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 urant ces 3 jours, 6 bénévoles se sont 

mobilisés pour apporter des soins 

ostéopathiques à une trentaine d’équidés et 

canidés en Aveyron. 

 

Dans une ambiance joyeuse, teintée de 

professionnalisme, les animaux ont tous été 

très réceptifs aux soins, s’abandonnant au 

plaisir de nos mains d’apprentis!  

Chaque animal était pris en charge par un 

binôme composé d’un étudiant en début de 

cursus et un en fin de cursus. Le partage 

entre les différentes promotions et écoles fut 

très enrichissant, ostéopathiquement et 

humainement parlant ! 

Nous avons été accueillis et hébergés 

(gratuitement) par Matthieu, Oliviane et leur 

fille, avec qui nous avons beaucoup partagé 

autour de belles notions et de bons petits 

plats Végan. 

 L’équipe de l’OAS tient à remercier tous les 

bénévoles pour leur 

dévouement, la structure 

d’accueil pour leur 

confiance et les animaux 

d’avoir emmené la 

solidarité au cœur de 

l’ostéopathie. Merci pour 

cette belle aventure, haute en couleurs et 

riche en émotions!  

PS : Il reste encore de nombreux animaux à 

voir dans ce refuge, c’est pourquoi une autre 

mission sera organisée dans les mois à venir, 

avec nous l’espérons toujours plus de 

bénévoles ! 

 

 

« Une première mission solidaire pour 

moi qui s'est très bien déroulée malgré 

l'anxiété à l'idée de participer à une 

expérience comme celle-là. J'ai pu 

découvrir de nouvelles approches 

ostéopathiques et passer des bons 

moments dans un esprit de partage et de 

bienveillance, tant avec les autres 

étudiants qu'avec les responsables du 

refuge qui nous ont très bien accueillis. 

Bref, des bons souvenirs et une belle 

aventure forte en émotions qui laisse 

l'envie de pouvoir vivre à nouveau une 

expérience telle que 

ces trois jours l'ont 

été pour moi » 

Heloise 

 

 

«  Je ne savais pas à 

quoi m’attendre 

exactement, c’était 

comme un rendez-vous 

en terre inconnue. J’étais stressée par 

peur de ne pas être capable d’apporter 

du bien-être à ces animaux. C’était 

d’autant plus important parce qu’en 

temps normal, des animaux de refuges 

tels qu’eux ne peuvent que très rarement 

bénéficier de soins ostéopathiques. 

Aujourd’hui, je me rend compte que cette 



mission a constitué une sorte de 

tournant au cours de ma 3eme année 

d’ostéopathie animale. Je suis vraiment 

reconnaissante envers les responsables  

du refuge, pour leur hospitalité, leur 

générosité, leur sincérité et tout 

simplement leur Être, qui ont été bien 

plus que bienveillants durant cette 

aventure. Tout cela mêlé aux riches 

échanges et moments de partage entre 

étudiants bénévoles, ainsi qu’à la 

rencontre de ces chiens et chevaux qui 

avaient tant à dire et tant à nous 

apprendre, ... Ce fut une expérience 

immensément enrichissante, que je 

recommande vivement à toutes les âmes 

ostéopathiques solidaires ! Merci l’OAS  
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• Peux-tu nous faire une description rapide de ton parcours « scolaire » ? •  
 
Après une première et une seconde 
année vétérinaire, je me suis réorientée 
vers l'ostéopathie animale à l'ESAO de 
Lisieux en module, ce qui m'a permis 
d'étudier en même temps la podologie 
équine. Concernant cette dernière, j'ai fait 
2 ans de formation, en module également, 
à l'école SOS-SABOT en Suisse.  
Ensuite, j'ai fait un stage avec Guillaume 
Parisot et Pierre Enoff. J'ai complété ces 
formations par des cours du soir 
d'assistante vétérinaire. C'est également 
un excellent levier pour développer mon 
réseau avec les vétérinaires de ma région. 
Une fois les deux formations courtes 
terminées (podologie + ASV), j'ai obtenu un 
CDI comme secrétaire médicale. Cela m'a 
permis de m'installer en tant 
qu'indépendante complémentaire comme 

podologue équin et de continuer mes 
études d'ostéopathie. En dernière année 
d'ostéopathie, je me suis installée en 
indépendante principale pour avoir le 
temps de me consacrer à la podologie et à 
la rédaction de mon mémoire.  
Je suis donc indépendante principale dans 
les chevaux depuis octobre 2016 et j'exerce 
comme ostéopathe animalier depuis juillet 
2017.  
Pendant mes années d'étude, j'ai fait de 
nombreuses formations complémentaires : 
ostéopathie tissulaire de Pierre Tricot, les 
stages de Patrick Chêne, l'alimentation 
autrement du Dr. Ancelet, ... Avec des 
collègues, nous avons aussi mis en place 
la FBOA, Fédération Belge d'Ostéopathie 
Animale. Nous organisons chaque année 
des formations et des conférences.

 

La revue réalise la première étape de son voyage autour du 
monde en Europe avec Kathleen Notte, ostéopathe animalier 

en Belgique. 



 
 
• Peux-tu nous décrire une journée-
type à tes côtés ? Comment 
organises-tu tes séances ? • 
 
La majorité de ma clientèle se compose de 
chevaux de particuliers. Je consulte 
environ 4 à 5 chevaux par jour. Je trouve 
ce nombre raisonnable car il me permet 
d'avoir assez de temps pour chaque couple 
cheval/propriétaire mais aussi de garder 
une qualité de vie.  
Mes tournées se font principalement en 
Wallonie, j'ai maximum 1H15 de route 
pour aller voir mes patients les plus 
éloignés. Depuis peu, j'ai ouvert un cabinet 
pour chien à 20min de mon domicile, en 
partenariat avec un vétérinaire installé 
depuis 20 ans dans la région. Ce qui me 
permet d'avoir de chouettes échanges et 
une collaboration sympa ! 
 
 

 
 

 
• Quel est ton avis concernant la 
fluidité de la relation ostéo/véto ? 
Sont-ils prompts à leur clientèle vers 
différents professionnels ? • 

 
 
Cela dépend de la personnalité du 
vétérinaire. Je travaille avec des 
vétérinaires que je connais depuis 
longtemps et qui n'hésitent pas à conseiller 
l'ostéopathie ou d’autres soins s’ils le 
jugent nécessaire pour l'animal. Le 
vétérinaire principal avec qui je travaille 
connaît bien les autres professionnels de la 
santé animale et travaille en collaboration 
avec.  C’est cependant toujours très 
variable d'une personnalité à une autre 
mais je n'ai pas encore rencontré de soucis 
sur le terrain.  
Si nécessaire je réfère moi-même vers un 
autre professionnel et vers le vétérinaire 
traitant. Dans certains cas, je rentre en 
contact téléphonique avec eux. Comme 
dans toute profession, il y a des 
professionnels ouverts et d'autres non. Je 
connais des vétérinaires anti-ostéo mais je 
connais également des ostéo qui 
n'accrochent pas avec des vétérinaires. Il 
importe à chacun d'éviter de se positionner 
en victime ou en bourreau… ! Nous avons 
également la chance d'avoir des 
vétérinaires ostéopathes membres de la 
FBOA qui sont un excellent lien entre nos 
deux professions.   

 
 
• Travailles-tu en partenariat avec d’autres corps de métier ? • 
 
Oui bien sûr. Si nécessaire, je réfère toujours au vétérinaire traitant. Je recommande 
régulièrement un dentiste équin, une shiatsuki, un podologue, des professeurs d'équitation 
éthologique, des saddle fitters, ... Nous avons de la chance en Belgique, une nouvelle 
plateforme en ligne vient d'ouvrir: The Tack Room. Cette plateforme rejoint des 
professionnels du monde équin afin d'établir des programmes de cours et d'informer au 
mieux les particuliers. J'ai également eu la chance de tourner des vidéos pour eux. Cela m'a 
permis de rencontrer et d'établir des liens avec de nouveaux professionnels de ma région. Je 
recommande régulièrement cette plateforme à des clients car c'est une large source 
d'informations.   
 
 
 

!

C’est cependant toujours 
très variable d'une 
personnalité à une autre … 
Il importe à chacun d'éviter 
de se positionner en 
victime ou en bourreau…  



• Quelle est la reconnaissance de la 
profession auprès de la population ? 
• 
Dans ma clientèle, je suis souvent appelée 
en première intention. Lors d'un appel, je 
pose une série de question afin de savoir si 
c'est de l'ordre de l'ostéopathe, du 
vétérinaire ou du maréchal ferrant. Le cas 
échéant je redirige le client vers la bonne 
personne.   
 
 
• As-tu une clientèle particulière ? 
Quels genres de propriétaires 
reviennent fréquemment vers toi ? As-
tu été amenée à pratiquer sur des 
espèces atypiques• 
 
Je rencontre de tout mais la plupart sont 
des particuliers. J'aime cette clientèle car 
elle est très à l'écoute des conseils et 
recommandations. De plus, les conditions 
de vie des animaux sont très importantes 
pour moi. J'attire donc une clientèle qui 
est également sensible aux conditions de 
détention de leurs animaux, 
principalement les chevaux.  
  
J'ai moi-même un cheval avec qui je 
pratique l'éthologie, qui pour moi n'est pas 

une discipline à part entière mais plutôt 
une base d'éducation et de philosophie de 
vie. Nous pratiquons également le 
dressage. En cherchant à nous améliorer 
constamment, à lui offrir une vie de 
cheval, je rencontre d'autres 
professionnels, j'apprends sur différentes 
pratiques et sur la notion de compromis. 
  
Enfin, J'ai également deux podencos* avec 
qui je pratique le canicross. Je considère 
que la relation avec mes animaux est une 
excellente école de vie. 
Ces différentes activités me permettent 
également ainsi de développer mon réseau, 
tant au niveau des partenariats 
professionnels que de ma clientèle. 
 
Je n’ai pas été amenée à pratiquer sur des 
espèces atypiques. 
 

* Le podenco est un chien typé lévrier 
provenant des îles Baléares au large de 
l’Espagne destiné à la chasse. 

  
 
• Dans quel secteur interviens-tu le 
plus fréquemment ? • 
 
Les chevaux de particuliers, un peu CSO, 
éthologie et dressage (disciplines que je 
pratique moi-même).  
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Je considère que la 
relation avec mes 
animaux est une 
excellente école de vie. 

 
 



• Quel est ton avis global concernant la profession dans ton pays ? Y-a-t-il des 
différences avec la France ? • 
 
Etant donné que je suis Belge, je ne connais pas bien les différences mais j'ai quelques 
idées.  
Concernant les chevaux, le monde des courses est très peu représenté. Nous avons 
beaucoup de cavaliers amateurs mais aussi d'excellents professionnels en jumping, dressage 
et complet. La Belgique est assez bien représentée dans le concours internationaux de ces 
trois disciplines. Nous avons aussi moins d'espace qu'en France, le monde de l'élevage me 
semble donc plus réduit. Le nombre de chevaux au km carré me semble donc plus 
important. Par rapport à certains collègues Français, nous parcourons moins de distance.  
L'ostéopathie animale est bien connue des propriétaires équins et c'est très rare lorsque j'ai 
un cheval qui n'a jamais vu un ostéopathe.  
 
Concernant les études, il est plus difficile pour un Belge de devenir ostéopathe animalier 
qu'en France puisqu'ici il n'y a pas d'école où il est possible, dès l'obtention du CESS 
(équivalent du Bac), de faire une école d'ostéopathie animale. Les écoles sont en 2 ou 3 ans 
et s'adressent à des professionnels de la santé (vétérinaire, kinésithérapeute et 
ergothérapeute humain). 
 
Comme citée ci-dessus nous avons une fédération pour le moment essentiellement 
Francophone ; la FBOA. Nous organisons des formations chaque année sur différents sujets: 
FTM, TP, Fascia, Viscérale, TROA, saddle fitting ... et également une conférence annuelle. 
Cette année celle-ci a lieu le 9 décembre. Voici l'affiche.  
 
 
 

!

Propos recueillis par Clémentine Bodusseau 



 

Description rapide de ton parcours 

professionnel : 

Je suis entré en 1ere année d’Ostéopathie 

Humaine au CIDO à St Étienne en 1997. À 

l’époque on pouvait commencer cette 

formation de quatre ans en France pour finir 

les deux dernières années à l’ESO 

(Maidstone UK). Donc après la graduation 

à l’université du pays de Galles, j’ai 

commencé par un remplacement dans un 

cabinet de Cork en Irlande. Pendant deux 

ans je donnais un pourcentage des revenus 

en échange du service des secrétaires, 

publicité etc... ainsi que de bénéficier d’une 

bonne clientèle bien établie, et comprenant 

beaucoup de bébés et d’enfants…. Je me 

suis ensuite établi à mon compte pour huit 

autres années en Irlande. 

 

Depuis combien de temps es-tu installé 

sur le territoire ?  

Après un an d’expérience avec les humains, 

j’ai décidé de suivre un cours pour les  

animaux à Aix en Provence : la SFERE. Ce 

cours couvrait surtout l’ostéopathie pour 

chevaux mais beaucoup d’autres sujets ont 

été abordés comme l’acuponcture ou encore 

l’homéopathie. Bref, cette formation ne m’a 

pas vraiment donné beaucoup d’outils pour 

pratiquer, mais plutôt une certaine confiance 

en moi pour appliquer ce que je faisais déjà 

avec les humains. C’est à partir de là que j’ai 

commencé à bâtir ma clientèle équine en 

Irlande.  

Après ces dix ans de travail intense et d’un 

succès certain, j’avais besoin d’une remise 

en question : mon niveau en Crânien 

n’évoluait plus. J’ai voulu prendre une 

année sabbatique, mais finalement une 

vieille connaissance de Maidstone avec qui 

j’avais étudié m’a appelé pour la remplacer 

sur le territoire Québecois pour y traiter les 

chevaux! Voilà maintenant bientôt huit ans 

que je vadrouille au Québec. 

 

Comment as-tu géré le côté  administratif 

pour t'expatrier là-bas ?  

C’est cette même personne qui m’a pris 

comme employé : cela offre le droit d’être sur 

le territoire canadien grâce à un permis de 

travail. J’ai ainsi pu faire une demande de 

résidence permanente (très long processus si 

Dans les froids 
CANADIENS 

Le parcours de Steve Usannaz 



«  Ces grandes 
nuances 

permettent de 
développer une 

plus grande 
écoute » 

«  L’Ostéopathie n’est-elle pas 
avant tout une grande écoute à 

plusieurs niveaux ? » 

on fait la demande une fois sur le territoire 

: 4 ans d’attente !) La résidence permanente 

m’a permis de rester au Québec sans 

employeur. 

Cela va faire bientôt huit ans que je suis au 

Québec, et je viens tout juste d’envoyer ma 

demande de citoyenneté qui me donnera le 

droit de voter ainsi qu’un passeport. 

 

As-tu été confronté à la 

barrière  linguistique ? 

 

Aussi bien en Irlande 

qu’au Québec, la 

barrière linguistique 

a été un atout! En 

effet, l’irlandais est 

différent de l’anglais 

d’Angleterre tout comme le  français 

Québécois est vraiment une autre langue 

comparée à la France! Ces grandes nuances 

permettent de développer une plus grande 

écoute de vos patients; D’abord cela oblige 

à s’ouvrir à une nouvelle culture, à être plus 

vigilant que d’habitude, de découvrir 

d’autres façons de raisonner et de donc de 

s’adapter à un nouvel environnement. (rien  

de plus formateur, je vous l’assure!).  Par 

exemple si vous ne comprenez pas tout ou si 

certains patients vous submergent de 

détails, alors vous commencez à prendre du 

recul sur celui-ci, à chercher des indices 

qu’ils ne vous fournissent pas (et on passe  

des symptômes aux signes)  une distance qui 

vous donne bien des avantages pour mieux 

cerner votre patient! L’ostéopathie n’est-elle 

pas avant tout une grande écoute à 

plusieurs niveaux ? 

D'ailleurs, on me dit souvent que c’est plus 

facile avec les animaux car ils ne parlent 

pas: hé bien non seulement 

ils communiquent avec nous par leur 

gestuelle et comportement, mais vous verrez 

qu’il y a encore d’autres portes d’accès, si 

l’écoute est de plus en plus grande 

et neutre…  

 

 

Description d'une journée à tes 

côtés?  Organisation de tes tournées  

Je pense que j’ai une clientèle qui se répartie 

ainsi : 50% de chevaux, 40% d’humain et le 

reste en chiens et chats. Le Québec est une 

grande province, ce qui fait que j’arrive à  

60 000km par an; c’est beaucoup trop et je 

suis en train de réduire ça en diminuant les 

visites lointaines. Fût un temps où je 

pouvais partir pour deux semaines sur la 

route à aller d’écurie en écurie. Parfois pour 

uniquement un cheval, parfois pour une 

même journée dans la même écurie, incluant 

souvent les propriétaires, leurs chiens ou 

chats ou encore l’adolescent qui a fait une 

chute récemment. Au début on dort dans 

des hôtels/motels, puis chez les clients avec 

qui on s’entend bien et qui vous font de la 

pub, voire qui organise votre journée avec les 

petites écuries du coin. Pour l’instant je ne 

peux pas faire plus de dix traitements dans 

une journée. 

 



«  Les 
thérapeutes 

non 
vétérinaires, 

ne sont pas les 
bienvenus » 

Des conditions particulières de travail ?  

Au Québec les hivers sont glacials et les étés 

chauds et humides avec toutes les « bibittes » 

(insectes en Québécois) qui vont avec! 

Garder un cheval calme malgré les mouches, 

les taons et autres moustiques relève parfois 

d’un miracle. Aussi il est impressionnant de 

voir comment les chevaux s’adaptent au 

froid en faisant un gros poils d’hiver; Ma 

clientèle étant très variée, il y a des chevaux 

de compétition rasés qui ne sortent que très 

peu et avec leurs grosses couvertures, 

comme il y a des chevaux de randonné ou de 

compagnie qui peuvent rester dehors jusqu’à 

-20C* sans couverture. Le vent, la pluie 

verglacée et les tempêtes de neiges sont les 

raisons pour les mettre dans des abris 

(rarement chauffés). De toute façon ils 

n’aiment pas trop les gros changements de 

température : ils se chauffent par eux-

mêmes. J’ai déjà traité des chevaux par -20c 

mais forcément les conditions ne sont pas 

optimales, mais un cheval sur trois pattes, il 

faut bien l’aider… Nous, thérapeutes, 

on n’a qu’à bien se couvrir! Les pneus 

neige sont obligatoires l’hiver. Le pire 

je pense, est quand il y a de la glace 

pendant plusieurs jours/semaines : 

les chevaux ne sortent plus ou bien si 

c’est le cas, même avec les crampons ils 

glissent et se font très mal (fractures, 

élongations contusions etc…). J’aurais à ce 

sujet une belle anecdote à compter à propos 

d’un âne resté pris dans la glace pendant 

des heures, qui n’arrivait pas à reprendre du 

poil de la bête un mois suite à cet évènement 

: en un traitement d’ostéopathie sa vie a 

changé du tout au tout.  

 

 

 

 

Les vétérinaires sont-ils prompts à 

rediriger leur clientèle  vers  un 

ostéopathe ? 

 

Durant ces trois dernières années, les 

vétérinaires essaient de faire le ménage : ici 

la loi ne permet qu’aux vétérinaires de 

donner un soin aux animaux, peu importe le 

type de traitement : par conséquent 

les ostéopathes, homéopathes (très 

rares), acuponcteurs, herboristes, 

chiropracteurs et les 

massothérapeuthes qui ne sont pas 

vétérinaires ne sont pas les 

bienvenus, et donc sujet à une poursuite 

pour pratique illégale de la médecine 

vétérinaire. Il en va de même pour la 

dentisterie, surtout s’ils veulent utiliser des 

sédatifs. Beaucoup de praticiens ont 

abandonné par peur, mais en ce qui me 

concerne je ne veux pas arrêter ce métier si 

passionnant. Je suis implanté depuis 

suffisamment longtemps au Québec pour 

que ma clientèle soit bien établie et fidèle. Je 

connais personnellement quelques 



vétérinaires qui, je sais, ne m’attaqueront 

pas, car de toutes façons s’ils le faisaient ils 

perdraient leur clientèle. Cette "chasse aux 

sorcières" s’est amplifiée depuis que les 

vétérinaires ont accès à un cours 

d’ostéopathie (500 heures) dans leurs 2 

dernières années d’études. Certains 

vétérinaire me référaient en cas de boiterie et 

voulaient savoir si je pouvais aider, mais la 

plupart restent discrets car il ne 

comprennent pas bien l’ostéopathie, surtout 

avec une approche crânienne… Aujourd’hui, 

ceux qui veulent me référer ne donnent plus 

mon numéro, ils préfèrent se protéger de 

leurs propres collègues (de l’ordre des 

vétérinaires) en donnant le numéro de 

quelqu’un qui me connait. 

 

Travailles-tu en partenariat avec d'autres 

corps de métiers ou es-tu " livré à toi-

même" ?  

Globalement je reste seul et un peu livré à 

moi-même, malgré certaines tentatives de 

rapprochement avec d’autres ostéopathes. Je 

dois avoués que l’esprit de compétition fait 

un peu parti du décors, mais souvent les 

massothérapeuthes qui n’arrivent pas à se 

débarrasser d’une boiterie suggèrent 

une liste d’ostéopathe. Personnellement j’ai 

commencé à pratiquer sur les humains en 

structurel, mais avec la quantité d’enfants, 

de bébés (et nouveaux nés),d’autistes 

et autres pathologie délicates, je suis assez 

rapidement passé au fonctionnel pour en 

arriver au crânien. La persévérance / 

approfondissement en crânien nous amène à 

l’approche en biodynamie : une évolution 

sans fin vers un monde fascinant et qui 

s’avère très efficace et sécuritaire. Sujet 

à développer ! ! 

 

Que peux-tu nous dire sur les 

considérations populaires de la 

profession ?  

Comme dans tout cabinet, une clientèle est 

composée de personnes qui attendent de ne 

plus pouvoir bouger avant de faire appel à 

nos services, comme il y a des gens qui se 

connaissent bien et reconnaissent les petits 

signes qui rappellent qu’il est temps d’aller 

consulter avant la crise. C’est donc une 

question de connaissance (ou d’ignorance), 

ainsi qu’une question de budget. C’est plutôt 

chez les sauteurs (CSO) et en dressage que 

la prévention est présente : certaines écuries 

veulent que je passe régulièrement pour un 

check-up, environ une fois par mois; à moi 

de juger s’il y a besoin d’un traitement ou 

non. Généralement dans le monde du 

« western", ils attendent que les anti-

inflammatoires et antalgiques ne soient 

plus efficaces pour nous appeler en dernier 

recours. Pour les randonneurs, ce sont les 

particuliers qui aiment offrir un traitement 

ou deux par an pour un bon maintien de 

leurs montures tandis que les écoles 

d’équitation aimeraient faire voir les chevaux 

au moins une fois par an, mais même là le 

budget ne suit généralement pas… alors ils 

font voir ceux qui travaillent le plus ou ceux 

qui vont aller en compétition durant l’été. 

 

 

Peux-tu dire que tu rencontres une 

clientèle en particulier ? Quels genres de 

propriétaires reviennent fréquemment 

vers toi 

 Je suis bien flexible quant à mes tarifs 

lorsqu’il s’agit du monde du spectacle, des 



« Ne manquez 
aucune 

occasion de 
faire 

connaissance 
avec un 

vertébré » 

refuges et des organismes s’occupant de 

sauver les chevaux. J’aime aussi offrir le 

premier traitement d’un poulain, car c’est si 

facile et si efficace (et rapide) que ça vaut le 

coup. D’autant que si je détecte une certaine 

profondeur dans les chaines lésionnelles ou 

une vitalité anormalement faible, il est mieux 

de réagir au plus tôt : nous avons un grand 

rôle, en tant qu’ostéopathe, 

d’éducation auprès de notre clientèle.   

 

Dans quel secteur interviens-tu le plus 

souvent ? As-tu eu des séances 

atypiques ?  

Je me suis effectivement amusé à mettre les 

mains sur différentes espèces qui se trouvait 

sur ma route : un éléphanteau au Népal, un 

éléphant adulte en 

Afrique, un chameau 

au Maroc et un autre 

Tunisie, ratons laveur, 

lapins, canard et 

oiseaux… ne manquez 

une opportunité de 

faire connaissance avec n’importe quel 

vertébré! Vous verrez que les principes 

thérapeutiques sont les même! ps : cette 

semaine je suis en charge d’un alpaga de 6 

mois qui se trouve très faible sur ses pattes, 

ainsi qu’une perte d’appétit sans doute à 

cause de la douleur : j’y ai trouvé une cage 

thoracique assez comprimée. Le plus long 

n’est pas de déverrouiller ce champ 

lésionnel, mais de se faire accepter par 

l’animal afin qu’il soit suffisamment réceptif 

et ouvert et que les tissus nous guident au 

bon endroit. 

 

 

Ton avis global concernant la profession 

dans ce pays ?  

Je n’ai jamais pratiqué en France… mais 

entre l’Irlande et le Québec on a une belle 

différence de mentalité : Amérique du nord 

versus un pays d’Europe un peu 

isolé géographiquement des autres. Au 

Canada se sont de gros consommateurs et 

changent vite de thérapeute au moindre 

doute, tandis qu’en Irlande la clientèle reste 

fidèle et patiente quitte à revenir plus 

souvent : les ostéopathes étaient rares à 

l’époque où j’y étais. 

 

Qu'est-ce que cela t'a 

apporté  humainement et animalement 

parlant de travailler là-bas ? 

Le Québec est en pleine réflexion ces 

dernières années à savoir comment traiter 

les animaux. Des lois commencent à sortir 

pour les protéger, interdisant les usines à 

chiots par exemple, mais aussi une loi 

obligeant les Pit Bull à être en muselière sur 

l’île de Montréal suite à des accidents. 

Malgré des polémiques et des protestations 

contre les rodéos et les débats sur le bien-

être des animaux il y a encore beaucoup 

d’abus sur les animaux, par l’appât du gain 

mais aussi et surtout par ignorance! Encore 

beaucoup de progrès sont attendus de ce 

côté-là.  

Enfin, l’ostéopathie peine à trouver sa 

reconnaissance, l’ordre des ostéopathes n’est 

pas encore adopté malgré la reconnaissance 

par l’OMS. Alors de mon côté, je ne vais pas 

dans ce genre de réunion pour mobiliser le 

gouvernement, je suis plutôt sur le terrain et 

prends au cas par cas chaque situation afin 

d’améliorer la condition de vie de nos Quatre 

Pattes.  



Travail sur 
des lamas 
et Alpagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi-même originaire des Etats-Unis,  j’ai été très curieuse quant à l’idée d’en apprendre 

plus sur  la perception de l’ostéopathie animale chez les Américains. Quand je suis venue en 

France il y a six ans, l’ostéopathie animale aux Etats-Unis n’était pas très connue par les 

gens évoluant à mes côtés. J’ai décidé de contacter les ostéopathes Américains pour voir ce 

qu’il en était quelques années plus tard en Amérique.  

La plupart m’ont bien spécifié l’importance d’être vétérinaire avant de s’engager dans la 

voie ostéopathique. 

Cependant, les réponses obtenues restaient vagues, peu précises, remplies d’incertitude. Un 

peu dans le même flou que lorsque j’avais quitté mon pays. 

Et finalement, après de longues recherches,  une ostéopathe Américaine, Anne-Marie 

Hancock , m’a répondu avec enthousiasme. Anne-Marie est ostéopathe dans l’état de 

Virginia à la clinique True North Equine Veterinary. Je vous fait part de nos échanges : 

 

Depuis combien de temps travaillez-vous en 

tant qu’ostéopathe animalier aux États-

Unis? 

Je suis vétérinaire depuis 15 ans et j’ai 

commencé mes études d’ostéopathie en 

2009. Je travaille à temps plein en tant 

qu’ostéopathe animalier depuis 5 ans. 

Quelles études avez-vous fais pour devenir 

ostéopathe et sur combien d’années ? 

Je suis allée à l’école « The Vluggen Institute 

» aux États-Unis. Il y a un campus Allemand 

et un campus Américain. La formation dure 

quatre jours à chaque session. J’ai fait 10-12 

formations pendant 3 ans. Nous avons eu 

deux jours d’examen théorie et pratique à la 

fin de cette formation. 

 

Sur quels types des animaux pratiquez-vous 

l’ostéopathie ? 

Je travaille surtout avec les chevaux. Je 

dois réviser mon anatomie des autres 

espèces (surtout les membres distaux et les 

doigts) avant de me sentir à l’aise pour 

manipuler d’autres 

espèces. J’ai fait un peu 

de viscéral sur les 

chiens, et j‘ai travaillé en 

structurel sur les Lamas, 

Chèvres et Alpacas. 

Décrivez une journée typique de travail : 

Je travaille de 8 h à 17 h. C’est une journée 

remplie pour moi, j’ai un mari et des enfants 

avec qui je veux passer du temps le soir. Une 

séance dure environ une heure pour un 

cheval, parfois plus ou moins (selon si c’est 

une première séance ou un suivi). 

With Erika Maria MISKA 



Collaboration 
essentielle 

entre 
dentistes, 

maréchaux et 
vétérinaires 

Un métier 
très peu 

connu des 
Américains 

Parfois, il faut environ une heure et demie 

pour les nouveaux patients. Cela peut 

inclure un examen sous sédation (sédation 

debout) afin que je puisse manipuler plus 

facilement la POE et l'ATM. Il peut également 

y avoir un examen rectal pour effectuer des 

manipulations viscérales du bassin afin 

d'améliorer mes chances de manipulation du 

sacrum, la colonne lombaire et le bassin. Je 

vois environ 6-7 chevaux par jour car je vais 

chez le patient. Si je reste à la clinique je 

peux faire jusqu’à 10 chevaux dans la 

journée. 

Quelles sont vos relations avec les autres 

professionnelles ? Travaillez-vous avec eux ? 

Absolument. Je pense 

qu’on doit tous 

travailler ensemble. Je 

travaille beaucoup avec 

les dentistes, les 

maréchaux, les 

masseurs, les saddle 

fitters, et d’autres 

vétérinaires… Je ne peux pas toujours 

choisir les personnes avec qui je travaille, 

mais j’essaye de m’organiser en équipe et 

de soutenir les autres professionnels 

impliqués. Si je n'arrive pas à obtenir les 

changements nécessaires avec un dentiste 

spécifique, je peux en recommander un avec 

lequel je préfère travailler, mais j'essaie 

toujours de travailler avec la personne qui 

suit déjà mon patient. Surtout avec les 

autres vétérinaires, j'essaie de faire mon 

traitement ostéopathique seulement et de 

regarder le cheval en globalité pour des 

problèmes de santé éventuels, auquel cas je 

renvoie mes patients vers leur vétérinaire 

habituel pour un examen complémentaire. Si 

nécessaire, il arrive que j’examine le cheval 

moi-même en médecine vétérinaire. 

Avez-vous des associés ? si oui, sont-ils tous 

vétérinaires ? 

Je suis associé avec un autre vétérinaire 

mais qui ne fait pas d’ostéopathie. J’ai du 

mal à trouver les vétérinaires qui veulent 

se former en ostéopathie aux États-Unis. 

De ce fait, j’enseigne à un masseur 

l’ostéopathie pour qu’il travaille pour moi. 

J’ai aussi formé un assistant vétérinaire en 

ostéopathie, qui travaille déjà avec nous. 

Cela m’intéresserait d’avoir des ostéopathes 

diplômés qui viennent dans ma clinique afin 

d’avoir plus d’ouvertures sur ce métier. 

Est-ce que les gens viennent vous voir pour 

de la prévention ou en urgence ? En d’autres 

termes, comment l’ostéopathie est perçue 

par les gens ? 

Je reçois rarement des patients en urgence 

en ostéopathie. Pour moi, une urgence est 

une colique, une plaie qui a besoin des 

sutures, ou une fracture… Quand quelqu’un 

m’appelle pour de l’ostéopathie, c’est qu’il y a 

un problème locomoteur ou une boiterie qui 

ne peut pas être expliquée par un diagnostic 

typique vétérinaire. Je suis capable de 

donner une autre vision de ce qui se passe 

chez le cheval et l’aider à le soulager ou à 

mieux bouger. Plusieurs de mes clients 

viennent régulièrement ; 2-4 fois par an pour 

le bien-être de l’animal. J’ai aussi quelques 

clients qui viennent me voir avec des jeunes 

chevaux avant un entrainement pour que je 

puisse faire un check-up. Les plupart des 

Américains ne connaissent pas l’ostéopathie 

mais ils connaissent les chiropracticiens 

donc je suis souvent amenée à expliquer la 

différence ainsi que le fait que l’ostéopathie 

est plus complète et 

holistique que la 

chiropraxie. C’est 

lorsqu’ils voient mon 

travail qu’ils 

comprennent ce que je 

voulais dire. 

 

Quelle est la mentalité des américains 

concernant les ostéopathes non vétérinaires 

? Et leur mentalité en général par rapport à 

l’ostéopathie ? Quelle est la législation 

concernant la pratique de l’ostéopathie ? 

Vu que l’ostéopathie n’est pas très connue 

aux Etats-Unis, personne ne sait vraiment 

s’il est nécessaire d’être vétérinaire ou non. 

Les chiropracteurs vétérinaires ou diplômés 

en humain ont le droit de travailler sur les 

animaux donc j’imagine que les autres 

personnes peuvent faire la même chose. Sur 



ce point, ce n’est pas très clair. Plusieurs de 

mes clients aiment l’idée d’un vétérinaire 

ostéopathe, mais je pense que c’est juste 

parce qu’ils ont l’habitude des vétérinaires 

chiropracticiens. 

Avez-vous ou aimeriez-vous échanger vos 

expériences avec d’autres personnes, venant 

d’autres pays ? Avez-vous déjà rencontré des 

ostéopathes étrangers ? 

J’aimerais échanger mes expériences avec 

des étrangers oui ! On peut apprendre 

chacun l’un de l’autre. J’espère que j’aurai 

le temps de faire cinq ans d’études en 

ostéopathie. Ça a l’air fantastique ! J’ai 

rencontré quelques ostéopathes français 

ainsi que des étudiants, et quelques 

hollandais. A part eux, j’ai rencontré des 

ostéopathes de mon école ou des 

ostéopathes humains en Amérique, la 

plupart ont étudiés à l’institut Barral. 



Un aller-retour en 

Nouvelle-Zelande

 

 

 

 

Le parcours d’Elsa Nadd cheminera inlassablement autour du cheval et du voyage 

Un début de carrière comptant deux années passées  à travailler dans les écuries, à la suite 

d’une formation en tant que monitrice d’équitation (BPJEPS). 

Cependant, l’âme de la voyageuse transitait puissamment dans 

son esprit jusqu’à la prise de décision : un départ pour deux 

ans en Australie, pour travailler entre autre, en tant que groom 

concours pour une cavalière de dressage. 

C’est à la suite de ce voyage qu’elle  commença un cursus au 

NIAO pour devenir Ostéopathe Animalier et finalement être 

diplômée en juin 2017 après 5 ans d’études. 

« Avant même d’entamer ma formation d’ostéopathe 

animalier, je savais qu’à la sortie, m’attendait un voyage d’au 

moins six mois, où j’essayerai de pratiquer mon nouveau 

métier. Et ce fut le cas! » Son installation en Nouvelle-Zélande 

dura dix mois. Avec aujourd’hui le désir d’y retourner tous les 

3, 4 mois pour apporter un suivi à sa patientèle.

 

S’installer en NZ 

Coté papiers :  « La paperasse sur cette île 

n’a rien avoir avec celle de la France… !  J’ai 

même été surprise du peu de papiers qu’il 

faut remplir! Je me suis aisément retrouvée 

auto-entrepreneuse. » 

 
 

Barrière linguistique : Concernant le 

vocabulaire médical, avoir son téléphone à 

portée de main paraît nécessaire afin de 

pouvoir être  précis dans les termes et les 

idées que l’on veut véhiculer au cours de la 

séance.  

 

A noter un état d’esprit  très compréhensif 

de la part des propriétaires locaux.  « Au  

final,  cela en devient même amusant, et les 

gens sont intéressés pour connaître le mot 

français correspondant! C’est la même chose 

pour une conversation avec un vétérinaire, 

dentiste équin ou hydrothérapeute » 

  

Organisation des tournées : Hormis le 

décalage horaire et la conduite à gauche, les 

habitudes ne changent pas véritablement 

lors d’une tournée en France ou en NZ.  



« Des 
vétérinaires 
ouverts aux 
échanges » 

« La plus 
grosse 

demande se 
fait dans le 

milieu canin » 

Au niveau des  infrastructures, on notera la 

présence de très belles écuries 

Cependant, lorsqu’on s’intéresse  aux 

habitudes locales, l’on remarque que 

beaucoup de gens possèdent un cheval dans 

leur jardin et ...sans abris. Ceci est à retenir 

concernant le déroulement des séances et de 

notre pratique car, selon les intempéries,  la  

tâche devient un peu complexe, surtout 

lorsque l’on sait que sur cette île étroite au 

milieu du Pacifique ; il est assez fréquent de 

se retrouver dans une tempête !  

Relations entre professionnels   

« J’ai eu la chance de rencontrer et travailler 

avec plusieurs vétérinaires qui sont ouverts 

aux échanges. Ils ont été surpris de la 

qualité de mon cursus étant donné qu’en 

Nouvelle-Zélande il 

n’existe pas d’écoles 

d’ostéopathie animale. 

Je travaille aussi en 

partenariat avec un 

centre de rééducation canine où je propose 

plusieurs journées en cabinet pour les 

chiens. Ce centre regroupe une 

vétérinaire/physiothérapeute, deux 

hydrothérapeutes, une chiropraticienne 

animalière.  

J’ai aussi eu la chance de rencontrer une 

dentiste équin avec qui je faisais une journée 

par semaine avec elle lorsque j’étais en 

permanence sur le territoire. Nous avons 

énormément échangé sur les différentes 

manières de faire de nos deux pays. » 

Du fait qu’il n’y a pas d’école d’ostéopathie 

animale sur le territoire, il s’est créé divers 

professions autour du bien-être de l’animal, 

telles que physiothérapeute, masseur, body 

work …  

Un travail main dans la main : Je travaille 

en collaboration avec des vétérinaires, une 

dentiste équin, deux hydrothérapeutes, des 

entraineurs ( galopeurs, ambleurs)…  

Et bien que nouvelle dans la région, Elsa 

nous confie ne s’être jamais sentie seule et  

remarque le très bon accueil dont elle a été 

témoin dès son arrivée sur le territoire Néo-

Zélandais.  

 

 Reconnaissance populaire de la 

profession 

 

« C’est un pays assez ouvert sur 

l’ostéopathie. Beaucoup de personnes vont 

voir un ostéopathe, un physiothérapeute ou 

autres thérapies manuelles. 

Pour l’aspect préventif, je pense que cela 

équivaut à la France : certains mettent en 

place un suivi régulier pour prévenir des 

dysfonctions et compensations, quand 

d’autres attendent le dernier moment pour 

appeler l’ostéopathe » 

La plus grosse demande en ostéopathie 

animale se fait dans le milieu canin, 

comprenant une clientèle venant d’horizons 

variés : Chiens sportifs, chiens de chasse, 

chiens de compagnie etc. 

Et plus particulièrement pour les post-

chirurgies de rupture de ligaments croisés, 

environ 80% de ma 

clientèle canine (mais 

je n’ai par contre pas 

forcément d’explication à 

cela !) » 

 

 

 

 

 



 

Une expérience marquante  

 

Elsa a eu l’occasion d’effectuer un suivi sur 

un faon sauvage d’environ 5 mois sa 

propriétaire l’ayant retrouvé coincé dans un 

mangeoire à bétail. « Nous avons supposé, 

avec le vétérinaire qu’elle ait été coincé au 

minimum 12 heures à l’envers, le membre 

antérieur bloqué vers le haut. J’ai eu la 

chance de travailler avec un vétérinaire 

spécialisé pour ce type d’animaux. Nous 

avons supposé qu’elle avait une atteinte du 

Nerf Radial. Nous avons mis en place un 

traitement complémentaire avec le 

vétérinaire qui était plutôt enthousiaste à 

l’idée de travailler main dans la main sur ce 

cas » 

 

Un avis global sur ce territoire 

« Je pense que la Nouvelle Zélande est 

environ 15 ans en retard sur l’avancement 

de l’ostéopathie animale par rapport à la 

France. Il n’y a pas encore d’école à ce jour 

sur le territoire. De ce il est très compliqué 

de bien se former.  

Néanmoins il y a une réelle demande. En 

effet, le modèle sociétal crée là-bas veut que 

pratiquement tout le monde ait son chien et 

son cheval dans son jardin comme dit 

précédemment.  

J’ai pu constater une réelle ouverture 

d’esprit en matière de médecines alternatives 

et des gens à la grande qualité d’écoute. 

La vision du bien être animal est similaire à 

la France. Si ce n’est que j’ai pu noter une 

différence dans les infrastructures 

équestres : tous les chevaux sortent en 

paddocks, quelle que soit la météo et quel 

que soit le type d’écurie concernée. Ce qui 

n’est pas toujours le cas en France. 

 

 

Ce voyage m’a énormément apporté 

humainement, en effet la clientèle est 

plutôt « easy going » comme ils disent là 

bas. Les gens sont adorables et très peu 

jugeants, l’idéal pour gagner de la 

confiance en ma pratique ostéopathique 

sortant tout juste de l’école. J’ai aussi 

énormément appris sur le terrain en 

côtoyant d’autres corps de métier du bien 

être animal. Les échanges avec les 

différents professionnels sont très 

intéressants sur les différentes manières 

de faire suivant les pays. Je pense qu’il y a 

du bon et du moins bon dans chaque pays. 

 

 

 

 

 



 

 

Eliana SPEZIALE s’installera en Italie et 

commencera à mettre en place ses propres 

techniques à partir de 1994.  Elle évoluera 

tout au long de sa carrière en tant que 

Physiothérapeute Equine, incluant dans sa 

méthode de l’Ostéopathie Animale. 

Elle n’a jamais rejoint d’école spécifique 

avant d’exercer son métier de 

physiothérapeute. Son apprentissage  s’est 

fait grâce à beaucoup d’observation, de 

documentation et une vie entière passée 

aux côtés des chevaux. Son objectif était 

dès le départ, de réussir à créer sa propre 

technique de soin !  

Et sa méthode est maintenant reconnue, lui 

procurant des journées bien remplies, entre 

les séances à domicile ou en clinique 

vétérinaire pour les cas plus complexes, les 

conférences et les séminaires qu’elle 

organise. Ses trajets se font également 

souvent en terres toscanes pour aller 

pratiquer dans un centre de rééducation 

pour chevaux. Et à travers tous ces 

déplacements elle trouve le temps de monter 

à cheval et d’écrire des articles pour un 

célèbre magasine italien.  En ajoutant à tout 

cela, quatre jours de professorat par mois :  

 « Equine Sport Massage 

Apprentice »  s’adressant aux personnes 

étudiant pour devenir masseurs 

professionnels pour les chevaux de sport 

en s’appuyant sur ses techniques. 

 « Equine Sport Massage Pratictioner » 

pour ceux souhaitant devenir 

physiothérapeuthe en s’appuyant sur la 

méthode «  Equiter » 

 

       Collaboration 
  entre professionnels  

 

Il est impensable de considérer cette 

profession comme individuelle. Pour elle, 

c’est indubitablement un travail d’équipe ! La 

coopération entre vétérinaires, dentistes 

équins et maréchaux est indispensable pour 

avoir de bons résultats. 

Elle était la pionnière en matière de soins 

ostéopathiques et physiothérapeutiques en 

Italie. Elle a donc dû persévérer, dans ses 

démonstrations, dans ses discussions, ses 

explications pour réussir à se faire sa place 

dans la chaîne de santé animale au cœur de 

ce pays. Mais  aujourd’hui, c’est mission 

accomplie. Le dialogue avec les 

vétérinaires est ouvert et se fait à travers 

des échanges très sains. 

 

 

 

 

 

d’ Eliana Speziale 



Mentalites locales 
 

En Italie, il semblerait que les locaux se 

penchent de plus en plus vers l’aspect 

préventif des soins. En effet, ils sont  

davantage conscients de l’importance de ne 

pas se fier uniquement aux symptômes 

visibles, traduisant un état déjà avancé de la 

dysfonction. Les Italiens sont donc prompts 

à réitérer régulièrement les rendez-vous, 

faire des check-up, s’ouvrir au panel de 

soins s’offrant à leur animaux.  

 

L’etranger 

 

« I simply love to learn from others! That’s the 

kay in life I believe! Yes of course I met many 

foreigner colleagues and some were very very 

good, but not everybody . I think this happens 

in all profession »  

 

Trad : J’aime tout simplement apprendre des 

autres. Je vois cela, comme la clé de la vie. 

Evidemment, je côtoie beaucoup de collègues 

travaillant à l’étranger, certains d’ailleurs 

sont excellents dans leur pratique, pas tous 

évidemment, mais ceci vaut pour toutes les 

professions. 
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Native de l’île de la Réunion, j’ai traversé le monde pour me 

former à mon métier de rêve auprès de l’ESAO (2 ans en 

Angleterre + 3 ans en Normandie). 

Cinq années de dur labeur (et la passion qui m’anime), 

soutenance de mémoire et me voilà diplôme en poche en juillet 

2015 : je suis ostéopathe animalière ! 

On m’avait prévenu que ça n’allait pas être facile et qu’il fallait bien trois ans pour pouvoir 

commencer à en vivre...  

De retour sur mon microcosme doré, mon île française intense, où les 

informations mettent du temps à arriver : l’ostéopathie animale était 

inconnue de tous, et j’étais la première ostéopathe animalière 

exclusive sur l’île, quelle aubaine ! Je pensais que mes 20 ans de vie 

sur l’île me permettraient de travailler facilement...Hé ben non!  

 

Mon premier travail fut de me faire connaître et d’expliquer mon métier par tous les moyens ! 

Mon précieux mantra triple P : « Persévérance - Patience - Passion » me suivit chaque jour afin 

de récolter après plusieurs mois les (petits) fruits de mes (grosses) semences. Le bouche à oreille 

fit le reste. 

 

Une île  

Intense
 

L’expérience de  

Pauline PUCHEU  

sur l’île de la Réunion 



 

 

 

 

Les sacrifices sont importants avant de pouvoir exercer ce beau métier : temps, énergie, argent. 

Parfois c’est la gorge serrée que je ressors d’un cabinet vétérinaire complètement fermé à 

l’ostéopathie animale non vétérinaire... et souvent ce sont de belles rencontres qui s’achèvent sur 

une « collaboration » discrète pour une meilleure prise en charge du bien-être de l’animal. 

« Discrète collaboration » car l’Ordre des vétérinaires a donné l’instruction de ne pas référer à un 

Ostéo non vétérinaire... le Décret d’application de 2018 n’était pas 

encore sorti, la loi n’était donc pas encore claire sur ce point à cette 

époque. 

Se « rallier » aux professionnels du monde animal (animalerie, 

toiletteur, fournisseurs de croquettes ou de compléments alimentaires) 

a été un vrai plus pour se faire connaître auprès de nouveaux 

propriétaires d’animaux. 

 

 

 

Le rapport animal-humain est particulier chez une partie de la population à la Réunion. 

Mentalités ancrées dans le siècle de l’esclavage où les « marrons », esclaves, étaient chassés par 

les colons et leurs chiens. Certains réunionnais créoles en ont peur et les maltraitent, d’autres 

les utilisent comme gardes maison, accrochés à 1 mètre de corde en plein soleil. Comme partout, 

la responsabilisation de chaque propriétaire doit débuter par l’identification et la stérilisation 

pour éviter le vagabondage, la prolifération et l’abandon. 

L’éducation au bien-être animal n’en est qu’à ses balbutiements.  

Mais c’est avec réjouissance que j’interviens chez des créoles sensibles et amoureux de leurs 

compagnons (d’ailleurs les gens qui n’ont pas d’affection ne m’appellent pas... logique!) 

Rares ont été les furets, les « bœufs péi » et autres espèces atypiques. La majorité de mes 

patients sont des chats et chiens, de races ou non, appelés « Royal 

bourbon », de sport (agility, ring, cani-cross, de recherche) mais 

surtout de maison. Les chiens accompagnent souvent leurs maîtres 

en randonnées en montagne et je retrouve des dysfonctions liées à 

cette pratique (car chiens peu entraînés à cet effort). Le climat 

tropical, avec son humidité et ses températures chaudes sont 



parfois difficiles à gérer pour l’animal et le praticien même si le temps clément la majorité de 

l’année est une véritable chance pour travailler en extérieur. 

Les patients chevaux sont plus rares malgré la trentaine d’unités équestres sur le territoire, car 

je respecte la patientèle d’une ostéopathe humain et équin présente depuis plusieurs années. 

J’ai essayé de communiquer au mieux sur la pratique de l’ostéopathie animalière en renforçant 

l’action sur le côté préventif de cette médecine holistique et ça a fonctionné car j’interviens de 

plus en plus pour des consultations régulières de prévention ! 

Je reçois encore des ultimes appels au secours, où l’ostéopathie animalière reste leur dernier 

espoir. 

 

 

 

Cela fait maintenant dix mois que je suis à Nantes (opportunité de travail de mon conjoint) et 

j’organise quatre séjours dans l’année sur l’île de la Réunion pour suivre mes patients qui 

attendent patiemment leur soin. 

Cette nouvelle vie à Nantes se concentre sur l’obtention de l’examen de validation des 

compétences organisé par l’Ordre des vétérinaires, sur la découverte de nouvelles contrées 

européennes, africaines et américaines et sur leur approche 

avec le monde animal pour ensuite éclaircir mon choix 

sur le lieu de ma réelle reprise d’activité qui, — je vous 

le rappelle — demande temps, énergie et argent. 

 

Témoignage sincère  

 



  

     L’ISLANDE 

 Plongée dans les yeux de   

 

 

 

  

 près deux ans aux Beaux-arts de Nancy, je me suis réorientée pour être plus près de la  
nature et des animaux au quotidien. J’ai suivi la formation au C-NESOA en Auvergne et je 

pratique maintenant depuis quelques mois en attendant de passer le diplôme à l’Ordre National 

des vétérinaires.  

J’avais toujours eu envie de voir l’Islande, ses volcans et ses petits chevaux sauvages (dont 

j’avais un spécimen adorable à la maison). Toute la culture équestre islandaise m’attire 

beaucoup puisqu’elle est assez particulière de par les spécificités de la race unique sur l’île. Ces 

petits chevaux très rustiques présentent naturellement du tölt et de l’amble. Dès la mise en 

place de la ligne directe Bâle -Reykjavik j’ai donc sauté dans l’avion, c’était en 2014. Depuis j’y 

retourne tous les ans voir des amis et explorer l’île un peu plus.  

 

 

MON AVIS SUR LA PROFESSION  

 

 

De manière globale, très peu de vétérinaires pratiquent des médecines manuelles et 

l’ostéopathie animale n’est pas vraiment connue. En revanche, on trouve en ville quelques 

cabinets d’ostéopathie pour humain tenus par des ostéopathes exclusifs.  

Il devient alors assez compliqué de pouvoir parler de « relations ostéopathe animalier et 

vétérinaire ».  En revanche les vétérinaires s’associent volontiers avec des maréchaux ferrants !  

 

A noter également que les conditions climatiques sont globalement assez mauvaises (vents forts) 

et changent très vite, ce qui en soit est un risque. Les routes sont très mauvaises puisque seule 

la route 1 qui fait le tour de l’île est bitumée. Dans la campagne, les habitations sont 

généralement très éloignées. Il faut donc être bien équipé et prudent.  
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Les gens connaissent très peu la profession et trouvent ça de manière générale assez incongru 

d’être ostéopathe animalier. La relation qu’ils entretiennent avec leurs animaux est différente de 

la nôtre et l’anthropomorphisme à son plus infime degré est parfaitement banni du pays. 

Cela n’empêche pas que, les animaux, de toutes espèces confondues,  sont traités globalement, 

avec beaucoup de respect et de justesse. Leurs besoins fondamentaux sont honorés même si 

l’approche et certaines pratiques peuvent nous paraître crues.  Les animaux restent à leur place, 

et même si les gens prennent grand soin d’eux et développent de belles relations, ils paraissent 

moins sentimentaux. Par exemple, la viande de cheval est l’une des plus couramment 

consommée et ce même par un peuple très majoritairement cavalier. Paradoxalement, les 

islandais sont très fiers de leurs chevaux et ont même fait de l’équitation le sport national, mais 

leur passion ne les empêche pas de manger un cheval fugueur, caractériel, dangereux ou 

simplement jugé « pas assez doué ».  

Ils gardent un esprit pratique à l’épreuve de toute émotion.  

 

C’est aussi parce que beaucoup de gens ont de nombreux 

chevaux, qu’ils ne sont onéreux ni à l’achat, ni à l’entretien, 

et l’île regorge de très bons chevaux. De nombreux fermiers 

possèdent un troupeau de chevaux de selle et un autre 

sauvage pour la viande. Ces troupeaux sauvages pâturent 

dans des terres immenses et ont très peu de contact avec 

l’homme. Ils sont tous dodus, en très bon état général et 

vivent une vraie vie de cheval ! La venue de l’ostéopathe 

paraît superflue pour beaucoup.  

CONSIDERATION 

DE L’ANIMAL 



Il y a tout de même beaucoup de très bons cavaliers de compétition (d’allures uniquement) qui 

entraînent des athlètes. Ceux-là ont besoin de nous et un travail précis, minutieux et sur le long 

terme permettrait sans aucun doute d’optimiser les performances. Tout un monde à conquérir ! 

Avec des explications claires, je pense qu’il y a beaucoup de choses à faire et que les gens 

seraient très intéressés. Il faut tout de même garder à l’esprit que les races d’animaux présentes 

sur l’île, aussi bien les chevaux, les vaches ou les chiens (seule espèce dont l’importation est 

autorisée) sont très rustiques et les pathologies autres que traumatiques sont bien moins 

courante qu’en Europe.  

 

 

LES DISCIPLINES EQUESTRES  

 

 

La seule discipline pratiquée en compétition est la démonstration 

des allures (pas, trot, tölt, amble, galop, selon la catégorie) qui 

sont des aptitudes naturelles peaufinées par le dressage et la 

sélection génétique. Par rapport à ce dernier point, les islandais 

sont très exigeants avec leurs chevaux mais  les bonnes allures 

ne sont pas le seul critère pour définir un bon cheval. Un bon 

athlète a aussi bon tempérament sous la selle et un sang froid 

sans faille qui caractérise la race. Ainsi, la sélection génétique 

faite au fil de l’élevage est raisonnée et permet de conserver des chevaux rustiques, et 

robustes autant physiquement que mentalement.  

Sur le continent ils sont polyvalents et sont représentés de plus en plus dans des disciplines à 

petit niveau comme le trec, mais sur l’île, les cavaliers restent puristes en quelques sortes et 

montent leur chevaux dans les règles islandaises de l’art!  

 

 

UN RESUME DE CE VOYAGE  

 

 

« Ces voyages m’ont énormément apporté évidemment, autant par les rencontres humaines et 

animales que j’ai faites, que par la réflexion et l’introspection que mes expériences là-bas m’ont 

poussé à mener. Le rapport à l’animal domestique, l’animal de rente, les conditions de détention 

et d’élevage, la captivité en général, le respect, l’exploitation, le spécisme, l’anthropomorphisme, 

la sensibilité, l’amour de la nature, la cruauté, les besoins naturels fondamentaux, la 

domestication, la place de l’animal dans nos vies, la pertinence des soins et des attentions qu’on 

leur porte ... autant de sujets, parmi d’autres encore, que j’ai pu explorer grâce à ces voyages. » 
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près le bac, je suis directement rentrée à l’ESAO et fait la formation cinq années à 

temps complet. Je me suis installée en France en juillet 2014, et suivit quelques 

journées de formations complémentaires depuis. J’ai quitté la France en juin 

2016 pour voyager et travailler au Canada. J’ai fait une formation d’equitaping 

dont je suis certifiée. Après deux ans au Canada, je suis rentrée en France pour 

préparer ma nouvelle destination, la Nouvelle-Zélande ! J’ai de nouveau quitté la France en 

Octobre 2018 pour m’y installer. 

Je ne me suis pas installée à proprement dit puisque je voyage en même temps que je travaille. 

Je découvre les cultures différentes, les nouveaux paysages, les personnes, et surtout les 

disciplines équestres. Je m’immerge dans les différentes disciplines parfois très très loin de ce 

que l’on connaît ! J’offre mes services en tant 

qu’Ostéopathe Animalier mais je dois aussi 

travailler (toujours avec les chevaux) mais en 

tant que palefrenier, groom, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Canada & 

Nouvelle-ZElande 

Jennifer Neal 



Un parcours riche en aventures 

 

J’ai tout d’abord travaillé dans le monde du rodéo, plus spécifiquement dans les Chuckwagon. 

Ce sont des courses de chariot style Far west et film de cowboy, le tout tiré par 4 galopeurs. Je 

travaillais tous les jours pour une des équipes et traitais leurs chevaux si besoin, ainsi que les 

chevaux d’autres équipes. C’est un boulot sans repos, tous les jours sur quatre mois pendant 

l’été, sur les routes de l’Alberta, en camping, mais c’est une vraie expérience! Pour le sport, la 

bonne ambiance, les soirs d’été avec coucher de soleil, BBQ, bière, la pure ambiance rodéo. J’y 

retourne sans hésiter, et j’y suis retournée la deuxième année de mon PVT d’ailleurs.  

J’ai ensuite été engagée dans un centre de rééducation et de conditionnement physique pour 

chevaux en tant qu’Osteopathe. Les consultations se faisaient donc sur place. J’ai ensuite pas 

mal bougé et j’ai travaillé pour un cavalier et cavalière pro dans le CSO et fait quelques 

consultations en dehors de ça. 

 

Conditions de travail  

 

J’étais dans l’une des provinces du Canada où il fait le plus froid en hiver (-40 sous abris et -50 

parfois en ressenti) et j’ai eu la chance de travailler le plus souvent à l’intérieur pendant l’hiver 

mais il y a toujours des choses à faire à l’extérieur et parfois on ne peut pas rester plus de 30 

minutes sans finir complètement gelé. C’est dur mais on finit par s’habituer et on s’y fait. 

Beaucoup de chevaux sont à l’extérieur mais ils sont généralement rentrés dans les écuries 

lorsque des professionnels viennent travailler sur eux.  

Les distances au Canada sont bien différentes de celles que l’on connaît en France. Certains 

professionnels travaillent sur deux provinces, ce qui représente des heures et des heures de 

route (14h par exemple pour traverser l’Alberta du nord au sud). Les conditions sur la route sont 

aussi un peu particulières, avec la neige et les blizzards, mais on s’y fait vite, ainsi qu’aux 

longues distances. Pour moi, j’avais l’impression que 3h de route au Canada équivalait à 1h de 

route en France. 

 

Osteopathes et veterinaires 

 

Les vétérinaires sont assez ouverts par rapport aux ostéopathes, d’ailleurs c’est une vétérinaire 

du circuit rodéo qui m’a recommandé à la clinique de rééducation et conditionnement physique. 

Il y a beaucoup de chiropracteurs au Canada, ils sont très nombreux comparativement aux 

ostéopathes, et pas mal de propriétaires, que ce soit dans le monde western ou classique, font 

appel à des chiropracteurs. J’ai rencontré des thérapeutes équins qui utilisent des méthodes 

différentes des 



nôtres mais qui marchent tout aussi bien. Les différents corps de métier semblent bien 

s’entendre les uns avec les autres. 

La profession d’Osteopathe Animalier  

 

Aspect préventif : Cela dépend toujours de la clientèle à laquelle on est confronté. Les 

professionnels auront plus tendance à faire des check-up réguliers et le particulier plus quand 

son cheval sera un peu off. Mais l’inverse est vrai aussi! 

Je me suis pas mal déplacée en voyageant et je n’ai pas pu observer une clientèle particulière qui 

revenait vers moi. Tout dépend du monde dans lequel on évolue aussi, pour ma part, c’était 

surtout dans le monde western. 

Ma patientèle concerne une majorité de chevaux, parfois des chiens et très rarement des chats.  

Le métier d’ostéopathe n’est pas connu car la plupart des personnes font appel à des 

chiropracteurs et le mot « ostéopathe » n’a pas vraiment de sens pour eux. Mais globalement, les 

gens sont plutôt ouverts et prêts à tester.  

 

La législation est moins compliquée, mais ça veut aussi dire que chacun fait un peu ce qu’il 

veut.. la plupart des personnes que j’ai pu rencontrer étaient prêtes à dépenser beaucoup pour 

le bien-être de leur animal, mais impossible d’en faire une généralité.  

Dans les Chuckwagons, on prenait soin d’abord de nos chevaux avant de s’occuper de nous, la 

priorité c’est toujours les athlètes ! 

 

 

 

Mes voyages  

 

Le but de mes voyages est de découvrir tout ce que je peux sur le monde animal sur notre 

planète, rassembler tout ce que j’ai vu et appris, sans juger un sport au premier abord et 

me faire ma propre idée et comment en ostéopathie je peux aider telle ou telle discipline. 

C’est aussi apprendre à reconnaître quelles dysfonctions l’on retrouvera le plus souvent 

dans les différentes disciplines et j’aime aussi m’immerger complètement dans les 

cultures équestres du monde. Le tout est de ressortir de tous ces voyages et expériences 

avec ma vision propre du monde animal et ostéopathique. Je ne sais pas encore où cela 

pourra me mener à la fin de ces aventures mais au moins j’aurais allié le plaisir des 

voyages et de la découverte du monde à l’ostéopathie et j’espère que j’aurais amené 

quelque chose à chaque animal que je rencontre ainsi qu’à son propriétaire. J’ai 

rencontré des gens passionnants et les bons comme les mauvais m’ont tous beaucoup 

apporté ! J’espère surtout pouvoir continuer dans le monde entier cette expérience. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à travers le regard d’Anna Prins, Ostéopathe Animalier depuis Juin 2014 sortie du 

NIAO, que nous allons parcourir le territoire Australien . Elle nous a fait le plaisir de nous 

transmettre son parcours et sa vie en tant qu’ostéopathe dans ce pays. 

Le choix de l’Australie se fit presque par hasard, à la suite de vacances passées là-bas en 

Septembre 2014, elle ne prendra pas de billet retour. Une décision de vie vient d’être 

posée :  elle restera sur place pour pouvoir exercer son métier. 

 

 

LA PRATIQUE DE L’OSTEOPATHIE 

 

Cependant, suite à cette course à l’obtention du 

visa, exercer cette profession reste tout de même 

facile dans ce pays. Il n’y a encore aucune 

réglementation ou école. Une profession encore très 

peu connue à comparaison des chiropracteurs par 

exemple. 

La vision de l’ostéopathie et son côté préventif 

reste très peu exploitée. En effet, la plupart des 

propriétaires  appellent de manière «  désespérée » 

après avoir essayé les chiropracteurs (manipulant 

principalement par l’intermédiaire de techniques 

structurelles). Il existe néanmoins une réelle prise de conscience auprès des propriétaires 

concernant les résultats que la pratique ostéopathique peut obtenir, et surtout concernant 

l’action globale qu’il est possible d’avoir sur le corps de l’animal.  

 

 

 

terres Australes 

 



A noter, que dans ce pays le bien-être animal est 

important. Il est facile de remarquer que les propriétaires 

sont prêts à investir beaucoup d’argent pour leurs 

animaux ( parfois plus que pour eux-mêmes ).  

Il est intéressant de savoir que la clientèle concerne 

particulièrement le milieu équin plutôt que canin. Ils sont 

de tous horizons : chevaux d’obstacle, dressage, CCE mais 

également campdraft, showing, team penning, barrel race, 

western riding etc et bien sûr galopeurs et 

trotteurs. 

 

 

S’ORGANISER POUR LES 

TOURNEES 

 

L’organisation des journées de travail s’avère un 

peu plus compliquée qu’en France. En effet il 

faut être prêt à faire énormément de kilomètres 

pour aller d’un patient à un autre, le territoire 

australien est très vaste et les suivis doivent être réguliers ! Des tournées qui deviennent de plus 

en plus denses grâce à un démarchage permanent d’ Anna Prins  sur l’aspect préventif de 

l’ostéopathie et de l’importance de la régularité des soins. Une fois la prise de conscience faite, 

les propriétaires deviennent très réceptifs à ce point-là.  Il est plus avantageux de rester sur 

place 2-4 jours, cela arrive qu’elle fasse 10 chevaux par jour !  

Pour les personnes sensibles aux hautes températures, s’abstenir de venir pendant les chaudes 

périodes. Durant l’été, les conditions météorologiques sont ardues, les températures peuvent 

monter jusqu'à 35-48 degrés !  

 

RELATIONS ENTRE 

PROFESSIONNELS 

La relation entre l’ostéopathie animale et les 

vétérinaires n’est pas facile. Ne sachant pas ce 

qu’est l’ostéopathie, ils ont encore du mal à 

rediriger vers un autre professionnel... Cependant, 

ils restent à l’écoute et relativement ouverts.  

La plupart du temps, les propriétaires amènent 

leurs animaux voir un Ostéopathe car aucun 



résultats n’ont été obtenus en amont via d’autres méthodes de soin. 

La relation avec les maréchaux-ferrants et les dentistes équins est beaucoup plus fluide et 

s’établit très bien. 

 

L’AUSTRALIE DANS SA GLOBALITE 
 

Elle conclura son témoignage par : 

 

« Je pense que venir en Australie m’a permis de grandir dans ma pratique. Également 

être dans les terres loin des grandes villes me plaît et me permet d’apporter ce service à 

des gens qui n’y ont pas accès en général et de pouvoir aider leurs chevaux. 

J’espère que dans les années à venir la pratique ostéopathique se développera car 

l’Australie...C’est tellement grand . Il m’est impossible de couvrir tout le territoire! La 

plus grosse différence avec la France c’est probablement le fait que je dois faire des 

longues tournées assez éloignées les unes des autres. 

 

J’aime la vie en Australie et je ne pense pas revenir vivre 

ou travailler en France. Je suis toujours en attente d’un 

visa permanent mais je croise les doigts car j’ai vraiment 

trouvé ma maison ici! C’est un rêve devenu réalité! J’ai 

travaillé dur mais ça a payé et je suis très heureuse de ma 

situation actuelle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
QUI SUIS-JE ? 

   
 
J’ai commencé mes études en Fac de Lettre pour devenir institutrice mais je me suis vite rendue 

compte que ce n’était pas fait pour moi. Ayant toujours voulu être ostéopathe animalier j’ai donc 

fait le tour des écoles afin de m’y inscrire. 

J’ai fait 5 années à l’ESOAA et ai suivi en parallèle plusieurs professionnels qui sont devenus 

mes amis. Ostéopathes, dentistes équins, shiatsukis, vétérinaires. 

Passionnée depuis toujours par les soins énergétiques, j’essaye autant que possible de me 

former dans ces disciplines.  

Par le biais d’un ami qui travaille en Espagne et en Afrique, on m’a contacté pour travailler dans 

une école d’ostéopathie animale espagnole. J’adore expliquer les choses et transmettre ma 

passion, c’est donc naturellement que j’ai accepté. 

Aussi, mes allers et retours dans ce pays se font essentiellement dans le cadre de séminaires 

 

RELATIONS ENTRE PROFESSIONELS 

 

La plupart des vétérinaires sont bienveillants envers ma profession. Le tout est de ne pas 

empiéter sur les compétences de l’autre. Savoir rediriger lorsqu’il y a besoin. J’ai connu des 

vétérinaires qui n’étaient pas du tout réceptifs à l’ostéopathie lors de mon arrivée. Au fil du 

temps et avec beaucoup d’explications de ma part, accompagnées de résultats probants, ils ont 

fini par s’ouvrir petit à petit. Aujourd’hui, ils sont convaincus au point de me recommander à 

leur patientèle.  



Je compte également beaucoup sur les liens tissés entre les différents corps de métiers, 

évoluant tous dans la sphère du bien-être animal. Ainsi, grâce au Shiatsu, soins vétérinaires, 

dentistes équins et d’autres ostéopathes, la chaîne de santé est bien plus complète pour 

l’animal. Il est simple pour moi de rediriger vers un autre professionnel, pour apporter un 

suivi complet du patient.  

 

• Reconnaissance populaire de la profession - les locaux sont-ils sensibles à l'aspect préventif 

des soins ostéopathiques ou attendent-ils plus généralement boiterie franche ou urgence pour 

appeler ? 

En Espagne, l’ostéopathie animale n’est pas encore entrée dans les mœurs . Les élèves inscrits 

sont des gens qui ont un sens du touché très développé, et qui, je pense ont un vrai potentiel. 

 

RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION 

 

En Espagne, l’Ostéopathie Animale s’adresse essentiellement aux chevaux et plus rarement 

les chiens. Cependant, comme dit précédemment, ce n’est pas encore un métier réellement ancré 

dans les mœurs populaires.  

En Espagne, les gens ont des chevaux comme les Français ont des chiens. C’est monnaie 

courante. Malheureusement l’abandon, se retrouve également très, et surtout, trop, 

fréquemment... (évidemment, je ne parle pas ici de toutes les mentalités espagnoles, mais d’une 

vision très globale du territoire ! )  

 

Pour en revenir à la tendance ostéopathique en Espagne, je dirais que l’on se retrouve environ 

20 ans en arrière comparativement à la France. En revanche les gens, lorsqu’ils sont 

« ouverts », le sont peut être encore plus qu’en France 

L’évolution du métier d’ostéopathe animalier en Espagne ira surement avec l’évolution du bien-

être animal. Ces deux notions étant étroitement liées, je suis vraiment confiante quant à la 

progression positive de cette profession sur ce territoire.   

 

MON AVIS SUR CES VOYAGES 

 

Je résumerai ce pays par :  

De superbes rencontres ! Des gens d’une humilité sans pareil, un grand partage, un univers 

magique où la passion est maître mot. C’est formidable. 

Transmettre ma vision des choses et mon savoir malgré ma jeune expérience est pour moi un 

magnifique cadeau. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Etudiante à l’ESAO à Brighton (UK) durant 5 années de 

2009 à 2014, suite à l’obtention de son diplôme, elle 

s’installera à son compte en tant qu’ostéopathe 

animalier. En parallèle elle travaillera en tant que 

monitrice d’équitation, lui permettant de développer sa 

clientèle dans l’ostéopathie.  

C’est ensuite que commence son grand périple :  

 

 

Je suis ensuite partie début 2016 en Amérique du Sud 

seule avec un sac à dos. J’ai voyagé en Argentine, Chili, 

Uruguay, Pérou, Bolivie, Costa Rica, Mexique, pour finir 

aux Etats-Unis et Canada. Les modes de vie sont bien 

différents de par chez nous.  

Pour partir je n’avais que mon passeport français qui 

donne accès à des visas touristiques, environ 3 mois par 

pays, seul les Etats-Unis demandent un visa en plus.  

Pour les personnes qui souhaitent s’installer en tant 

qu’ostéopathe, il y a, je pense, deux solutions  

 soit connaitre quelqu’un sur place qui peut lui proposer un visa de travail  

 soit partir avec un PVT (permis vacances-travail) ouverts dans beaucoup de pays 

aujourd’hui.  

Il faut savoir que certains vaccins sont obligatoires, (par exemple fièvre jaune pour les pays 

proche de l’Amazonie ) Une trousse de secours doit être préparée en fonction du climat du pays. 

Dans tous les cas il faut se renseigner auprès d’un médecin du voyage (souvent dans des 

hôpitaux militaires) avant de partir.  

 

 

de Clémence Perot 

‘ ‘ 

C.Perot C.Perot C.Perot 



En Amérique du Sud, ce qui m’a vraiment 

marqué (principalement en Argentine et au Chili) 

c’est le nombre considérable de chiens errants 

que l’on peut voir dans les villes, les villages, les 

campagnes… c’est impressionnant, ils sont 

partout. Ces chiens ne sont pas en piteux état, 

les gens les nourrissent dans la rue, certains les 

soignent. Ils vivent en communauté avec les 

hommes, je n’en ai jamais vu s’attaquer à des 

gens mais ils s’attaquent entre eux quand un 

chien arrive sur le territoire d’un autre. De ce 

fait, on peut facilement y voir des points négatifs 

comme la reproduction non contrôlée, les maladies contagieuses… cependant les personnes 

locales affirment qu’ils s’autorégulent naturellement, sans l’intervention des hommes.  

Pour les chevaux, je suis restée dans un milieu assez rude, les chevaux que j’ai croisés étaient 

principalement utilisés pour le travail, comme par exemple pour se déplacer dans certaines 

zones où les routes sont inaccessibles, travailler avec le bétail, ou attelés à des calèches 

touristiques.  

Mon envie de travailler dans un ranch en Argentine a été refoulée et vivement déconseillée du 

fait que je sois...Une fille !  En effet il faut savoir que le monde des gauchos (cow-boy argentins) 

est très machiste. Seuls les hommes travaillent avec les chevaux.  

 

A gauche, une photo de rodéo Chilien. C’ est un 

sport très populaire là-bas. Le but étant 

d’arrêter le taureau ; pratiqué par des ouvriers 

agricoles avec leurs chevaux de travail. 

 

Dans ces derniers exemples, l’ostéopathie n’est 

pas connue. Leur culture et leur 

environnement sont très divergents de ce que 

l’on connait en France. J’ai vu des chevaux 

attachés à des piquets sur le bord de route, ils 

considèrent que c’est une première étape pour 

dresser des chevaux sauvages.  

J’ai d’ailleurs une amie d’argentine qui est venu me rendre visite en 

France. Quelle fût sa surprise en visitant les écuries françaises !  Elle m’a 

dit « Les chevaux français sont mieux traités que les personnes 

d’Argentine... !» 

Retour en Amérique latine avec des chevaux montés dans les pick-up !  

Gauchos de Patagonie 
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Je pense que l’ostéopathie n’est pas connue dans ces milieux, cependant il existe aussi 

beaucoup de chevaux de polos en Argentine. Il y a aussi des disciplines de saut et dressage, 

mais elles restent en minorité.  

Ici un CSI au Chili.  

Sinon j’ai souvent croisé ces poneys bien décorés ! J’ai supposé que 

c’était une attraction pour les enfants. 

Petit rappel d’Histoire : les chevaux sont des animaux qui ont été 

amenés par les colons européens lors de la colonisation des Amériques. 

Il n’existait n’y avait donc ni chevaux ; ni vaches aux Amériques avant 

1492 !  

 

Le Pérou et la Bolivie sont les pays les plus pauvres d’Amérique du sud. Je n’ai pas croisé 

beaucoup de chevaux, quelques calèches dans les grandes villes, comme à Lima. On est bien 

plus haut en attitude, les lamas et alpagas sont des animaux plus adaptés à l’environnement. 

J’ai également pu remarquer qu’il y avait beaucoup d’ânes, de cochons, de moutons et de 

vaches.  

En Amérique centrale, j’ai uniquement visité le Costa Rica. Géographiquement, on peut le 

considérer comme un petit pays avec en son centre  une chaîne de volcans, bordé par la Mer 

Caraïbe et l’Océan Pacifique. Le reste n’est que jungle ! Alors oui c’est magnifique ! On l’appelle 
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d’ailleurs le printemps éternel ! Pays aussi bien développé que l’Argentine, c’est d’ailleurs une 

des destinations les plus touristiques des Américains.  

Je n’ai vu que très peu de chevaux, j’en ai déduit qu’ils étaient sûrement 

dans des écuries privées. Par contre beaucoup de chiens errants à 

nouveau, dans les villes. Sinon ceux dont il faut se méfier ce sont les 

singes bruns du Capuchin et les raton-laveurs, qui viennent fouiner dans 

nos sacs pour voler de la nourriture. Quand on dit jungle, il faut aussi 

ajouter tous ces animaux qui en font partis, serpents, araignées, 

iguanes ... !  

 

Au Mexique, j’étais logée chez une amie du pays que j’avais rencontrée 

lors des jeux équestres mondiaux en Normandie en 2014. Elle possède 

plusieurs chevaux.  

Les milieux de l’équitation diffèrent énormément selon les moyens des personnes. Certains 

milieux sont rustiques comme ceux d’Amérique du Sud évoqués précédemment, et d’autres sont 

bien développés, similaires aux conditions que l’on peut trouver en France par exemple. 

Cependant, bien que faisant partie de la partie « bien développée », attachée au bien-être de ses 

pensionnaires,  elle ne connaissait pourtant  pas l’ostéopathie animale. L’ entité réellement 

connue pour apporter du bien-être et du confort aux animaux sont bien souvent les vétérinaires. 

Leur considération dans ces pays y est forte ! A savoir également que le chamanisme pour les 

humains est également grandement pratiqué là-bas, sans de réels fondements, je me laisse à 

penser qu’ils jouent également un rôle auprès des animaux. 

 

Pour les Etats-Unis, j’ai d’abord travaillé dans une écurie en Louisiane, climat chaud et très 

humide ! Chaque box et manège sont équipés de ventilateurs ! Ils ne connaissent pas vraiment 

l’ostéopathie mais le comparent souvent aux chiropracteurs, qui eux, sont bien plus connus.  

J’ai ensuite travaillé dans un ranch dans le Missouri. Ici l’ostéopathie est connue de nom car il 

existe une école d’ostéopathie humaine dans la région de St-Louis. Mais encore ici,  ils 

évoqueront plus volontiers le terme de chiropracteurs pour les animaux.  

A garder évidemment en tête qu’il m’est bien difficile de faire des quelques avis que j’ai reçu, une 

généralité sur un territoire si vaste !  

Pour le Canada, l’ostéopathie est reconnue, il ne faut juste pas avoir peur de traverser de 

longues distances pour aller d’une écurie à une autre. Les disciplines de rodéo sont plutôt 

situées en Alberta, il y a d’ailleurs le festival du rodéo chaque été à Calgary. Sinon pour le CSO, 

dressage, il y a beaucoup d’écuries en Ontario, dans le nord de Toronto. Il faut savoir qu’aux 

États-Unis et au Canada, les personnes ayant des chevaux ont beaucoup de moyens financiers, 

les propriétaires sont donc ouverts à l’ostéopathie pour le confort de leurs animaux.  
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  u printemps 2018 je suis partie presque 2 mois explorer la Thaïlande dans l’esprit 

« backpacker ». J’y ai découvert une culture riche de sens, un peuple ouvert d’esprit, des 

paysages à couper le souffle.  

Néanmoins, au beau milieu de cette idylle, était en train de naître en moi une réelle prise de 

conscience face à  un tourisme de masse devenant la ressource première de la Thaïlande.  

L’exploitation du pays, de ses temples, de sa Terre et de ses animaux n’a alors aucune limite 

pour satisfaire le touriste : ici, l’éléphant pourtant vu comme une icône, est réduit à l’état d’être 

captif. 

Attaché et harnaché, il attend durant des heures et parfois sous un soleil de plomb en bord de 

route que le fameux touriste dépense quelques centaines de bats (monnaie thaïlandaise) pour 

faire une « promenade » dans la jungle. Au mieux, il est également possible de se baigner avec 

eux ou encore de leur donner à manger des fruits. Quoi qu’il en soit, la majorité des touristes ne 

voient que le côté exotique de ces « activités », correspondant au devant de la scène.  

Néanmoins, l’envers du décor n’est pas aussi reluisant : pour qu’un animal sauvage et dit 

dangereux se réduise à de telles conditions de détention et d’exploitation, c’est qu’il a été brisé. 

Sous-entendu massacré physiquement à coup de pioche appelé « bullhook » jusqu’à ce qu’il se 

soumette à la volonté du « maître ». Ainsi, tous les éléphants domestiqués sont des éléphants 

arrachés à leur vie sauvage puis soumis par la violence humaine.  

 

 En ayant conscience de tout cela et aussi paradoxalement que cela puisse paraître, j’ai 

participé à ce tourisme de masse : dans une petite ferme au Sud de Koh Lanta, j’ai payé 100 

bats pour rencontrer et offrir un panier d’ananas à Joe, un éléphant mâle adulte. Seul, attaché à 

une corde, je me suis lentement approchée du pachyderme, submergée par les émotions : la 

colère et la compassion faisaient surface ensemble. Je ne savais si j’avais envie d’éradiquer la 
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race humaine, moi y compris, ou plutôt prendre cet 

être de lumière dans mes bras pour lui demander 

pardon. Je me retrouvais face à un animal qui à 

l’état naturel n’aurait fait qu’une bouchée de moi. 

Et pourtant c’est à peine s’il a réagi à ma présence. 

Je me noyais dans son œil vide. Vide de sens, vide 

d’amour et de tout espoir. Il s’était résigné. Sa 

situation était tellement lourde, tout ce que je 

pouvais faire c’était l’alléger dans l’amour 

inconditionnel. Alors je lui ai donné mon panier 

d’ananas, morceau après morceau, en le remerciant 

pour son dévouement dans cette vie. En lui promettant que je n’attendais rien de lui, même pas 

un contact physique. Je ressentais suffisamment la puissance d’un éléphant a demi-mort à 

distance. Et pourtant, au bout de quelques minutes et l’espace de quelques secondes, il vint 

poser le haut de sa trompe contre ma main : le temps d’une transmission sans nom, d’un 

partage sans fin. J’étais emplie de gratitude, bouleversée à jamais. Je me fis la promesse de 

trouver un moyen pour venir en aide à ces éléphants.  

Déjà en ne finançant plus d’aucune manière le tourisme d’exploitation des animaux sauvages. 

Ensuite, en trouvant un moyen de mettre en place pour eux ce que je sais faire de mieux : le 

soin ostéopathique, dans toutes les dimensions que cela prend. Finalement, quelques mois 

après, cette perspective devient possible puisqu’il m’a été proposé de faire naitre un projet 

solidaire au sein de l’association UFEOA. Sans aucune hésitation, j’accepte et devient gérante 

(en binôme avec Rémy Libre) du pôle OAS représentant les Ostéopathes Animaliers Solidaires. Le 

projet est le suivant : réaliser des missions nationales et internationales dans lesquelles nous 

proposons bénévolement des soins ostéopathiques aux animaux dans les structures n’ayant pas 

les moyens (SPA, refuge, petits élevage, etc. ou encore ces centres d’exploitation animale à visée 

touristique). Pour le moment nous organisons de modestes missions, le temps qu’un réel élan de 

solidarité naisse. Cela nous permettra à long terme de viser plus grand : le continent Asiatique et 

notamment la Thaïlande où l’exploitation d’animaux sauvages est conséquente et donc le besoin 

grandissant. Néanmoins, la population locale n’a pas forcément connaissance de l’ostéopathie et 

de ses bienfaits. C’est pourquoi, il faudrait dans un premier temps prendre contact avec ces 

nombreuses structures et leur exposer les grandes lignes 

 

  



TERRES INDIENNES 
D’après le récit  

d’ Erwan Rengame 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ne immersion de six mois sur ma terre natale. Un voyage déroutant avec en son cœur, 

l’humain. Il y est omniprésent. Il faut alors imaginer des rues bondées, colorées, des centaines 

de sourires rayonnants déposés sur les visages des plus démunis, des vendeurs aux étales 

montées sur les trottoirs, les vrombissements des moteurs ininterrompus, une pagaille si belle, 

qu’elle plonge le pays dans une effervescence permanente.   

L’Inde c’est également le bouleversement culturel et à chaque pas, une leçon de vie nouvelle. Je 

n’avais jamais aussi bien côtoyé la misère auparavant, passant ma vie à fermer les yeux devant 

les personnes assises dans nos rues, mais là, il est impossible d’ignorer la pauvreté. Elle est 

partout. Pourtant et paradoxalement, je n’ai jamais rencontré des êtres humains ayant si peu et 

prêts à donner autant à un étranger. Un peu comme si eux, avaient réellement pris conscience 

de la beauté de l’existence terrestre et s’en contentaient largement.  

 

  TERRE DE CROYANCES  

 

Entre cette désuétude et la richesse de certains, un point commun : la religion. Elle anime tout 

le pays, elle s’habille de différentes manières, elle fait prier de différentes façons, elle fait aduler 

plusieurs dieux ou un seul mais quelle qu’elle soit, elle est là.  

L’Inde est connue comme une terre de spiritualité avec en son centre cinq religions majeures : 

hindouisme ( une des plus anciennes religion organisée au monde ), Islam, bouddhisme, 

sikhisme, et jaïnisme. 

Ces religions sacralisent beaucoup d’animaux, dont le plus connu, la vache. Mais pas que. 

Eléphants, singes et même rats peuvent se voir ériger des temples en leur honneur.  

  

U 



Le jaïnisme est la religion qui m’a le plus saisi. Elle 

concerne 4 millions de personnes, soit 0,4% de la 

population. Bien que peu répandue, j’ai quand même 

pu voir des pratiquants balayer devant leur porte ou 

devant eux dans les rues, pour n’écraser aucun être 

vivant.  

« Cette branche religieuse serait apparu plusieurs 

siècles avant notre ère en réaction contre le sacrifice 

des animaux. Les jaïns vénèrent 24 Tirthankaras, 

sortes de gurus dont le dernier qui vécut au 6ème 

siècle avant notre ère imposa une doctrine des plus 

sévères aux pratiquants. Celle-ci repose sur l’égalité de 

toute vie et l’ascétisme et comporte cinq règles 

fondamentales : 

 Ne tuer aucun être vivant 

 Ne pas voler 

 Etre chaste 

 Se détacher des biens matériels » 

 Ce respect envers la vie elle-même et la sacralisation 

de toutes ses formes se retrouve imprégnées de 

différentes manières dans les quatre autres religions 

dominantes du pays.  

Et bien que non croyants, les touristes sont logés à la même enseigne que tous les habitants 

dans les rues. Il m’est donc arrivé d’attendre 2h pleines, à l’arrière d’un 4x4, patientant 

docilement devant une vache ayant décidé de ruminer sur la route... !  

Ces expériences poussent dans de profondes réflexions quant à nos manières de considérer le 

vivant.  

 

 

 

 CONSIDERATION DE L’ANIMAL  

 

D’après mes propres réflexions et de ce que j’ai pu saisir de la mentalité des Indiens, il semble 

que la notion « d’animal de compagnie » n’existe pas de manière significative au sein de la 

majeure population. En effet, le cheminement de pensée mis en lumière ci-dessus laisse se 

dessiner une observation percutante : Ils n’ont aucun besoin d’animal à leurs côtés, leur 

obéissant, sous-entendu, ils n’ont aucun souhait à vouloir dominer un autre être.  

 



 

De plus, les relations humaines étant si fortes dans 

ce pays, la solitude à proprement parlé semble être 

moindre que dans les pays occidentaux. Le besoin 

d’avoir un chien ou un chat dans sa maison paraît 

raisonner moins fort dans les consciences indiennes 

comparativement à l’Occident.  

Aussi, le nombre de chiens errants dans les rues est 

énorme...Mais laissent indifférent la plupart des gens.  

 

 

 

 

De mon point de vue, la considération de l’animal se fait finalement de trois manières en Inde: 

 

• L’animal de travail, notamment le cheval et le bœuf, tractant les charrettes ou permettant le 

travail des terres agricoles.  

 

• L’animal sacré. On trouve même un terme à cette adulation : la zoolâtrie. S’appliquant 

essentiellement à la vache, considérée depuis l’Inde Ancienne, il y a des siècles donc,  comme 

« mère universelle » offrant son lait à tous. « Elle est la mère des taureaux qui tirent la charrue 

dans les champs pour la nourriture de l'homme » 

Dans l'Etat du Gujarat, du nord-ouest de l'Inde, le meurtre d'une vache est un acte qui 

condamne le coupable à une peine de prison à perpétuité.  

Cependant, les choses changent, les donnes sont modifiées avec l’augmentation démographique. 

En effet, de plus en plus d’histoires font scandales à la télévision. Ils concernent les intouchables 

la plupart du temps ( caste la plus pauvre de l’Inde et la moins bien considérée ). Par faim et en 

dépit de cause, certains tuent des vaches pour éviter leur propre mort.  

Ces actes ont d’abord attisés la grande colère du reste du peuple, mais laissent maintenant les 

gérants politiques du pays dans la réflexion, face à la cruelle réalité de cette situation. Légalisant 

finalement de plus en plus l’abattage de vaches. 

 

 

• L’animal sacrificiel. Toujours en lien étroit avec la religion, moutons, chèvres, poules et 

autres animaux sont sacrifiés lors de grandes occasions. Ces faits sont relativement rares, mais 

saisissants.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gujarat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde


 

 

Au terme de ce court récit, bien loin de résumer correctement ces mois passés en 

immersion dans un autre monde ( au sens propre du terme ), il paraît clair que les 

mentalités occidentales se heurteraient à bien plus puissant qu’elles en cherchant à 

appliquer des règles sur le bien-être animal en Inde. La religion y est si forte, les 

vénérations, les rituels, la pauvreté et les gestes répétés cérémonieusement de 

générations en génération, forcent l’esprit de l’étranger à se plier devant cette vie, si 

éloignée de notre champ du connu. Mais dans cette acceptation, né une toute autre vision 

de nos us et coutumes. Eux, forment une population quasi végétarienne, nous, 

construisons des cages de plus en plus petites pour les animaux d’élevage. Eux, vénèrent 

le vivant, nous, voyons dans le bétail un prix, un morceau de choix, un met délicieux. Eux, 

s’attachent à des choses invisibles et se laissent porter dans la joie de l’existence, nous, 

voulons sans cesse appréhender le vivant, le théoriser, et avons besoin justement de ce 

vivant pour nous épauler dans notre solitude. Eux, n’ont rien et ne cessent de sourire ;  

nous, ne réalisons pas notre chance. 

J’aimerai conclure en deux mots résumant ce voyage en Inde : 

 Vie et respect 

  

 

 

 



  Maroc 
 

La plupart des français ont un avis bien précis du bien-être des chevaux, prairies 
verdoyantes pour les uns, Paddock Paradise pour les autres, « une vraie vie de cheval » 
en troupeau, box la nuit et paddock la journée, tout un choix de modes de vie équin. 
Suivi vétérinaire, dentiste, maréchal, podologue ou pareur, ostéopathe, shiatsu et bien 

d’autres thérapies, permettent un suivi très complet de la santé de nos chevaux. 
Les marocains propriétaires d’animaux, et plus particulièrement ici de chevaux, n’ont 
pas autant de choix. Très peu d’entre eux possèdent un terrain assez grand pour 

accueillir un ou plusieurs chevaux. Le prix moyen pour un hectare de terre est jusqu’à 
20 fois plus élevé au Maroc, et donc inaccessible pour le commun des mortels. La 

seule solution est donc la pension. 
 
 
 

Bouchra est une propriétaire de chevaux Marocaine, elle a bien voulu 
nous faire partager la vision qu’elle a de la situation du  

Maroc & des chevaux.  
 

 

 

       

Je m’appelle Bouchra AZMI, j’ai 27 ans, j’habite à Salé et je travaille à Rabat.  

Je suis l’heureuse propriétaire de quatre chevaux qui sont toute ma vie : 

 Olympe, jument arabe-barbe de robe perlino. Elle est née au Maroc, elle a 11 ans et je 

partage sa vie depuis le 24 mai 2017 ; 

 Pop Corn, ponette typée mini shetland de robe smoky cream. Elle est née en Belgique, elle 

a 4 ans et je partage sa vie depuis le 24 mars 2018 ; 

 Zafiro, cheval hongre espagnol croisé lusitanien de robe cremello. Il est né en Espagne et 

m’est venu de France, il a 7 ans et je partage sa vie depuis le 04 août 2018 ; 

 Athéna, jument de race non constatée de robe perlino. Elle est née au Maroc, elle a 3 ou 4 

ans à priori, et je partage définitivement sa vie depuis le 22 septembre 2018. 

 

 

‘‘ ‘‘
Bien être équin 



«  Attachement 
aux traditions 

ancestrales 
mettant 

souvent le 
bien- être 
animal de 

côté » 

Quelle est la mentalité des 
marocains vis-à-vis des 

chevaux ? 
 

Partenaire des cavaliers de fantasia, destiné 

aux concours de saut d’obstacles, 

d’endurance, de courses hippiques, de 

dressage, ou autre, le Maroc accorde une 

place très importante au cheval, et non 

des moindres ! 

Le cavalier marocain est un cavalier qui aime 

son cheval, mais qui le monte en fonction de 

traditions et coutumes qui datent depuis des 

décennies, et qu’il a du mal, voire même, 

qu’il refuse de changer !  

Cet attachement aux traditions ancestrales 

fait le bien-être du 

cheval est souvent 

mis de côté ! Non 

par insouciance 

volontaire, mais par 

méconnaissance de 

ce que le bien-être 

du cheval signifie et 

implique comme 

conséquences ! Comme précédemment dit, le 

cavalier marocain aime son cheval, mais 

dans certains cas, il ignore tout de ce dont 

un cheval a réellement besoin ! Pour lui, tant 

que son cheval mange à sa faim, ne tremble 

pas de froid, et est soigné et vacciné, le reste 

importe peu ! 

 

 

 

 

Comment vivent les chevaux  

au Maroc ? 
 

 

Le mode de vie des chevaux se divise, de 

façon générale, en trois catégories : 

1- Les chevaux de fantasia : ces derniers 

sont souvent la propriété de personnes, 

aisées ou moins aisées, qui ont hérité de cet 

art, de génération en génération. Ce sont, 

pour la majorité des cas, des hommes vivant 

à la campagne, dans des terrains agricoles, 

qui considèrent les chevaux comme un 

cadeau de Dieu, qui sont prêts à vendre 

quelques têtes de bétails pour soigner leurs 

chevaux, et qui font de la fantasia un art 

équestre qu’ils transmettent à leurs enfants 

dès leur plus jeune âge. 

Ces chevaux vivent généralement au pré la 

matinée et au box le reste de la journée ! On 

y retrouve des étalons (aucun cheval hongre 

n’est présent, car castrer un cheval est un 

crime à leurs yeux) et des juments 

poulinières dont les poulains sont destinés à 

la vente, pour d’autres cavaliers de fantasia 

ou pour des concours de show, et sont 

généralement de race barbe ou arabe-barbe. 

Je ne peux rien dire de plus quant aux 

chevaux de fantasia, car n’ayant jamais été 

cavalière de fantasia et n’ayant pas côtoyé 

énormément de monde dans le domaine, je 

ne peux me prononcer davantage, mais, lors 

de mes quelques dizaines de visites, j’ai vu 

des chevaux entravés, des chevaux qui ont la 

bouche en sang à cause du mors de fantasia, 

des chevaux qui ne sortent pas de leur box 

10 jours avant la présentation, mais j’ai 



« Certains 
cavaliers 

restent très 
ouverts et à 
l’écoute » 

« Des 
chevaux de 

box» 

également vu des hommes qui pleuraient la 

mort de leur cheval plus que la mort de leur 

propre mère, des gens qui ont vendu des 

biens pour soigner leur cheval en cas de 

fourbure ou colique, des hommes qui aiment 

leurs chevaux au plus haut point ! 

2- Les chevaux de sport : en général, les 

chevaux de sport (saut d’obstacle, dressage, 

endurance, courses hippiques, etc.) sont des 

chevaux d’une certaine valeur monétaire, et 

donc, sont la propriété de personnes 

considérées comme l’élite par la société 

marocaine !   

Ces chevaux vivent dans des centres 

équestres, et donc dans des box, étant donné 

qu’il n’existe quasiment aucun centre 

équestre proposant une vie au pré ou au 

paddock ! 

Ayant 18 ans d’équitation à mon actif, et en 

parlant en mon nom et en fonction de ce que 

moi j’ai pu voir, j’ai constaté que les 

propriétaires de ces chevaux les aiment au 

plus haut point, mais certains n’hésitent pas 

à vendre leur cheval, une fois ce dernier usé 

(15 ans) ou une fois le cavalier qualifié à des 

compétitions équestres de plus haut niveau, 

niveau que son actuel cheval ne peut 

combler ! 

Les chevaux de sport sont des chevaux qui 

vivent au box, qui sortent en liberté 1 à 2h 

au rond de longe, la plupart des chevaux de 

sport sont tondus, ils sont tous ferrés, j’ai 

rarement vu des chevaux de sport sortis en   

troupeau, par peur 

qu’ils se blessent ! J’ai 

vu des chevaux 

débourrés à l’âge de 2 

ans, car leurs 

cavaliers voulaient 

qu’ils restent petits 

de taille, j’ai vu des 

chevaux qui sont 

sauvagement 

cravachés s’ils 

font un refus, qui sont barrés, qui ont des 

punaises collées aux guêtres... 

Toutefois, j’ai eu la chance de rencontrer de 

merveilleux cavaliers, qui montent très bien 

à cheval, mais aussi et surtout, qui sont 

respectueux de leurs chevaux, qui sont 

ouverts à la discussion, qui posent des 

questions sur ce que le bien-être du cheval 

implique, car, personne ne peut nier que ces 

chevaux sont des chevaux dont ils prennent 

grandement soin ! 

Leur nourriture provient des meilleures 

marques, ils sont pansés et sortis en balade 

tous les jours, le vétérinaire est appelé pour 

la moindre inquiétude de taille, ils sont 

choyés et aimés, ils sont soignés avec une 

grande générosité, ils s’inquiètent pour eux 

au moindre rhume, et j’en passe ! 

3- Les chevaux de carrosses : C’est ainsi que 

j’appelle les chevaux qui tirent des charrettes 

toute la journée ! Les propriétaires de ces 

chevaux sont généralement très pauvres, 

utilisent les chevaux, mulets et ânes comme 

un moyen pour gagner une bouchée de 

pain ! Ces chevaux sont souvent très 

maigres, maltraités, battus au fouet, des 

flancs et un passage de sangle en sang, des 

sabots très longs, des blessures un peu 

partout, ils ne sont ni vaccinés, ni 

vermifugés, ni soignés, ni nourris à leur 

faim !  



Bien que ça me fasse mal au plus haut 

point, bien que mon envie de créer une 

association pour la protection des équidés 

augmente de jour en jour, je ne peux en 

vouloir aux propriétaires de ces animaux !  

Pourquoi ? Car, tout simplement, comment 

puis-je espérer voir ces chevaux bien nourris 

et soignés, alors que leurs propriétaires 

meurent de faim et de froid et ont 5 bouches 

à nourrir ? Comment puis-je espérer voir 

arriver un maréchal pour leurs pauvres 

sabots, alors que leurs pauvres humains 

n’ont pas vu le médecin depuis des lustres ? 

« On ne peut offrir ce qu’on ne reçoit pas », 

c’est ainsi que doivent penser ces hommes 

démunis, il me semble ! 

 

A présent, parle nous  
de tes chevaux ? 

 

 

Mes 18 ans à cheval m’ont poussé à me 

remettre en question ! J’ai vu des choses 

dont j’ai horreur, et que j’ai refusé de 

cautionner ! Suite à une chute à l’obstacle, 

j’ai décidé d’arrêter l’équitation et de ne 

reprendre que lorsque j’aurai les moyens 

d’avoir un cheval en 

pension complète, ou 

mieux, d’avoir mon 

propre cheval !  

Olympe vint me rejoindre 

le 24 mai 2017 ! C’était le 

plus beau jour de ma vie ! 

17 ans d’attente ! 17 ans 

que j’attendais de voir 

mon rêve d’enfant devenir 

réalité ! Arrivée très maigre, j’ai du m’atteler 

à un travail de tous les jours avec elle. 

Et c’est là que mon combat a commencé ! Un 

cheval est un animal grégaire, qui n’est pas 

fait pour vivre seul, j’ai donc acheté Pop 

Corn, puis Zafiro, puis Athéna, et mes 

chevaux sont toujours lâchés en liberté, tous 

ensembles, pendant minimum 5h par jour ! 

Est-ce qu’ils se blessent ? Oh que oui ! 

Chaque jour, je vois un nouveau petit bobo ! 

Est-ce qu’ils sont ferrés ? Pas du tout, j’ai 

passé Olympe et Zafiro pieds nus, car je 

refuse de leur imposer des fers juste pour 

mon bien-être personnel ! Ils n’auront aucun 

fer à leurs pieds sauf en cas de soucis 

médical nécessitant la pose de fers ! 

 

Pour le suivi « médical » comment ça se 

passe ? 

Nous avons la chance d’avoir des 

vétérinaires spécialisés dans le cheval ! Nous 

avons également quelques dentistes ayant 

des formations dans le domaine, mais aussi 

des maréchaux ferrants spécialistes du pied 

ferré ! 

Malheureusement, il n’y a pas de 

podologues spécialistes du pied nu, pas de 

pratiquants du shiatsu, 

pas de saddlefitter, pas de 

pareurs et presque pas 

d’ostéopathe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudiante en Géographie et en Environnement, je suis passionnée de nature et d’animaux depuis toujours. 

Lorsque j’ai eu l’occasion de partir à l’étranger pour ma troisième année de licence, j’ai opté pour un pays 

quelque peu méconnu, mais qui m’a stupéfait par sa culture et ses paysages, le Panama. J’ai donc eu 

l’opportunité de réaliser un stage dans une ONG environnementale appelée Ancon, dont le but est la 

préservation du patrimoine naturel panaméen. Voici donc une petite explication  

de la protection de la faune dans le contexte local… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on pense à l’Amérique Latine, un panel de couleur surgit dans l’esprit. On s’imagine 

une nature luxuriante, abritant des animaux des plus exotiques, un ballet harmonieux entre la 

faune et la flore… Et la réalité n’en est pas moins vraie ! Une petite journée dans la jungle 

panaméenne pour se rendre compte que sa richesse n’est pas un mythe…  

 

Pour information, ce petit pays d’Amérique centrale qu’est le Panama, encore méconnu par les 

français, abrite l’une des faunes les plus variées du monde. Liant le continent nord-américain 

et sud-américain, il a permis un brassage d’espèces au cours des millénaires, et compte 

aujourd’hui plus de 950 espèces d’oiseaux et de 220 espèces de mammifères et de reptiles. 

Une escale au 

Panama 

Protection de la faune sauvage 



Son climat tropical justifie en partie la richesse de sa biodiversité. Parmi cette faune 

remarquable, certaines espèces sont des incontournables des milieux tropicaux, comme 

notamment le toucan, qu’il n’est pas rare de voir même dans des bosquets près de la capitale. De 

nombreuses espèces de perroquets et d’oiseaux en tout genre ponctuent le paysage de leurs 

couleurs flamboyantes. Le paresseux est également très présent et facile à observer, et il en 

existe deux espèces, l’une à deux griffes sur les pattes avant, l’autre à trois. Ses compagnons de 

branches, les singes, animent la forêt avec leurs cris (notamment les singes hurleurs), ce qui ne 

les rend discrets pour rien au monde… Au profit de mammifères tels que les jaguars, les pumas 

ou les chats sauvages, qui sont les véritables rois de la jungle.  

La faune marine vaut également le détour, car elle est en effet l’une des grandes attractions 

touristiques du Panama. Tout au long de l’année il est possible d’apercevoir des étoiles de mer 

sur la côte caribéenne, ou bien des dauphins dans les différentes baies du Pacifique… De 

nombreuses espèces migratoires viennent auprès des côtes chaudes de l’isthme, principalement 

pour la reproduction, notamment les baleines, les requins, les tortues… Ces périodes (en général 

entre septembre et octobre) attirent de nombreux touristes. Leur présence est aujourd’hui 

largement controversée au vu des dérangements occasionnés sur les cycles naturels des 

animaux sauvages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faune sauvage fait l’objet d’une protection accrue. En effet, bons nombres d’organismes 

travaillent au quotidien pour le maintien et la protection de cette faune.  Des parcs, des 

ONG, des associations locales et même l’Etat œuvrent de concert pour valoriser et protéger ce 

patrimoine naturel menacé par la déforestation ou le tourisme de masse. L’ONG Ancon est l’une 

d’entre elles. L’Associacion para la Conservacion de la Naturaleza est une association dont les 

missions portent vers la conservation des espaces naturels et leur faune. L’un de ses objectifs est 

de sauver une espèce en particulier, l’aigle harpie (ou harpie féroce) qui est aussi l’oiseau 

symbole du Panama. Pour cela, l’association a décidé de créer une réserve forestière privée, dans 

le territoire de l’aigle harpie, en pleine forêt tropicale à l’est du Panama. Dans cette réserve sont 

Le contraste des 

conditions de protection 

 



réalisés des inventaires de faune pour étudier l’évolution 

des populations, et ainsi veiller à la conservation de 

l’espèce. Une autre action mise en place a été une 

campagne de reforestation afin de densifier le couvert 

végétal et améliorer l’habitat de cette espèce. 

Je n’ai pas participé à ces missions en particulier lors de 

mon stage dans cette association, mais j’ai pu recueillir 

quelques anecdotes tout au long du temps passé là-bas. 

En effet, il arrivait assez souvent que des personnes viennent nous signaler des animaux en 

danger dans les alentours, et même qui nous les rapportaient ! Nous avons donc eu la visite 

d’un toucan, d’un iguane, et même d’un paresseux. Dans certains cas, si l’animal n’était pas 

blessé mais simplement en danger sur la voie publique, nous allions le remettre en forêt, dans 

d’autres cas, si l’animal présentait des lésions ou des difficultés motrices, nous l’amenions dans 

un parc spécialisé dans les soins des animaux sauvages. Un cas insolite m’a 

particulièrement marqué, celui d’une famille amenant un singe car il était devenu « trop 

dangereux ». Il s’agissait en réalité d’un singe mâle, que la famille avait récupéré dans la forêt 

alors qu’il était encore petit. Elle l’avait donc élevé et gardé chez elle. Or avec le temps, le singe 

avait commencé à se développer, à grandir, mais aussi à 

devenir mature sexuellement. Il avait donc à plusieurs 

reprises agressé les enfants de la famille, certainement pour 

exprimer sa frustration de ne pas pouvoir être avec les siens. 

Nous avons finalement récupéré le singe pour l’amener dans 

ce parc spécialisé, où ils allaient pouvoir déterminer s’il était 

apte à revenir à l’état sauvage rapidement. 

 

S’il existe donc une réelle considération pour la faune 

sauvage, il en est tout autrement pour les animaux 

domestiques, notamment pour les chiens et les chats. La 

condition des animaux domestiques au Panama est similaire 

aux autres pays en développement. On s’imagine alors 

parfaitement les chiens errants dans la ville, tentant de trouver 

ce qui comblera leur estomac et ceux de leurs petits dans les poubelles des quartiers de la 

capitale. Ce sont ces mêmes chiens qui, si l’on daigne jeter un regard vers eux, nous suivent 

jusqu’à se mettre en travers de la route pour arrêter les voitures pour nous permettre de 

traverser, en échange d’un peu de nourriture. On estime à 1,2 million de chiens et chat 

errants dans la capitale, ce qui représente l’équivalent de la population de l’aire métropolitaine 

de la capitale, Panama City. Des campagnes de stérilisation sont actuellement en cours pour 

éviter un trop grand nombre de naissance de chats et chiens de rue, et de nouvelles lois sont en 

cours de négociation pour punir les personnes abandonnant ou maltraitant leurs animaux. 

 



En dehors de la capitale, le reste du territoire est principalement rural. L’agriculture étant la 

principale activité, il y a une forte présence d’animaux domestiques liés à ce domaine. En effet, 

l’élevage représente plus de la moitié des activités agricoles du pays. Les campagnes étant plutôt 

pauvres, le développement des machines agricoles débute seulement, ce qui justifie l’usage de 

chevaux pour la gestion des exploitations. J’ai pu notamment observer que la condition des 

équidés est tout à fait respectable, et comme dit plus haut, son usage est essentiellement 

réservé aux travaux agricoles. Ils sont en général parqués dans de grands espaces, en compagnie 

de vaches, taureaux et autres animaux destinés à l’élevage, ces conditions ne présentant aucun 

dommage à leur bien-être. De plus, il sert souvent de moyen de transport, mais également 

d’attraction touristique notamment sur les plages très fréquentées. Le cheval n’a donc pas la 

dimension de loisirs comme elle serait vue chez nous, hormis pour le tourisme, car il est 

effectivement rare de trouver des centres équestres, le principal rôle du cheval étant d’être un 

« outil de travail ».  

 

En d’autres termes, de nombreux efforts sont entrepris pour la protection de la faune sauvage, d’autant 

plus légitime avec l’actuelle perte de biodiversité mondiale liée aux actions de l’Homme (déforestation, 

pollution plastique des mers…). En revanche, les animaux domestiques ne bénéficient pas complètement de 

cette reconnaissance, et sont encore mal considérés par les populations. 

 

https://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/panama-busca-reducir-cifra-de-perros-y-gatos-

callejeros-958917        &        https://www.mida.gob.pa/noticias_id_4753.html  

  

https://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/panama-busca-reducir-cifra-de-perros-y-gatos-callejeros-958917
https://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/panama-busca-reducir-cifra-de-perros-y-gatos-callejeros-958917
https://www.mida.gob.pa/noticias_id_4753.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profondément ancrés dans la naissance de cette ile, les ânes ont été, et sont encore, l’outil 

indispensable au quotidien. Autre fois, les familles possédaient tout au plus un âne qui était 

traité avec soin et respect puisqu’il permettait le transport des marchandises et des matériaux de 

construction dans des terrains escarpés ou aucune voiture ne pouvait passer. Avec le temps, cet 

équidé s’est donc imposé comme l’emblème de Santorin, faisant partie intégrante de son folklore.  

 

Avec le progrès peut cesser certaines taches pénibles, comme cette longue progression de 587 

marches sur un dénivelé d’environ 100m pour récupérer les matériaux apportés par bateau au 

port de Oia. Mais voyant l’intérêt des étrangers pour ces bêtes, il a été décidé de continuer ces 

allers et retours, dans le seul but de transporter des touristes. L’article pourrait s’arrêter là si les 

conditions de vie et de travail de ces ânes et mules étaient respectés. Mais c’est loin d’être le cas. 

 

 

Leurs journées commencent par un 

trotting soutenu pour rejoindre les 

marches. Les moins chanceux auront 

déjà accumulé 10km avant même de 

commencer à porter des touristes. Et 

leurs équipements ne les y aident pas. 

Les sangles, croupières et colliers de 

chasses sont des cordes dans des 

tuyaux d’arrosages. Matériel, certes, 

fort peu couteux, mais à l’origine de plaies 

Les ânes de Santorin 

Analysés par Diane Crespi 



d’harnachement, invisibles pour un néophyte. Pas de mors ici, 

mais des licols en corde (nous en connaissons tous la dureté 

d’action) accompagnés, pour certains, de muserolles en chaine. 

Les ânes mordeurs ont le droit à une sorte de panier de fortune 

en fil de fer, si petits qu’ils ne pourront quasiment pas ouvrir la 

bouche. Il est malheureusement très difficile d’observer ce qu’il se 

passe sous la selle, les muletiers étant à l’affut du moindre comportement suspect. Parfaitement 

au fait que leur pratique suscite l’indignation, ils semblent mettre un point d’honneur à avoir 

des ânes « présentables » : Peu de blessures apparentes et aucun âne sous alimenté. Ce qui est 

tout de même une bonne nouvelle.  

Mais malgré un bon état général, pour ceux qu’on veut bien nous montrer, la totalité de ces ânes 

présentaient une peur de leur muletier. A juste titre puisque ces derniers les déplacent sans 

ménagement dans les cris, coups de talons, coup de pic porté à la tête ou coup de fouet sur les 

croupes. Des stéréotypies ont étés observées : léchage des pierres des murs. Un panneau à 

Santorin nous rassure : « de l’eau et de l’ombre serait à leur disposition ». Mais en une heure 

d’observation la constatation est la suivante : l’ombre 

n’est pas assez grande pour tous les ânes. Seul 30% 

peuvent en profiter. Et aucun n’a été invité à se 

désaltérer, pourtant les ânes revenant de l’aller-retour 

présentaient une fréquence respiratoire accélérée et 

une sudation importante. Rappelons qu’à Santorin, 

les jours d’été sont à 35-40°. L’état de fatigue était 

décuplé sur les mules qui n’avaient pas eu la chance 

d’avoir eu un ratio poids du cavalier en accord avec 

leurs morphologies. Ce qui est très courant, aucune 

sélection n’est faite en ce sens suivant une logique 

simple : le  premier touriste prend la première mule 

disponible.  

 

 

Toutes ces conditions sont à supporter 10h par jour, sans aucun jour de repos en été. L’hiver 

n’est pas plus clément pour autant puisque c’est à cette période que les hôtels ou restaurant en 

profitent pour se reconstruire. Les touristes font place aux charges de matériaux de 

construction. Et le soleil disparaît à la faveur d’un climat rude majoritairement à cause des 

bourrasques de vent.  

Les jours de repos se passent souvent au bout d’une corde de 5-10m sans rien à brouter 

puisque les sols sont extrêmement rocheux sur l’ile. Ne voulant pas entretenir leurs clôtures, les 

éleveurs de Santorin (mais aussi de Mykonos) utilise deux techniques : celle de la corde mais 

aussi les entraves en corde ou fil de fer. Souvent trop courtes et inégales en terme de longueur, 

elles réduisent considérable la mobilité des membres. Portées au quotidien, les répercussions 



sur le corps sont indéniablement considérables. Mais les ânes de Santorin semblent y échappés 

puisqu’aucune cicatrice d’entrave n’a été observé ce jour. Ce traitement est donc réservé aux 

ânes de travail et aux autres animaux d’élevage : Chèvre, mouton, vache. 

 

Toute communication avec les muletiers était impossible. Les questions sur leurs ânes étaient 

évitées en prétextant une maitrise de l’anglais quasi nulle qui se transformait en anglais tout à 

fait compréhensible quand il s’agissait de se renseigner pour payer une promenade. 

 

 

Christina et ses bénévoles s’affairent chaque jour à s’occuper des 

ânes/mules de Santorin et des chiens errants (très nombreux, puisque 

presque aucune subvention de la Grèce n’est accordée pour 

subventionner les stérilisations). C’est la nuit, que les propriétaires 

déposent leurs ânes, très discrètement, redoutant d’avoir à justifier l’état déplorable de leur 

animal (morceaux de fil de fer d’entrave oublié dans une plaie purulente, fractures, sabots en 

babouche, maigreur extrême etc…). La raison principale des abandons est l’incapacité de 

travailler, résultat d’une charge de travail démesurée. Christina souligne qu’il est 

malheureusement trop tard pour certain, éreintés, qui survivent que quelques semaines ou mois 

après leur arrivé au refuge.  

 

Malgré les soins quotidien qui leur sont apportés, la plupart nourrissent une appréhension 

exacerbée de l’Homme, refusant de simples caresses.  

Perdu au milieu de l’ile, le refuge possède deux écuries ouvertes dans l’enclos où sont la 

vingtaine d’ânes et mules, 

évoluant avec quelques chiens 

et 2 cochons ! Le reste des 

chiens se situe à quelques 

mètres, dans un chenil fait de 

cage métalliques. Un des projets 

de SAWA serait de pouvoir 

mettre à disposition un 

appartement pour les bénévoles. 

 

 

 



Du fait que Santorin soit une île, il n’y a pas de vétérinaire équin ou de maréchal ferrant sur 

place. L’association doit donc compter sur des professionnels bénévoles. Christina semblait 

ouverte à l’ostéopathie et il est certain que le traitement des équidés (20) et des chiens (120) 

serait extrêmement bénéfique. Une approche basée sur la douceur et l’ancrage sera préconisée 

pour ces animaux profondément meurtris par l’Homme. 

  

Outre le boycott pur et simple de ces promenades, cet article a pour but d’encourager chacun à 

avoir un œil critique sur toute exploitation animale, quelle qu’elle soit. Même en vacances, il est 

important d’observer les animaux et leurs conditions de vie afin de ne pas conforter certains 

exploitants dans leur logique : profit avant la vie.  

Les animaux vous remercieront. 

 

 

 

 

 

 

 

  



«  Les 
animaux 

occupent une 
place 

centrale » 

«  Sans 
eux, aucun 
espoir de 
nourrir sa 
famille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce témoignage raconte l'Ethiopie paysanne d'il y a 15 ans, narrée par un jeune-homme qui 

partage avec nous ses souvenirs d'enfant. 

  

 'ai grandi dans un village éthiopien où les animaux sont très 

importants et occupent une place centrale puisqu'ils représentent notre 

première ressource, de par leur viande, les produits qu'ils nous offrent mais 

surtout pour l'aide qu'ils nous apportent aux travaux agricoles. Dans la 

campagne plus une famille a de bétail, plus elle est riche, tout comme la 

récolte des terres qu'elle cultive. C'est son patrimoine et c'est pourquoi nous essayons autant 

que le permettent nos ressources d'avoir un troupeau conséquent. 

 

Ici, en France vous avez des tracteurs, mais dans notre village ce sont les bœufs 

qui font tout dans les champs. Sans eux, aucun espoir de nourrir la famille avec 

des céréales. Les chiens sont notre protection et celle du troupeau. Il est 

impossible pour une famille moyenne paysanne de s'offrir une voiture. C'est un 

luxe que nous n'envisageons même pas, les mules sont nos moyens de 

transport, et pour certaines riches familles ce sont parfois des chevaux.  

 

A l'époque, ma famille avait plus de 80 vaches, 25 moutons, une soixantaine de chèvres et une 

mule. Il y avait aussi les poules qui restent au village et quatre gros chiens. 

Comme j'étais le plus jeune et que j'ai toujours beaucoup aimé être au contact des animaux, je 

m’occupais du troupeau :  

Une enfance 

ETIoPIENNE 



«  Un lien 
fort nous lie 

à nos 
bêtes » 

Le matin, je me réveillais à l'aube, prenais mon petit déjeuner à la maison, j'emmenais le repas 

du midi avec moi et partais avec tout mon petit monde pour les emmener se nourrir. Il fallait 

marcher dans les montagnes longtemps, plus de 2h pour y aller. Le chemin est très escarpé, ça 

monte et ça descend. Vos voitures ne pourraient jamais y passer ! 

 

Les champs autour du village sont réservés 

aux cultures, mais les forets inexploitables 

pour les cultures et les montagnes sont pour 

tous les habitants et leurs animaux.  

La traversée de la forêt n'est pas sans 

dangers, parfois nos animaux y laissaient la 

vie, car il fallait passer par-dessus des 

branches, grimper sur des pierres qui se 

détachent en emportant l'animal dans sa 

course. Il fallait aussi faire très attention aux 

prédateurs et les serpents de tout genre. On 

craint depuis tous temps, les léopards, les hyènes, les loups et les lions. Il ne fallait donc jamais 

baisser la garde, car un animal perdu est condamné. On dit qu'un lion ne nous attaque pas si 

nous ne le mettons pas en colère, mieux vaut quand même tout mettre en place pour éviter sa 

rencontre... !  

Je me rappellerais toute ma vie d'un léopard qui a tué sept de mes chèvres en un jour, pour 

éviter cela, nous avions des gros chiens qui effraient les éventuels félins. Mais quand nos chiens 

ne sont pas assez nombreux ce sont eux qui se font attaquer. C'est notre rôle aussi de les 

protéger, mais c'est toujours au péril de nos vies que nous le faisons. Et pourtant, avec une 

certaine rétrospective, je m’aperçois aujourd’hui, que nous n'y prêtions pas vraiment attention, 

c’était notre quotidien. 

 

Tous les jours je faisais de mon mieux pour les emmener le plus loin 

possible manger de la bonne herbe d'altitude. Quand certains d'entre eux 

manquaient à l'appel en fin de journée je les appelais aussi fort que ma 

voix de petit garçon le permettait et les rivières, les pierres, les montagnes, 

renvoyaient mon appel au loin. Immédiatement chaque vache, âne, mule, 

répondait à l'appel de leurs noms. C'est comme s'ils me disaient : je suis ici. Il y a un lien fort qui 

nous lie à nos bêtes, elles savent que nous ne les abandonnerons pas la nuit en proie aux 

prédateurs. Parfois nous les perdons de vue, mais eux savent où nous sommes. 

 

 

 

 

 



«  A la mort 
d’un de nos 

animaux, 
nous entrons 

en deuil » 

Je me rappelle le bonheur et la fierté que c'était de revenir à la maison avec 

mes bêtes le ventre bien tendu. Ma famille me félicitait et était heureuse. 

Nos animaux sont notre richesse, on les aime comme notre famille, chacun 

d'entre eux à son prénom.  

Le premier hôpital était à deux heures de marche, il est alors simple 

d’imaginer qu'il n'y avait pas de service vétérinaires aux alentours de notre 

campagne. Par expérience, certains anciens ont des remèdes pour soigner les animaux malades. 

Lorsqu’un d'entre nos animaux meurt, nous sommes en deuil et nous pleurons. Si les soins 

prodigués par nos guérisseurs ne suffisent pas, nous n'avons d'autre choix sinon que prier, 

d'assister à leur mort. 

 

Nous vivons dans la même maison qu'eux à la saison des pluies, ils sont là tous les jours avec 

nous. Ils assurent notre vie et nous assurons leur sécurité. 

Nous ne tuons nos bêtes que pour des célébrations, et encore nous préférons acheter de la 

viande à d'autres et vendre nos bêtes vivantes. 

Nous ne dressons pas nos animaux comme en Europe, mis à part pour des fins utiles. Nous ne 

jouons pas avec nos chiens, ils sont là pour assurer la protection de la famille, et sont dressés à 

tuer les inconnus qui nous veulent du mal. Ce n'est pas pour autant que nous ne les aimons 

pas, bien au contraire. Nous les respectons profondément et les chérissons plus que tout le 

reste. Nous vivons avec eux chaque jours de nos vies. 

 



                   

 

 

 

•!UN PEU D’HISTOIRE 
Leur histoire remonte au cours des années 

70 : les familles d’agriculteurs labouraient 

les champs grâce à des attelages de bœufs. 

Petit à petit, ces agriculteurs formèrent des 

équipes pour s’affronter, puis rajoutèrent 

des charges pour s’amuser. C’est ainsi que 

sont nées les premières courses de bœufs 

tirants, discipline presque unique au 

monde, dont les Marie-Galantais en sont les 

précurseurs ! 

 

 



 

•!LES COURSES  

!!Les participations 
Pour pouvoir prendre part à une course, l’attelage doit se constituer de deux bovins, d’un 

conducteur et son co-équipier et doit appartenir à un club. Généralement, il y un club par 

commune, parfois deux, et chaque club est dirigé par un comité. Le club inscrit ensuite ses 

participants à une catégorie, ceux-ci devront courir 5 courses et essayer de gagner un maximum 

de points afin d’accéder à la catégorie suivante. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 20 euros par 

attelage, chaque club présentant les favoris dans l’espoir d’avoir un champion ! 

 

!!Les différentes catégories 
Les courses se divisent en 6 catégories, chacune d’elles ayant des règles spécifiques définies par 

un comité :  

-! Minimes 

-! Cadets 

-! C 

-! C doublé 

-! B 

-! B doublé 

-! A 

 

Ces catégories sont présentées par ordre croissant de niveau, la catégorie A étant le niveau le plus 

important.  

 

La catégorie minime regroupe les bovins ayant un poids compris entre 500 et 790 kg. La catégorie 

cadet quant à elle est ouverte aux bovins de plus de 790 kg. Ces poids doivent être respectés à 

chaque début de saison, en janvier, mois durant lequel s’effectue la pesée de chaque bovin. Ces 

deux catégories ne sont courues qu’une saison, c’est à dire une année.  

Pour accéder à la catégorie cadet, les participants doivent obtenir 45 points, soit 5 par courses 

environ. S’ils obtiennent plus de 45 points, les attelages accèdent à la catégorie supérieure. 

 

 

 

 

 



 

!!Les règles  
•! 12 coups de fouet maximum. 

•! La course doit se dérouler en 6 min. Si les participants ne l’ont pas bouclée dans le temps 

imparti, la distance parcourue est mesurée. 

•! Environ 25 attelages autorisés pour les minimes et les cadets. 

•! 17 attelages autorisés en catégorie C. 

•! 6 attelages autorisés en catégorie B et A. 

•! La charge de l’attelage est décidée par le comité selon la météo et la piste. Une pente difficile 

autorisera une charge de 1,8 T maximale. 

•! La charge est d’environ 1,6 T pour les minimes. Selon le succès des attelages, une centaine 

de kilos peut être ajoutée pour la catégorie cadet. 

•! La charge se constitue de barres de fer d’usine et de la charrette en bois. 

•! Des barrières encadrent la piste et si une bête les touche, on siffle une fois et le conducteur 

de l’attelage doit remettre la barrière à sa place tandis que son co-équipier tient l’attelage. 

•! Les contrôles vétérinaires ne sont pas obligatoires. En cas de suspicion de dopage, l’attelage 

ne sera pas pénalisé. 

 

 

!!Déroulement des courses 
Un calendrier très précis est établi en fonction de la catégorie et de la piste. Les catégories ne se 

courent pas toutes en même temps, les courses se déroulent sur plusieurs week-end. Par exemple, 

un premier week-end, les catégories minime et cadet se dérouleront. Le week-end suivant, ce 

seront les catégories A, B et C, qui peuvent être courues une même journée car il y a moins 

d’attelages.  

 

 

 



 

!!Les gains 
La tarification des gains dépend des catégories, ceux-ci allant de 100 à 300 euros, voir 380 pour 

une catégorie A.  

Les gains sont répartis entre la première moitié des participants plus un, c’est à dire que sur 20 

partants, les 10 premiers seront récompensés plus un, soit 11 gagnants. 

Le vainqueur touchera la somme maximale, par exemple 300 euros, le second 250, le troisième 

200, puis la somme est diminuée de 20 euros pour chaque suivant. 

 

 

!!Accidents et problèmes rencontrés 
!Si la courroie entourant la corne du bœuf est trop serrée, sa corne peut s’abimer, c’est un 

problème assez récurrent. Cependant, les blessures restent relativement rares. 

Parfois, un champignon (le chofi en créole) peut s’installer entre les onglons des bœufs, gênant 

ainsi l’animal dans sa locomotion. Il faut dans ce cas mettre l’animal au repos et utiliser un 

traitement antifongique pour éradiquer le champignon. Des cailloux peuvent également se coincer 

entre les onglons, rendant le bœuf boiteux. 

 

 

 

•!LES BŒUFS 
Les bêtes utilisés sont celles du pays, la race créole. Ce sont des animaux très rustiques et 

résistants, qui ne grossissent pas vite. Il faut en général attendre les 8 ans de l’animal pour qu’il 

puisse avoir le poids minimal requis pour participer à une course. 

Cependant, pour atteindre le poids minimal plus tôt, vers les 3 ans, les Créoles sont croisés avec 

des Blondes d’Aquitaine ou des Limousins voire même les Charolais.  

 

Au commencement des courses, ces races métropolitaines étaient exportées, cependant ce système 

revenait trop cher. Il a été remplacé par l’insémination artificielle. 

 

Le choix du bœuf se fait selon son plumage, c’est à dire la 

couleur de sa robe, ses cornes, les aplombs de ses 

membres et sa corpulence. 

 

 

 

 



 

!!L’éducation et le dressage 

 
Les veaux sont sevrés à 8 mois. Lors de 

leur 1 an, on leur perce le mufle. Cela 

permet de les désensibiliser à la douleur et 

avoir des veaux calmes, doux et bien 

manipulés. Un fil de fer sera dans un 

premier temps laissé plusieurs mois, puis 

un fil en cuivre. Quand ils seront prêts, on 

habituera les veaux au jouc, le bout de bois 

placé au dessus de leur tête, et ce pendant 

2 semaines. 

 

Passé ce délai, la charrette sera attelée aux bêtes, au niveau de leur encolure. Après plusieurs 

entraînements, on pourra leur passer la bride, la corde qui passe dans le nez. 

Le dressage du veau à l’attelage se fait vers ses 2 ans. 

 

Les bœufs ne sont pas attelés selon leur affinité, mais selon leurs compétences. Le bœuf de gauche 

mène l’attelage, tandis que le bœuf de droite apporte la puissance et la vitesse, le conducteur est 

placé juste derrière lui. Ils sont entrainés tous les jours en pair.  

 

Lorsqu’ils ne sont plus capables de tirer la charrette, les bœufs vont à l’abattoir. 

 

 

!!Alimentation et soins 
Elle se constitue principalement d’herbe à volonté, et parfois de purina croissance, afin de les aider 

et d’accélérer leur prise de poids, ou lors de période de sécheresse. 

L’eau est donnée 2 fois par jour en période de compétition, sinon, une seule fois. 

 

Aucune visite de vétérinaire, sauf en cas de pathologie ou blessure sévère car la visite coûte 

relativement chère, dans les alentours de 90 euros. 

Il n’y a pas de maréchal ferrant. 

Les maladies restent assez rares, parfois les bœufs peuvent être atteints par la gale de boue, et 

dans ce cas ils sont retirés de la compétition. 

 

 



•!LA PLACE DE L’OSTÉOPATHIE 
Malheureusement, le coût financier est bien trop important pour permettre aux participants 

de faire appel à un ostéopathe. Les gains sont trop peu élevés pour se permettre un tel luxe. 

Les propriétaires ne connaissent pas vraiment l’ostéopathie. En cas de soucis comme une 

boiterie à cause d’un caillou, les propriétaires préfèrent faire jouer leurs relations. 

 

Merci à Mr Pascal Virapin pour ces informations, un passionné des courses de bœufs tirants, 

qui a dû malheureusement arrêter son activité par manque de temps. 
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