Le délicat sujet du bien-être de
nos chevaux

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

e bien-être animal est un sujet
important et pas seulement parce qu’il
est dans l’air du temps et qu’il
participe largement à l’image de nos
activités : posséder un animal, des
animaux, c'est une responsabilité dont personne
ne peut s'exonérer. Mais c’est un sujet délicat pour
de nombreuses raisons : d’abord parce qu’il ne
s’agit pas de se donner bonne conscience en se
contentant de consacrer un budget à la
(nécessaire) reconversion des chevaux de
courses, mais aussi parce que des extrémistes du
sujet ont voulu préempter le débat en lui donnant
une tournure qu'on ne saurait partager.

Des instances du Galop en phase
avec les préoccupations de la
société
La prise de conscience de France Galop sur le sujet
dit du « bien-être animal » date de plus de 20 ans.
Avec une première association, à savoir La Ligue
de Protection du Cheval, un dispositif a été mis en
place pour faciliter et financer une filière de
reconversion de chevaux blessés ou plus
simplement en fin de carrière. Parallèlement et
dans le même temps, les commissaires ont fait
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évoluer la règlementation notamment en
réduisant le nombre de coups de cravache et en
mettant en place un barème de sanctions. Au fil
des années, et encore récemment, les modèles de
cravache ont été adaptés, et le nombre de coups
autorisés s’est considérablement réduit. Le
barème de sanctions – pour ce cas comme pour les
traitements découverts - est devenu plutôt
dissuasif. Est venue ensuite le soutien à
l’Association « Au-delà des Pistes » chargée de
coordonner les efforts d’un réseau d’associations
en
contrepartie
d’un
financement
des
propriétaires et éleveurs via France Galop.
Des décisions et des actions concrètes ont pu
montrer que le monde des courses, en
l’occurrence au Galop, avait bien conscience de la
nécessité de tenir compte d’une tendance
sociétale lourde et de démontrer par l’action son
attachement au bien-être de nos chevaux.

Pourquoi faire ?
Il ne peut donc pas simplement s'agir de se donner
bonne conscience. Pour la plupart des
propriétaires, éleveurs et professionnels au sens
large, il n'y a aucune raison d’avoir mauvaise
conscience. L’amour du cheval est un moteur pour
la plupart d’entre nous. Il suffit de faire le tour des
haras ou des écuries d’entraînement pour voir
avec quelles précautions les chevaux sont
hébergés, soignés, entretenus. Il suffit de voir
l’emploi du temps de ceux qui s’occupent de nos
chevaux et qui ne ménagent ni leur temps ni leurs
horaires. Bien sûr, il y a des exceptions qui doivent
être condamnées, mais ce sont justement des
exceptions et il faut lutter contre ceux qui

voudraient jeter l’opprobre sur tous les
professionnels et les propriétaires de chevaux de
courses.
On peut par ailleurs s’interroger sur la motivation
de ceux qui se placent en avocats de la cause
animale et nous interpellent publiquement. Les
plus sérieux et objectifs peuvent venir constater
par eux même combien il s’agit d’une
préoccupation pour chacun d’entre nous. Mais
ceux qui attirent les lumières des médias ont une
position très différente et pour tout dire
extrémiste. Pour ces ayatollahs du « bien-être »
animal, le simple fait de monter sur un cheval sans
son accord dûment signé en deux exemplaires
serait un crime. C’est la fin des sports équestres et
hippiques au sens large qui est visée et le nombre
de coups de cravache autorisé par le Code n’y
changera rien. J’adhère ainsi totalement à la
position du manager anglais David Redvers,
reprise récemment dans Jour de Galop, qui tout en
approuvant la règlementation drastique de
l’usage de la cravache, dit clairement que de telles
mesures, aussi sévères soient-elles, ne feront pas
taire le débat.

Une autre vision du sujet : l’apport
de Nicolas Blondeau
J’ai eu la chance, en tant que propriétaire et
éleveur, de m’en entretenir avec Nicolas Blondeau
dont chacun connaît les talents de dresseur et de
comportementaliste fondés sur l’amour du cheval.
Un homme incontestable sur un tel dossier.
Pour Nicolas Blondeau, il faut mettre l’accent sur
la formation des hommes et des femmes qui sont
en charge de soigner, de préparer nos chevaux. Il
s’en est exprimé avec beaucoup de clarté lors des
Assises de la Filière Equine en Novembre dernier

à Angers. Pour que l’homme et le cheval puissent
vivre en harmonie il faut que l’homme connaisse
parfaitement le cheval, sa manière de fonctionner,
ses réactions. Et Nicolas Blondeau de faire sienne
cette magnifique citation de Charles de Curnieu,
l’un des théoriciens de la science hippique les plus
réputés du XIXe siècle qui parlait du débourrage
en ces termes : « Le débourrage du cheval n’est pas
une affaire de patience apathique ou d’audace
téméraire, c’est le résumé le plus complet de toutes
les connaissances que l’on peut acquérir en
équitation. » Apprendre les bons gestes, les
bonnes pratiques pour amener le cheval à
accepter les objectifs qu’on lui fixe, voilà un axe de
formation essentiel tant (et la formule est, ici, de
Nicolas Blondeau) il est vrai « que poser la question
du bien-être animal, c’est poser la question du bienêtre au travail. »
Sans remettre en cause l’action –indispensabledes associations qui gèrent la reconversion des
chevaux de courses (j’ai d’ailleurs voté plusieurs
fois les participations financières qui y
concourent), je souhaite que nous puissions
mettre autour de la table les formateurs, les
écoles, les entraîneurs, l’Afasec et les Maisons
Familiales. La formation de ceux qui sont au
contact de nos chevaux doit être le premier
vecteur qui assurera dans la durée le respect du
bien-être animal. En tant que Président d’une
Association de Propriétaires et d’Eleveurs je
prendrais part, avec mes amis PP, à ce débat là
avec enthousiasme et détermination.
Pour retrouver in extenso, la passionnante
intervention de Nicolas Blondeau aux Assises de la
filière Equine, cliquez ici --> http://lespp.fr/nicolasblondeau-et-le-bien-etre-animal/
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

