Nous savons qu’un grand nombre de per-
sonnes, notamment des enfants ou des
jeunes, ne sont pas satisfaites de la seule ap-
proche des chevaux qui leur est proposée
les trois-quarts du temps, à savoir l’équita-
tion, rien que l’équitation… Ils se sentent
bien souvent isolés dans leur désir d’autre
chose, tant sur le terrain (dans les clubs, les
écuries…), que par la vision archaïque du
cheval, véhiculée encore aujourd’hui par les
médias. Votre article aurait pu leur permet-
tre de comprendre qu’ils ne sont ni des fous,
ni des idiots, ni des idéalistes. Ils auraient
pu, pour une fois, se retrouver dans une pu-
blication concernant les chevaux.
Nous tenions à vous faire part de notre mé-
contentement et de notre déception. (…)
Nous espérons, par ce courrier, parvenir à

faire avancer la réflexion sur le bien-être
des équidés, ainsi que de permettre à vos
lecteurs de mieux comprendre notre dé-
marche vis-à-vis de nos compagnons
équins. Et, nous l’espérons, pour certains,
les aider à y adhérer.
SÉVERINE SÉNÉCHAL, MEMBRE DU FORUM 
DES CHEVAUX SANS ÉQUITATION (PAR E-MAIL)
La rédac vous répond : Le dossier publié
dans notre édition de juin dernier se proposait
de répondre à la délicate question de savoir si
l’équitation était bonne ou non pour les che-
vaux. Délicate, car avant même d’entrepren-
dre notre enquête, nous savions qu’il n’en res-
sortirait par définition aucune réponse
absolue. Dans ce dossier, nous avons voulu
donner la parole à toutes les sensibilités, tous
les points de vue, des cavaliers aux théra-
peutes, des professionnels aux amateurs.
Notre objectif était avant tout d’ouvrir une ré-
flexion la plus large possible, en mettant en
perspective les conséquences positives ou né-
fastes de l’équitation sur le cheval, et en se
penchant sur les conséquences de notre rela-
tion équestre avec le cheval. Nous avons no-
tamment demandé à plusieurs amoureux des
équidés ayant décidé de vivre autrement leur
passion qu’en pratiquant l’équitation, de
nous expliquer les raisons de leur choix. Si cet
éclairage nous a paru intéressant et utile,
notre idée n’a jamais été de mettre en avant ce
choix plus qu’un autre. Au contraire, nous
sommes convaincus que la relation au cheval
peut se vivre d’une multitude de manières dif-
férentes, dont l’équitation fait bien évidem-
ment partie, et qu’aucune d’entre elles n’est
par nature “meilleure” ou “plus recomman-
dable” que les autres, du moment que sont
respectés le bien-être et l’intégrité physique et
psychologique du cheval.
Si nous regrettons d’apprendre votre décep-
tion et votre mécontentement, nous nous féli-
citons d’avoir pu faire paraître les témoi-
gnages des membres de votre forum dans nos
colonnes et ainsi découvrir et partager avec
nos lecteurs vos points de vue. Et nous sommes
convaincus que la parution de votre courrier
permettra à ceux qui le souhaitent d’aller plus
loin encore dans cette passionnante ré-
flexion.

Ph
. R

ok
fe

ler
/F

ot
oli

a

CM513-COURRIERS & REACTIONS_GAB CM  07/07/2014  15:54  Page6

http://www.chevalmag.com


CM513-PUB-PROMO_CM-PUB-PROMO.qxd  08/07/2014  12:26  Page7

http://www.landrover.com/fr/fr/lr/


actualités courriers et réactions

www.chevalmag.com8 - Cheval magazine -  août 2014 - n° 513

La vie au pré
Moi, je suis pour le pré. Je pense

que le cheval s’y sent bien. C’est le
milieu qui se rapproche le plus du milieu
naturel du cheval. ORESTE

Mes juments sont sur des prés
avec trois autres compagnons depuis
deux ans. Nous les faisons tourner sur
six parcelles. Il y a une ancienne écurie
ouverte en permanence pour qu’ils s’y
abritent. Bien sûr, j’ai plus de travail
qu’en club : il faut passer chaque jour
pour mettre de l’eau, du foin en saison,
et voir comment les choses se
passent. Mais en même temps, c’est un
plaisir car nos chevaux aiment nos
visites, viennent nous voir, nous sentir,
jouer avec nous, réclamer des
caresses. Un bon moment à passer
ensemble. KIDOLE

Le pré, c’est l’idéal pour ma jument
et pour moi : elle a de l’espace, un pote,
de l’herbe, de l’ombre et de l’eau. Et
moi, je ne passe pas ma journée à me
dire qu’elle m’attend pour sortir, et à
me demander si elle s’ennuie dans ses
neuf mètres carrés… Ce qui ne
m’empêche pas de lui rendre visite
quasiment tous les jours, pour le plaisir
de la voir et de passer du temps avec
elle. FLORE

RÉACTIONS

Face à l’abandon
Je voudrais savoir ce que
l’on peut faire pour des

chevaux abandonnés… Près de
chez moi se trouvent deux ma-
gnifiques juments baies qui sont
abandonnées depuis plusieurs
années… Je souhaite les aider,
mais je ne sais pas quoi faire !
Eclairez-moi s’il vous plaît !
FLORIANE DORCA (PAR E-MAIL)
La rédac vous répond : Si vous
vous trouvez confrontée à un che-
val qui vous paraît abandonné,
ou plus généralement, si vous êtes
face à ce qui ressemble à un équidé
en souffrance, commencez par re-
chercher – en restant sur la voie
publique – des signes objectifs sus-
ceptibles de confirmer vos

craintes : manque de nourriture,
d’eau, maigreur, pieds en mau-
vais état, plaies, environnement
dangereux… Si vos doutes ne sont
pas démentis, prenez des photos
de ces différents éléments, notam-
ment quelques gros plans, et met-
tez-vous en relation avec une as-
sociation de protection des
chevaux telle que la Ligue fran-
çaise de protection des chevaux
(LFPC) ou le Centre d’héberge-
ment des équidés martyrs
(CHEM). Exposez-lui les faits,
transmettez-lui les photos que
vous avez prises et indiquez-lui à
quelle adresse se trouve le cheval.
L’association les examinera et dé-
cidera s’il est nécessaire d’envoyer
l’un de ses membres sur place
pour poursuivre l’enquête. Faites

ensuite confiance à l’association
pour gérer le dossier, les éventuels
dépôts de plainte, ne mettez pas
vos photos en ligne sur les réseaux
sociaux, et armez-vous de pa-
tience : les procédures de sauve-
tage des chevaux sont – hélas –
parfois longues d’un point de vue
administratif…

Sport en danger ?
Il y a quelques années, un moni-
teur d’équitation ne pouvait pré-

tendre à une licence compétition infé-
rieure à la troisième catégorie (épreuves
de niveau Amateur 2 à Amateur Elite).
Ce système gardait les élèves de se voir
voler leurs classements par des ensei-
gnants. Aujourd’hui, les épreuves prépa-
ratoires permettent à chacun de sortir
n’importe quel cheval au niveau qui lui
convient. Malgré ce dispositif intelli-
gent, on voit de plus en plus de profes-
sionnels du cheval engagés sur des
épreuves Amateur.
Voir un enseignant, un cavalier profes-
sionnel gagner ou se classer dans un
Grand Prix Amateur 3, une vitesse Ama-
teur 2, et le lendemain gagner la Pro 2
(ouverte aux amateurs), c’est être ni
plus ni moins témoin d’un vol et d’une
tentative manifeste de démotivation des
aspirants cavaliers de concours.
Les championnats régionaux du Limou-

sin en CSO permettaient de courir
toutes les épreuves avec trois chevaux.
La championne régionale Amateur 3,
qui a couru toutes les épreuves, est en-
seignante et gérante d’un club. Elle a
gagné devant mes élèves, mais aussi de-
vant les siens ! Le championnat des en-
seignants s’est couru entre sept valeu-
reux cavaliers sur 110 vitesse et 115
Grand Prix : fiasco pédagogique, fiasco
sportif, fiasco pour le spectacle. A-t-on
décidé de tuer notre sport ?
Il suffirait que le règlement interdise aux
enseignants et aux cavaliers ayant ob-
tenu des classements en Pro l’année pré-
cédente de courir les épreuves Amateur
et de forcer ceux qui se classent réguliè-
rement en Amateur Elite de prendre une
licence Pro pour tout assainir.
Pour faire tourner nos centres équestres,
nos écuries de concours, pour vendre
nos chevaux et nos compétences, nous
avons besoin de motiver nos cavaliers.

C’est à vous ! Une histoire, un avis, une question, 
un témoignage, que vous voulez partager avec les
lecteurs de Cheval magazine, écrivez-nous :
Par e-mail : courrier@chevalmag.com
Par courrier : Cheval magazine, rubrique “Courriers et
réactions”, 3 chemin de Bluche, 78490 Montfort-
l’Amaury
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lentement, produit des animaux secs comme
l’herbe. Cette herbe contient moins de protéines,
mais plus d’oligo-éléments, qui seront garants de
la solidité et de la santé. L’animal est le reflet de
l’herbe ou des plantes qu’il a consommées, qui
sont elles-mêmes le reflet du sol.
MICHEL LAUWERIE, ROCHEFORT-SUR-LA-CÔTE (52)

Pour faire suite à votre article sur les che-
vaux obèses (CM n° 512, p. 94), j’ai

constaté que le meilleur foin pour les chevaux
était le foin récolté entre le 20 juin et le 5-7 juil-
let, un foin ligneux, que l’on trouve rarement
chez les agriculteurs car pour faire du lait et de la
viande, il faut récolter plus tôt, alors que pour
faire des os, des tendons solides, il faut un foin
mûr, récolté après floraison, vers la Saint Jean.
L’herbe mûre, qui n’a pas été forcée, qui a poussé

Ce n’est certainement pas en leur volant
leurs gains et leurs flots que nous y par-
viendrons.
GABRIEL DE BRÉBISSON, ENSEIGNANT, 
SAINT-PRIEST-LIGOURE (87)
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