
Les défis du 21e siècle 
pour le cheval  
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«Durant des milliers d’années, le cheval a été
domestiqué par l’homme et utilisé pour
l’agriculture, l’armée ainsi que comme
moyen de transport et de locomotion. A la
suite de l’industrialisation, le rôle du cheval a
énormément changé. Aujourd’hui, en ce
début du 21e siècle, et dans de larges parties
de l’Europe, le cheval n’est plus utilisé dans
l’agriculture, dans l’armée ou dans l’indus-
trie. Il est devenu en premier lieu un parte-
naire de sport et de loisir, mais également un
fournisseur de viande comme nous avons pu
le constater au début de l’année avec le
scandale de la viande de cheval dans les
lasagnes. Pourtant, si on regarde dans le
monde, on constate qu’il n’en va pas de
même sur tous les continents, et même pas
au sein de l’Europe. Penchons-nous donc sur
les parties dites «évoluées» de l’Europe, les
pays dans lesquels le sport équestre est deve-
nu une activité nationale ou internationale
mais dont l’accent n’est pas mis sur le sport
de pointe. Ici, les rôles toujours plus restreints
réservés au cheval font qu’il existe de moins
en moins de gens qui connaissent encore le

cheval, sa nature et son mode de détention.
Beaucoup de gens vivent dans les villes où le
cheval ne fait pas partie du quotidien. Mais
même les gens qui vivent à la campagne
n’ont pas automatiquement des contacts
avec les chevaux. Il est vrai qu’il en va de
même avec d’autres espèces animales
comme les bovins, les porcs et les poules
avec lesquels les gens n’ont plus vraiment de
contact direct. Cela a d’énormes répercus-
sions sur les connaissances en rapport avec le
cheval comme par exemple ses besoins et
son comportement. De plus, cette situation
influence la perception publique du cheval.
Les humains ont tendance à anthropomor-
phiser les animaux, ce qui a une influence sur
la manière dont ils comprennent la détention
des chevaux, la manière de les utiliser pour le
sport, et sur la manière dont ils jugent les
méthodes modernes d’élevage, les trans-
ports d’animaux ou également l’abattage
des chevaux. Je reviendrai plus en détail sur
certains de  ces sujets, car je considère per-
sonnellement qu’ils représentent les défis
auxquels nous sommes confrontés. 

Ainsi, les chevaux sont aujourd’hui encore
des animaux de boucherie. Selon la législa-
tion de l’UE, il s’agit d’animaux de rente agri-
coles. Dans certains pays européens, les che-
vaux sont un aliment courant, alors que dans
d’autres pays, on ne consomme pratique-
ment plus de viande de cheval. En Allemagne
par exemple, il n’existe plus que 50 bouche-
ries chevalines.   Dans certains pays et au sein
de certaines cultures, le cheval n’est pas seu-
lement un instrument de sport, mais égale-
ment un partenaire sportif et un ami. Il faut
donc tenir compte de ces différences cultu-
relles et les respecter. 
Le transport des chevaux de sport ou bou-
cherie est un autre problème. Au siècle
passé, les chevaux étaient chargés sur des
trains, des bateaux ou des camions et trans-
portés quelque part. Aujourd’hui, les che-
vaux de boucherie sont encore en partie
transportés dans d’affreuses conditions et ils
en souffrent. Par contre, les chevaux de sport
voyagent dans des camions modernes pour-
vus de tout le confort.  Néanmoins, la règle
des «8 heures» s’applique à tous et des
législations plus sévères exigent une attesta-
tion professionnelle comportant un examen
ou l’implication de transporteurs profession-
nels pour le transport de chevaux à titre com-
mercial.
D’autre part, des contrôles douaniers se font
dans des conditions dramatiques avec de
longs temps d’attente et des curieuses exi-
gences en matière de documents, et ce à
l’époque d’une Europe en pleine fusion. On
ne peut donc que saluer, dans ce contexte, le
partenariat entre la FEI et l’OIE, l’Organisa-
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tion mondiale de la santé animale, qui de -
vrait permettre, ce que nous espérons, de
simplifier et de faciliter les transports. 
Pourtant, cela ne doit pas se faire au détri-
ment des contrôles sanitaires alors que les
chevaux voyagent plus et que les frontières
de l’UE sont plus ouvertes que par le passé.
En effet, il manque encore et toujours des
contrôles efficients destinés à assurer que,
par exemple, l’Equine Arteriitis ne va pas se
propager, et il n’existe toujours pas de systè-
me centralisé d’enregistrement. 
Je suis conscient du fait que je me contredis
lorsque d’une part, je plaide pour une sim-
plification des transports et que d’autre part,
j’appelle de mes vœux des contrôles sani-
taires efficaces. Il s’agit en conséquence de
défis combinés pour lesquels je ne suis mal-
heureusement pas en mesure de proposer de
solutions dans l’état actuel. 
Les techniques de reproduction modernes
représentent un autre défi auquel le cheval
du 21e siècle est confronté. L’insémination
artificielle a été développée durant des
décennies et à ses débuts, elle a provoqué
des controverses sur ses aspects éthiques, sur
la gestion de la santé et sur d’autres points.
Aujourd’hui, l’insémination artificielle est 
largement répandue et elle est un élément
bien ancré dans la pratique de l’élevage. Le
sujet actuel des discussions est le clonage qui
favorisera un petit nombre d’éleveurs
«industriels». Un important groupe d’éle-
veurs et de sportifs rejettent le clonage,
d’une part pour des raisons d’éthique, et
d’autre part sachant qu’avec cette méthode,
il n’est pas possible de faire des progrès en
matière d’élevage. Il y a peu, la FEI a modifié
sa position par rapport au clonage en ce sens
qu’elle ne se prononce plus contre cette
méthode, malgré le rejet encore prôné par
d’autres organisations. Personnellement,
j’estime que nous devons rester vigilants sur
la manière dont le public juge nos activités et
nos justifications du moment où nous consi-
dérons le clonage comme méthode d’éleva-
ge approprié, ce qui n’est pas mon cas. 
Le marquage au fer du cheval est un autre
exemple qui démontre que la perception et
l’attitude se sont modifiées dans nos sociétés
modernes. Alors que le marquage au fer
rouge a été, durant des centaines d’années,
une méthode d’identification appropriée, de
nombreux pays d’Europe interdisent désor-
mais cette méthode pour les chevaux. Nous
sommes ici confrontés à d’importantes cam-
pagnes menées par des organisations de
protection des animaux qui agissent en par-
tie de façon très professionnelle et qui tou-
chent ainsi beaucoup de gens, même si leurs
arguments ne sont pas toujours corrects au
niveau du contenu et de l’objectivité. Et nous
devrons en tenir compte à l’avenir. 
La détention des chevaux et la gestion des
écuries représentent un autre chapitre dans
le livre des défis. Par le passé, on acceptait

que des chevaux soient détenus dans des
stalles. De nos jours, la grandeur de la stalle
augmente environ tous les dix ans. Le pro-
chain pas consistera à rendre le paddock
obligatoire en Allemagne. Ainsi les chevaux
peuvent être pratiquement détenus chaque
jour à l’extérieur lorsque les conditions le per-
mettent. En Suède, la loi exige même que les
chevaux puissent passer 8 heures au pré ou
dans une prairie. Si je ne considère pas qu’il
est faux d’exiger que les chevaux puissent
régulièrement sortir dans un enclos, cela
représente néanmoins un véritable problème
pour les manèges situés dans les villes et qui
ne disposent de ce fait ni de pré, ni de pad-
dock.   
J’ai entendu dire qu’en Suisse, des restric-
tions supplémentaires pour la détention 
des chevaux sont prévues dans le cadre 
des modifications de la législation sur l’amé-
nagement du territoire. J’estime que le 
fait que des privés ne puissent pas déte-
nir plus de deux chevaux, est totalement
aberrant. 
Et si nous nous tournons vers le côté actif,
respectivement pratique, il nous faut alors
parler de l’utilisation des chevaux pour le
sport et les loisirs, domaines où les difficultés
vont également augmenter. En effet, il n’est
aujourd’hui plus aussi simple de faire une
balade à cheval que par le passé. Très sou-
vent, les propriétaires terriens ne permettent
plus aux cavaliers et aux chevaux de traverser
leurs prés ou leurs forêts. Les promeneurs et
les cyclistes se plaignent que les chevaux
dégradent les chemins. Et avec la croissance
des villes et «encerclement» des centres
équestres qui en résulte, il peut devenir
impossible de se rendre sur des terrains
appropriés pour des promenades à cheval
sans devoir traverser de grandes artères.  

Autre point: les cavaliers ne sont pas d’ac-
cord sur les méthodes correctes d’entraîne-
ment. Même entre les diverses disciplines, on
constate des divergences importantes dans
la manière de voir les choses. 
Permettez-moi de vous présenter l’exemple
de l’hyperflexion (Rollkür), une notion que
tout le monde connaît. Le problème, c’est
qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas à
même de trouver des définitions ou des
interprétations auxquelles la plupart d’entre
nous puissent adhérer. Il est donc très diffici-
le d’apprécier la situation sur la place d’en-
traînement. Une certaine situation est-elle
encore ok ou doit-on considérer qu’il s’agit
d’une monte agressive? Dois-je intervenir en
tant qu’officiel ou steward? Au sein de la
fédération allemande, nous avons donc
organisé une table ronde, regroupant des
experts, donc des moniteurs d’équitation,
des formateurs, des vétérinaires, etc., man-
datée pour définir ce qu’est l’équitation
«correcte» et où commence la «mauvaise»
équitation. D’une part, des directives claires
dans ce domaine doivent service de base et
de guide pour les officiels dans le cadre de
leur activité, et d’autre part ce problème doit
être résolu de façon transparente, car tant
que nous ne sommes pas à même de parler
d’une seule voix, nous restons faibles et donc
une proie facile pour les activistes des droits
des animaux qui protestent tout simplement
souvent sans véritablement connaître les
causes qu’ils défendent. Et de citer, dans ce
contexte, la PETA qui, en Allemagne, s’expri-
me après chaque accident d’attelage et qui
veut tout simplement interdire la pratique de
l’attelage.   
Autre point qu’il convient d’examiner: le
risque potentiel de surmenage des chevaux,
combiné à une globalisation croissante. Est-
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il vraiment nécessaire de faire participer des
chevaux de pointe 20 fois par année voire
plus à des compétitions? Le fait que des
concours cinq étoiles soient organisés dans le
monde entier est une magnifique évolution
pour notre sport. Pourtant, ces concours
s’adressent tous au même petit nombre de
cavaliers et de chevaux d’élite. Et c’est le
voyage dans un autre continent qui fait la dif-
férence. Ce point avait déjà été soulevé: lors
du congrès FEI Clean Sport en 2010, l’idée
de limiter le nombre de départs par année
avait été acceptée, mais elle n’a jamais été
concrétisée sous forme de directive. Depuis
lors, ce sujet n’a plus été porté à l’ordre du
jour et semble s’être enlisé. Simultanément,
on constate une nouvelle tendance sur le
plan international consistant à proposer les
épreuves pour jeunes chevaux aux 6 à 7 ans,
au lieu de 7 à 8 ans comme c’était le cas jus-
qu’ici. Cela sous-entend que le facteur temps
revêt une extrême importance: le temps,
c’est de l’argent. Or, on peut se poser la
question de savoir si cette tendance est
conciliable avec les principes d’un entraîne-
ment individuel et patient des jeunes che-
vaux de la relève. 
Autre défi particulier : les coûts pour la garde
des chevaux. Les prix du fourrage augmen-
tent constamment, même si on constate
cette année une petite détente par rapport
aux années de mauvaises récoltes que furent
2011 et 2012. Les éleveurs et les marchands
de chevaux souffrent de la très petite marge
bénéficiaire – en particulier lorsqu’il ne s’agit
pas de chevaux de pointe à un très haut
niveau. Et pour aller plus loin dans ce
registre: ils luttent même aujourd’hui pour
pouvoir vendre des chevaux. Les coûts pour
le transport des chevaux augmentent, tout
comme les autres dépenses liées aux parti-
cipations aux concours  (hôtels, boxes/loge-
ment pour les chevaux, les palefreniers, les
vétérinaires, etc.). C’est pourquoi on peut
désormais se poser la question de savoir s’il

faut craindre que le sport équestre devienne
un sport pour les plus nantis. Les politiciens
et une grande partie de la population en
Allemagne semblent en effet penser que les
cavaliers font aujourd’hui partie des hauts-
salaires. Pour moi c’est une des raisons – en
plus de la TVA – qui fait que des centaines de
villes et de communes aient planché sur un
impôt annuel sur les équidés ou qu’elles le
font actuellement. Voilà qui est véritable-
ment scandaleux sachant qu’un tel impôt est
comparable à un impôt sur les raquettes de
tennis ou sur les ballons de volley. Et si cet
impôt devient une réalité, nous devons alors
craindre que notre sport subisse un fort recul
particulièrement à la base. 
Un sport propre est un point central d’une
grande importance et un défi supplémentai-
re que nous devons relever.  
Aujourd’hui, la société n’accepte plus de
sport pratiqué avec des animaux manipulés.
La sensibilité à ce problème diffère dans le
monde. Ici, en Europe, elle est particulière-
ment marquée, surtout au sein des nations
équestres de pointe.  
Si la situation devrait encore se durcir – et
cela se fera! – nous devrons plaider sur le fait
que nous utilisons le cheval comme parte-
naire de sport. Pour certains, cela peut
paraître bizarre mais c’est un fait. Je vous
parle ici sur la base de mes expériences avec
les activistes de la protection des animaux et
d’une sensibilité croissante au sein de la
société allemande. Je sais que nous ne
sommes pas le seul pays dans lequel l’opi-
nion publique se développe dans ce sens. Je
me risque à affirmer et je peux vous assurer
qu’un jour, tôt ou tard, vous aussi serez tous
confrontés à ces discussions aberrantes. 
Et même si cela paraît totalement fou, c’est
la question fondamentale pour l’avenir de
notre sport. En comparaison, tous les autres
défis doivent être relativisés. Nous devons
trouver une réponse commune à toute l’Eu-
rope à cette question. Nous ne devons

accepter aucun compromis dans le domaine
d’un sport propre que ce soit au niveau des
activités anti-dopage ou des activités contre
la manipulation lors de l’entraînement et de
la préparation.   
En 2009/10, nous avons tenu une discussion
sur le dopage entre deux cultures différentes,
l’Amérique et l’Europe. Grâce à l’unité des
fédérations nationales européennes, nous
sommes en fin de compte parvenus à fixer
des règles acceptables pour l’Europe. Ces
discussions ont cependant démontré que
nous devons respecter des approches cultu-
relles différentes, voire même aller plus loin
en acceptant des règles différentes dans cer-
taines régions.    
Mais quoi qu’il en soit, nous devons à tout
prix éviter que les pays européens doivent
concourir avec des règles inacceptables pour
notre société et qui mettrait notre sport en
grand danger, uniquement car la majorité
des fédération nationales d’autres parties du
monde en ont décidé ainsi. Cela est étroite-
ment lié à la question globale et à la défini-
tion de la protection des animaux. Nous sou-
tenons chaque effort destiné à stopper les
abus faits aux chevaux et à promouvoir un
comportement respectueux de leur espèce
tant lors des entraînements et des concours
que dans la pratique du sport de loisir. Nous
autres, gens de cheval, obéissons jour après
jour aux principes de la protection des ani-
maux et nous en sommes conscients. Pas
question donc de baisser les bras devant les
activistes idéologistes de la protection des
animaux. Je n’ai aucun doute sur le fait que
cela aurait pour conséquence finale la dispa-
rition des chevaux hors des zoos. 
Pourtant, nous ne sommes pas encore par-
venus à trouver les bonnes réponses pour
contrer les idéologues. Nous continuons à
utiliser les arguments du 19e et du 20e siècle.
Or, s’ils sont corrects objectivement parlant,
ils ne sont plus ni écoutés ni acceptés. Et il ne
s’agit pas ici d’avoir raison. Il s’agit  de réus-
sir, à savoir de maintenir notre sport en vie.
Et afin d’y parvenir, nous devons intégrer les
réflexions des autres et élaborer une straté-
gie correspondante, basée sur les connais-
sances et les faits, mais en aucun cas exclusi-
vement basée sur notre propre conception.
Je crois que l’activité principale consiste à
familiariser tous les gens avec le cheval. Ils
devraient en effet disposer d’un certain
degré de connaissance sur le cheval et les
autres animaux de rente agricoles, leurs
besoins et leurs aptitudes. 
Je souligne une fois encore qu’il s’agit-là de
notre défi ultime. Ensemble, nous devons
trouver des solutions et des stratégies, des-
tinées à aider toutes nos fédérations natio-
nales, les unes plus rapidement et les
autres plus tard, à assurer à notre magni-
fique sport un avenir au sein de la société
européenne.»
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Ces prochaines
années, il convien-
dra de trouver 
des réponses à 
la question de
savoir comment 
et où détenir les
chevaux à l’avenir.  
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