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Quels outils pour bien choisir les chevaux ?
Stéphane Galais
Pourquoi harmoniser les outils de caractérisation ?
S’appuyant sur les trois piliers du développement durable, l’utilisation du cheval dans les villes tend à se
développer ces dernières années, pour des services d’entretien, de transport, de surveillance etc.
Pour valoriser au mieux les atouts des équidés (vecteur pédagogique de la relation à l’autre, du rapport au
temps, du développement d’une conscience écologique etc.), les acteurs de la filière doivent prendre en
compte les attentes des utilisateurs, car le cheval n’est plus une nécessité.
Les collectivités qui s'engagent dans la voie du cheval utilitaire sont précurseurs et novateur, pour autant
leurs démarches s'inscrivent dans une réflexion globale qui prend en compte les attentes sociétales
actuelles «ce qui revient régulièrement dans les préoccupations des protagonistes de l’utilisation des
chevaux dans la cité, c’est le besoin de sécurité avec le sentiment que tout accident grave imputable à un
cheval serait de nature à compromettre la dynamique du processus d’introduction de chevaux dans les
villes et leur environnement.» (rapport ministériel 2012).
En tant que président d'un réseau qui milite au quotidien pour un usage cohérent et citoyen du cheval
utilitaire, j'ai pleinement conscience de la fragilité des projets mis en place, et que la réussite de ces
expériences dépend en grande partie de l'acquisition d'équidés adaptés.
L’harmonisation d’outils de caractérisation s’inscrit dans un travail collectif des professionnels de la
filière .
Au sens littéral caractérisé signifie : « Mettre en relief les traits dominants, distinctif, de quelqu’un, de
quelque chose ». Pour les chevaux il s’agit de déterminer le tempérament, les traits de caractère qui
correspondent aux objectifs de son utilisation.
Ce travail de détermination devrait permettre :
•
De garantir la sécurité en optimisant la relation homme-cheval, élément fondamental pour
pérenniser les projets hippomobiles.
•
De donner aux éleveurs des objectifs
•
De structurer et professionnaliser la filière en favorisant la création du réseau
dresseurs/éducateur spécialiste, en valorisant les professionnels grâce à des critères plus objectifs
que la réputation ou les résultats en concours, comme la formation, les connaissances,
l’expérience.
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