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 Réunion d’information en Normandie - 

27 Février 2019 :  

L’UFEOA s’est déplacée en Normandie pour 

présenter les projets de l’association aux 

étudiants, professionnels et enseignants en 

ostéopathie animale. L’occasion aussi 

d’échanger sur l’Examen National d’Aptitude.  

 

 Début Mars : Ouverture du nouveau 

site internet de l’association ! (ufeoa.fr) 

Vous y retrouverez l’intégralité de nos 

projets: 

- Démarches associatives  

- Revue étudiante Ostéo'pattes 

- Infos sur l’Examen National d’Aptitude  

- Pôle solidarité : Ostéopathes Animaliers 

Solidaires 

- Formations Complémentaires 

Ce site présente surtout des éléments que 

vous ne trouverez nulle part ailleurs ! 

L’ensemble des écoles en ostéopathie 

animale y sont répertoriées. 

Les premiers mémoires de fin d’études des 

personnes inscrites sur le Registre National 

D’Aptitude sont disponibles. (Début de la 

constitution d’une base de données en 

recherche en ostéopathie animale) 

 

 Participation de l’UFEOA au 

Premier Week-End de Formation (WEF) de 

la FEDEO :  

Du 15 au 17 mars 2019, la Fédération des 

Étudiants en Ostéopathie Humaine 

organisait un week-end de formation à 

Strasbourg autour des démarches 

associatives dans le but de rendre un bureau 

plus performant. Suite à leur invitation, 

deux représentants de l’UFEOA y ont 

participé. 

Un moment riche en partage et en 

découvertes ! L’UFEOA souhaite échanger et 

créer des projets communs avec l’ensemble 

des acteurs en Ostéopathie. Aujourd’hui 

nous avons le plaisir de partager cette 

entraide entre Fedeo et UFEOA!  

 

 Fin Mars : parution d’un nouveau 

dossier de témoignage sur la session du 

17 janvier 2019 !  

36 témoignages 

recueillis pour en 

apprendre plus 

sur le déroulement 

et les impressions 

des participants à 

l’examen théorique

 

Ce qui a bougé dans l’UFEOA 

depuis la parution de la 

dernière Revue  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au partenariat mis en place 

avec les Ostéopathes Animaliers 

solidaires, 4 de nos 

bénévoles : Camille 

Baccou, Marie Salabert, Marie 

Thébault et Thomas 

Pernot sont intervenus dans la 

ville de Montpellier (Hérault) 

durant 2 jours.  

Ici, 4 centres d’accueils ont ouvert leurs 

portes, permettant la réalisation  de  soins ostéopathiques sur 42 chiens emmenés par leur gardien.  

                 « Cette expérience humaine fut de loin l’une          

hhhh                                                  des plus enrichissantes : 

 

La rencontre du couple animal-gardien vivant dans des conditions précaires ( à la rue, dans 

des scouats ou encore en cours de réinsertion) offrait la vision d’une relation fusionnelle. Dans 

de nombreux cas leurs pathologies étaient similaires, mettant en évidence l’effet miroir / de 

transfert du couple. Ainsi, le gardien était omniprésent dans la consultation, nous guidant à 

chaque instant. A la fin du soin, nous n’avions posé les mains que sur l’animal et pourtant ils 

sortaient ensemble apaisés et reconnaissants. 

De par leur histoire, de nombreuses émotions se trouvaient cristallisées dans les différents 

organes de l’animal. Dans nos consultations nous avons levé de nombreux blocages alors liés à 

ces émotions comme enkystées par les mémoires du corps.  

Encore une fois, l’échange et la mise en place d’une relation de confiance entre le praticien et le 

gardien était essentiel au traitement complet de l’animal 

 

 

Compte rendu de 
l’action solidaire 

auprès des 
animaux des 

gens de la rue  

https://www.facebook.com/fedOsoli/?__tn__=K-R&eid=ARBc9BGAh-_eE3F3VKHAB0eRy8NbNOudVA5w3DMC0EOQeW6YK8RvtHEnsFBLVCkDlM0E7npcFkyEImhj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/fedOsoli/?__tn__=K-R&eid=ARBc9BGAh-_eE3F3VKHAB0eRy8NbNOudVA5w3DMC0EOQeW6YK8RvtHEnsFBLVCkDlM0E7npcFkyEImhj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/camille.baccou.9?__tn__=K-R&eid=ARCpLnXb8WLlTv4az56VXGOzlGuHEKLoGan94-7l0nmHZgFjrj8ZZITaeYSxKzUJzsYO0273Qqw9hHI8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/camille.baccou.9?__tn__=K-R&eid=ARCpLnXb8WLlTv4az56VXGOzlGuHEKLoGan94-7l0nmHZgFjrj8ZZITaeYSxKzUJzsYO0273Qqw9hHI8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/marie.salabert.5?__tn__=K-R&eid=ARDbJq06tumShwogSbkOmbrLk3xtv5HQKprEm6Bx_F0A4xV9Y4dZvkiODkZgGfbWtiZY_jBO5ZfWfq-1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/marie.thebault.9?__tn__=K-R&eid=ARAP_tZg6DwW5UTURoy4poihauGiCIzvETbuKgJ9xDxbycA9lxQ2aQOaEHCxQKm3jnYb5lOAtmXpsrPG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/marie.thebault.9?__tn__=K-R&eid=ARAP_tZg6DwW5UTURoy4poihauGiCIzvETbuKgJ9xDxbycA9lxQ2aQOaEHCxQKm3jnYb5lOAtmXpsrPG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/thomas.pernot.3?__tn__=K-R&eid=ARCsX46oTNSrh8uhV5CikS7qxHoDpKlB1AqEhfGgxUGd1x7z-G-_GLpGPCGVQBQjb6Lr9cmJhSfN172x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE
https://www.facebook.com/thomas.pernot.3?__tn__=K-R&eid=ARCsX46oTNSrh8uhV5CikS7qxHoDpKlB1AqEhfGgxUGd1x7z-G-_GLpGPCGVQBQjb6Lr9cmJhSfN172x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_C_IpkWdWnSq46bFG3q-3edNyVRt1_MvYuGyC6_e-TI2gPdwf-qzVzf63sBeP-8nNLM1PndHSWjvvoFZB3dEr2NTkITE0f4FYoVJpqmyFKDS63UG8Aj0RhhzNrL6BlK_Yn4TlsdZA5mmoQCfnvi-TOGqkbH1SZA1TqFYIN0XHg5Sa05N0xuCosApMVH__azUNqd-mhUIJExyuY1WRogp5hpm8Odl22PC3hViioTasOShXncYtfPcNmRGvViPAoRDgpM0OdzxOp8czh01lOKQJP8ZvCDOh3ixPzAryzceJCdSA9QJDQ7fpL8kE7jd9L7gkFbW_UEAFf9yk4KPDyCE


 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons rencontré des animaux réellement dans le 

besoin, présentant souvent un lourd passif et donc des 

pathologies présentes : boiteries, troubles digestifs, 

amputation, anciens traumas, troubles liés à la vieillesse, 

etc. Nous nous sommes sentis plus utiles que jamais. Là 

nous avions notre place d’ostéopathes. Néanmoins, il est 

important de préciser que tous étaient heureux 

d’accompagner leur gardien dans ce chemin de vie, dévoués 

et aimants. 

L’acte solidaire est tellement plus gratifiant, toute la 

reconnaissance réside dans les yeux du patient. Nous avons 

reçu de cette expérience autant, si ce n’est plus, que ce que 

nous avons donné. C’était un incroyable partage, offrant 

aux animaux de la rue l’accès aux soins et à leur gardien 

une vision sur l’acte ostéopathique en tant que tel, ouvrant 

la perspective de cette pratique pour eux-même. C’est aussi 

une manière de créer un lien et de les aider dans leurs 

démarches. 

Enfin, nous remercions toutes les personnes ayant organisé 

de près ou de loin cette action solidaire sans qui nous 

n’aurions pu intervenir, je pense notamment à Lila, Cathy, 

Pierre, Benjamin, etc. Sans oublier notre super photographe 

professionnel Benoist Girard.  

Également un grand merci à tous ces couples gardien-animal 

de nous avoir permis de vivre ces incroyables séances 

ostéopathiques, humaines, animales et solidaires !  » 

 

 

 

 

 

Toute la reconnaissance 
réside dans les yeux du 

patient 



« La préparation 
psychologique des 

chevaux de spectacle 
est un des 

fondements de leur 
processus de 
dressage » 

 

Keller Laure-Morgane, vétérinaire diplômée de 

Maison Alfort nous résume son sujet de mémoire. 
 

 

 

De nombreux points communs permettent 

de rapprocher la carrière d’un cheval de 

spectacle à celle d’un cheval de sport. Pour 

autant, des différences fondamentales 

persistent. Le modèle et les qualités exigées 

pour les chevaux de spectacle diffèrent de 

ceux attendus pour les chevaux de sport, ce 

qui explique, pour partie, la sur-

représentation des chevaux de race ibérique 

parmi les chevaux de spectacle. Aujourd’hui, 

le débat entre la préservation 

du « modèle traditionnel » 

du PRE et son 

adaptation aux lois du 

sport (et de l’argent) 

est ouvert en 

Espagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation psychologique des chevaux 

de spectacle est un des fondements de leur 

processus de dressage, car elle contribue 

fortement à la fluidité du numéro et à la 

création du lien entre le cheval et son 

dresseur, visible sur scène et attendu par 

les spectateurs, car générateur d’émotions 

(mythe du centaure…). Cet engouement du  

grand public pour la « magie du lien » 

impacte fortement le spectacle équestre et 

explique l’intérêt croissant pour le 

spectacle  

à pied, ainsi que le recul 

des cascades à cheval. Ce 

phénomène est en phase 

avec l’évolution des 

sociétés occidentales. 

Pour autant, la 

préparation physique, 

qu’elle découle de 

l’équitation de tradition 

française ou qu’elle soit sous 

l’influence de l’équitation de travail ibérique, 

reste très proche  

La préparation du 

cheval de Spectacle 

Photographie de Michel Kurst 



 

de la préparation physique des chevaux de 

sport, dont le rassembler et la légèreté sont  

les objectifs finaux communs. Cependant, la 

spécialisation des chevaux de spectacle est 

beaucoup moins forte que celle des chevaux 

de sport, du fait de la créativité inhérente au 

spectacle équestre et de l’indispensable 

polyvalence des chevaux. Cette polyvalence 

explique d’ailleurs que les chevaux de 

spectacle ont une carrière plus longue et 

adaptative que les chevaux de sport. Les 

chevaux de vingt ans ne sont pas une 

exception dans le spectacle équestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La professionnalisation du spectacle 

équestre, qui est incontestablement un 

courant majeur de l’évolution de l’art 

équestre et de la place du cheval dans nos 

sociétés, conduit à une meilleure gestion 

du quotidien des chevaux de spectacle. 

Cependant, il manque encore une 

systématisation des processus 

d’échauffement, une planification rigoureuse 

de leur activité, en particulier hors période  

de spectacle, et un renforcement de 

l’accompagnement préventif par le 

vétérinaire traitant et les professionnels 

qualifiés de la santé et du bien-être des 

chevaux (maréchal ferrant, dentiste…),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie de Michel Kurst 



comme c’est le cas pour les chevaux de sport 

de haut-niveau.  

On note déjà une amélioration des terrains 

d’évolution pour le spectacle équestre.  

La place occupée par le cheval dans le 

spectacle équestre est en phase avec 

l’évolution de notre société, qui privilégie 

la relation entre les êtres vivants, et entre en 

résonance avec les réflexions sur le statut de 

l’animal. 

Le début du dressage du cheval de 

spectacle se fait par un travail à pied 

primordial et déterminant dans la suite du 

processus de mise au spectacle.  

A ce stade, la connaissance des mécanismes  

d’apprentissage s’avère indispensable. Cela 

détermine la logique de progression dans les 

exercices demandés. 

Dans ce même temps la musculature du 

cheval se sculpte, suivant les exigences 

physiques que son dresseur lui impose. Le 

geste en devient plus fin, plus précis, 

mettant progressivement en jeu les muscles 

mobilisateurs et proprioceptifs propres aux 

figures de spectacle. 

L’attitude préparatoire du cheval de 

spectacle se nomme «  le rassembler ». Loin 

d’être une figure, cette allure exige du cheval 

une mise en équilibre parfaite. Cette posture 

est correctement réalisée lorsque l’on 

constate : un abaissement des hanches par 

flexions des articulations des postérieurs et 

du dos, le recul de la base d’encolure et 

l’élévation de l’ensemble tête-encolure par 

report de poids du cheval sur son arrière 

main, tout cela ajouté à une flexion de la 

chaîne articulaire antérieure. 

 

S’ajoute à cela la préparation 

psychologique qui fait partie intégrante de 

l’initiation au spectacle. Le but étant 

d’obtenir du cheval des actions contre-

intuitives (comme le passage du feu) et ce en 

éliminant au maximum la composante de 

stress que ces actions peuvent engendrer.  

La motivation est la clé de ces méthodes. 

Aussi la désensibilisation à la scène, la 

gestion des déplacements et la récupération 

sont autant de paramètres qu’il faudra 

ajuster au fil du temps. 
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Partie 1 : Le parcours équestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 avalière polyvalente depuis son plus jeune âge, elle commença par suivre les traces de son 

 oncle et  sa tante qui possédaient les « Ecuries du Petit Dan » à Hérouville Saint-Clair. A 3 

ans elle voulait déjà monter seule.  C’est donc naturellement qu’elle se lançait dans le monde de 

la compétition. A six ans, elle passait ses premières épreuves en concours de saut d’obstacle ( 

CSO ) à poney. Vint ensuite la Voltige, qui la porta jusqu’au championnat International.   

A dix-huit ans, un arrêt s’imposait. Arriva le temps d’étudier, cinq ans précisément. Reparti avec 

une formation d’Ostéopathe Animalier elle reprit le chemin des concours pour finalement 

participer aux championnats de France, championnats d’Europe, divers spectacles et Salon du 

Cheval et tout ça...en amazone ! 

 

 

 

 

OSTEOPATHE ANIMALIER 

  & CAVALIERE AMAZONE 

 

 



Qu’est-ce qui vous a donné envie de tester cette discipline ?  

Ma tante m’a initié à cette discipline quand j’avais 9 ans à l’occasion d’une fête du club 

Je n’ai jamais eu d’à priori sur ce sport.  

 

Pouvez-vous nous présenter votre « partenaire » équin dans cette aventure ? 

J’ai commencé l’amazone avec mon cheval Iris, un croisement cob normand (cassant tous les 

codes par son dressage et sa légèreté) actuellement à la retraite et avec lequel j’ai tout gagné, 

ensuite j’ai mis ma jument Chaïmar KWPN qui avait toutes les cartes pour réussir mais elle n’a 

jamais rien donné sur les terrains car elle n’arrive pas à gérer son stress, j’ai donc arrêté les 

concours avec elle. Actuellement je sors avec Universitario un entier de 15ans pour qui ce sont 

ses premiers concours et il est très très prometteur, pour le deuxième concours de sa vie il a 

remporté le salon du cheval après 3 semaines seulement de travail en amazone. 

Quels sont vos objectifs avec lui ? Europ’amazone au mois de Juin et championnats de France 

sur les épreuves amateur. 

 

 

Pouvez-vous nous expliquer rapidement la différence avec l’équitation 

classique ?  

La cavalière à les deux jambes du même côté, sa jambe “absente” est 

remplacée par un stick. Hormis la selle, le matériel de monte est 

exactement le même qu’en classique. 

 

Comment cette discipline est-elle née ?  

Cette discipline a été créée pour les femmes qui ne pouvaient pas monter à 

califourchon en robe et surtout qui ne devaient pas montrer leurs jambes. 

Au début les deux pieds reposaient uniquement sur une planchette , 

occasionnant des chutes régulières notamment lors de la chasse à courre. 

C’est alors que  la fourche fût créée pour plus de stabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme de la période 
Victorienne 
Bellatory.com 

Jean-Baptiste Martin (1659 - 
1735)  "La Comtesse de 

Soissons à cheval avec une 
vue du Chateau de 

Vincennes » 

 



Aujourd’hui, cette monte est-elle ouverte 

uniquement aux femmes ?  

Comme vu précédemment, la tradition en a fait un 

sport s’adressant particulièrement aux  femmes, 

cependant sa pratique reste totalement ouverte aux 

hommes. Aucun homme ne sort cependant en 

concours avec cette monte, il est vrai que même si 

elle n’interdit pas aux hommes de monter comme 

ceci elle n’est pratiquée quasiment que par des 

femmes. 

 

Les chevaux utilisés ont d’abord un débourrage 

classique puis sont entraînés pour l’équitation 

amazone ?  

C'est un travail classique, la monte en amazone demande juste d’avoir des chevaux un minimum 

dressés du fait que les demandes se font beaucoup à l’assiette.  

L’assiette correspond à « la surface d'appui et base de sustentation du cavalier assis sur le dos du 

cheval : la partie du corps en contact avec le cheval, soit : le périnée antérieur, les deux ischions, la 

face interne des cuisses, genoux compris » equipeda.  

Cette notion cruciale de l’équitation implique que les chevaux montés en amazone, doivent être 

réceptifs au moindre mouvement que l’on insuffle via notre bassin.   

 

Comment se déroule l’apprentissage de cette monte pour le cheval ?  

Classiquement comme en équitation traditionnelle, ensuite je monte directement en amazone et 

travaille beaucoup avec l’assiette et la mobilisation des épaules, le stick sert à donner l’impulsion 

nécessaire et à donner quelques indications concernant les hanches. Dès que le cheval a 

compris je récompense. Généralement il suffit d’une à deux séances  pour que le cheval 

comprenne les codes. Ensuite ce n’est que de la précision. 

 

Quelle serait une séance type d’entrainement ?  

Comme en équitation traditionnelle, cependant je commence toujours mon entrainement avec 

une selle classique afin de pouvoir trotter enlevé.  

 

Le cheval bénéficie-t-il de soins particuliers ? 

Au même titre que les autres chevaux il est suivi régulièrement en ostéopathie. 

 

Le cheval doit-il avoir des aptitudes particulières pour l’équitation amazone ?  

Non, seulement un dressage de base (Qualités physiques et mentales) et un dos porteur car la 

selle est large et lourde. 

 



Quelles races retrouve-t-on le plus souvent en compétition ?  

Pas de races particulières, on trouve du cheval de sport chez les concurrentes française par 

exemple et chez les anglaises beaucoup de chevaux type “Irish” qu’elles utilisent pour la chasse 

à courre. Ils ne paient pas de mine comme ça mais sont souvent très qualiteux et très bien 

entrainés et montés. 

 

Comment ces dernières s’organisent-elles, sont-elles fréquentes ? Quels sont les différents 

niveaux ? (comme les clubs et grand prix en classique)  

Comme en équitation classique, on trouve des épreuves club et amateur, certains concours sont 

réservés exclusivement aux amazones, sinon une cavalière a le droit de participer à un concours 

contre des cavaliers à califourchon, le règlement appliqué est le même. 

Le système de qualification générale est le même que celui du classique. 

 

 

 

 

Le fait d’avoir les deux jambes d’un seul côté entraine-t-il des asymétries pour le cheval ? 

Retrouve-t-on des amyotrophies caractéristiques ?  

Sur les chevaux bien montés non, car le poids de la cavalière est bien au milieu du cheval et non 

du côté où sont ses jambes, malheureusement chez les cavalières peu expérimentées, on a 

tendance à observer un poids du corps du coté des jambes. Pour éviter cela, le travail 

préparatoire sur le plat doit être fait avec rigueur et doit être bien encadré. 

Cela permet d’entretenir, travailler et muscler son cheval correctement. Ces exigences ne sont 

pas propres à la monte amazone évidemment. 

Un mauvais travail engendre très fréquemment des problèmes de garrot, poussant le cheval à se 

rééquilibrer sur son arrière main et sur ses antérieurs.       

  

Quels peuvent potentiellement être les impacts de l’équitation amazone sur la locomotion 

du cheval ?  

Le sanglage est assez fort, donc chez les chevaux douloureux au niveau 

sternum/garrot/pectoraux... on peut observer des troubles locomoteurs comme le 

rétrécissement de la phase antérieure de la foulée sur les antérieurs par exemple. 

En revanche il est assez rare de retrouver des dysfonctions 

myofaciales, articulaires ou viscérales fréquentes et 

caractéristiques de la monte amazone. Idem pour les blessures  

de natures traumatiques.  

 

 



Comment faire pour limiter le plus possible les risques de déséquilibres et d’asymétries ?  

Il y a une sangle sur le côté opposé des jambes qui fait contre-poids, c’est à la cavalière de 

s’installer bien au milieu du cheval et de ne pas se laisser emporter par ses jambes, encore une 

fois en début d’apprentissage les cavalières ont tendance à pencher mais au fur et à mesure elle 

se rééquilibre. 

 

Un petit mot pour la fin : avez-vous des conseils pour 

des personnes souhaitant se lancer dans l’équitation 

amazone ?  

Etre encadrée par des professionnels compétents et 

essayer cette monte plusieurs fois afin d’avoir des 

sensations, car les premières séances sont déroutantes 

lorsqu’elles ont l’habitude de monter à califourchon, 

notamment pour faire avancer le cheval sans leurs 

jambes. 

 



E 

 

 

 

 

 

 

 

 

nfant, Lucie hésitait entre le choix de l’équitation ou de la 

gym . Elle trouvera finalement le parfait compromis et 

débutera alors sa carrière de voltigeuse équestre à l’âge de 

neuf ans en entrant à Thiers Voltige. Durant ces premières 

années elle expérimentera l’apprentissage de la voltige en équipe. 

Elle évoluera ainsi avec ses cinq coéquipiers jusqu’en 2009. C’est 

durant cette année qu’elle et son frère choisiront de créer leur 

propre binôme. Cette association les portera aux championnats d’Europe en 2011. Menés par 

une volonté implacable et aidé d’un cheval hautement qualifié, ils suivent leur objectif : 

remporter une médaille aux championnats du Monde.  

Ils repartiront en 2016 médaillés bronze mondiaux. 

C’est à travers l’expérience riche de cette voltigeuse  que nous allons découvrir ce sport en pleine 

croissance. 

 

 

Les voltigeurs, le longeur et le cheval.  

La cohésion de ces trois protagonistes est le mot clé pour la réussite. Ceci fait de la voltige une 

discipline bien particulière liant profondément l’humain et le cheval. Chacun devant porter un 

respect mutuel à l’autre. En effet, l’acceptation de l’erreur est un travail majeur pour l’évolution 

de cette équipe. Qu’il s’agisse du cheval, devant tolérer les chutes, du longeur ou des voltigeurs 

devant s’adapter aux réticences et hésitations de leur monture.  

Cet apprentissage se fait dans l’acceptation, dans la bienveillance et la répétition quasi 

quotidienne des exercices. 

«  La confiance est au cœur de tout » 

 

 

 

 

 
 

D’après l’expérience de  Lucie CHEVREL 

 



 Les répétitions des voltigeurs se font majoritairement au sol et sur des bidons fixes. Ils 

répèteront avec leur cheval à raison de trois fois par semaine et aux deux mains, créant et 

réajustant à chaque reprise leur chorégraphie finale.  

 

Pendant ce temps, l’évolution du cheval se fait à travers des séances de dressage. Il y apprend la 

cadence, le rythme, la régularité, la souplesse. C’est durant ces séances que se fait une grande 

partie de l’apprentissage du fameux galop rassemblé de Voltige.  

Ce travail sur le plat se fait deux fois par semaine et permet également de travailler sur la 

symétrie musculaire du cheval.  

Bien que nous les voyons uniquement évoluer sur un cercle lors de leur représentation, les 

exercices en dehors se doivent d’être variés. Une importance tant d’un point de vue de 

l’entrainement sportif du cheval que pour le bien-être de son mental.   

L’aspect bénéfique de cet entrainement complet se retrouve dans une longévité remarquable des 

chevaux de voltige restant aptes à porter jusqu’à leurs 20 ans.  

 

 

 

Le travail physique et mental d’un cheval de voltige n’est pas 

des moindres.  

C’est pour cette raison que les premiers concours d’un cheval 

se feront dans l’année de ses 8 ans, dans la recherche d’une 

aptitude physique et d’un calme psychique. 

La première qualité recherchée chez lui sera son aisance dans 

la portance des voltigeurs. On remarquera d’ailleurs 

l’enrênement typique de Voltige composé de rênes fixes. Ces 

dernières imprimeront une attitude particulière au cheval,  

obligeant un gainage parfait de son dos afin d’assurer 

l’équilibre des voltigeurs.  

Aussi, il lui faudra s’adapter continuellement aux nombreux 

déséquilibres qu’il est amené à subir lors d’une représentation. 

Il devra, tout en gardant son allure, réagir rapidement dans 

son attitude posturale, aux sauts et figures réalisées sur son 

dos. 

Une représentation lors d’un concours haut-niveau dure 

2minutes, généralement sur un cercle de 12 à 14 mètres à 

main gauche, comme le veulent les anciennes traditions.  La 



classification se fait en deux manches  avec une journée de latence entre les deux reprises pour 

la bonne récupération.  

L’échauffement précédant la représentation se fera en dressage, afin de réguler l’allure et le 

rythme. Avant la seconde reprise, le travail monté se fera dans une intention d’étirement et de 

souplesse. 

 

 

 

 

A travers toutes ces exigences, se trame une réelle 

volonté artistique. En effet, pour Lucie, il est 

impensable de mener une représentation sans avoir 

l’intime conviction de transmettre une émotion au 

public. Chaque chorégraphie doit être réfléchie et 

construite avec cette envie de partage. C’est le fil 

conducteur de cette discipline, mêlant harmonie, 

calme et spectacle.     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Approche Osteopathique du Stress  

chez le Cheval de Spectacle 

 ’

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que le Stress ? 

 

Un organisme est soumis à un stress (une 

pression, d’origine interne ou externe, 

physique ou non), via un facteur de stress. Il 

va alors déclencher un ensemble de 

réponses, dont Hans Selye distingue deux 

formes (voir Fig. 1) :  

 

 

 

 

 

• Une réponse spécifique à la pression 

subie (par exemple, l’augmentation de la 

température corporelle en cas de diminution 

de la température extérieure) 

• Une réponse non-spécifique : cette 

réponse peut varier en intensité mais elle 

restera toujours la même, quelle que soit la 

pression subie. Hans Selye désigne alors 

cette forme de réponse comme le stress, ou 

Syndrome Général d’Adaptation (ou SGA).  

 

 



 

Le SGA résulte d’une succession de 3 

étapes (la phase d’alarme, la phase de 

résistance et la phase d’épuisement) qui 

correspond à une cascade de réactions 

biologiques. Elle sera à l'origine de 

modifications physiologiques afin de 

préparer l’organisme à répondre à la 

pression subie en y faisant face ou en la 

fuyant ("Fly or Fight").  

Le stress est un des éléments permettant à 

l’organisme de maintenir son homéostasie. Il 

est donc bénéfique et nécessaire. 

Cependant, selon son intensité, il peut aussi 

entrainer une altération des performances 

cognitives. On représente classiquement le 

stress selon la courbe de Yerkes et Dodson 

(1908 ; voir Fig. 3) : 

 

 

  

Afin de tendre vers la performance 

optimale, il faudra agir sur le Distress. Bien 

entendu, de nombreux autres facteurs vont 

influencer l'intensité du stress vécu comme 

l’apprentissage, la présence de congénères 

etc.…  

 

Pourquoi une dysfonction 

pourrait affecter la REaction 

de stress (le SGA) ? 

 

Prenons un exemple simple et concret : Un 

cheval est soumis à une situation stressante. 

Parmi les nombreuses modifications 

biologiques entrainées par le stress, son 

rythme cardiaque et son rythme 

respiratoire vont augmenter. Prenons le 

même cheval : si ce dernier est sujet à des 

dysfonctions limitant le mouvement de sa 

cage thoracique, il ne pourra pas oxygéner 

ses tissus autant que s’il n’était pas limité 

dans sa respiration. Ses mouvements 

respiratoires étant limités en amplitude, il va 

donc respirer plus vite. Lors de la situation 

stressante, l’augmentation des rythmes 

cardiaques et respiratoires sera donc 

beaucoup plus importante que si le cheval 

n’avait aucune dysfonction. 

 

De plus, un mécanisme de rétrocontrôle 

informe l’encéphale des modifications 

physiologiques  (notamment via le thalamus 

et des voies nerveuses ascendantes) : cela 

affectera le SGA, en le stimulant ou 

l’inhibant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postulat de l’etude 

  

Un animal sujet à des dysfonctions aura des 

réactions de stress plus importantes que s’il 

n’avait pas de dysfonctions. Pour une même 

situation, sur un même sujet avec et sans 

dysfonction, on devrait pouvoir observer des 

mesures comportementales et physiologiques 

différentes. 

 

 

 

Le Traitement  

 

L’objectif de l’ostéopathe est de permettre au 

sujet de maintenir son niveau de stress afin 

de conserver une performance optimale et 

adaptée à la situation. Il s’articule en 

deux étapes :  

La première étape consiste à s’assurer 

qu’aucune dysfonction ne vient affecter le 

SGA (exemple : dysfonctions crâniennes, 

dysfonctions affectant la respiration, le 

rythme cardiaque, les glandes surrénales 

etc…). Il est donc nécessaire d’avoir une 

connaissance précise des cascades 

biologiques inhérentes au Stress (Voir 

Schéma Bilan à la fin de l'article). Ainsi, on 

limite autant que possible une réponse de 

stress inadaptée. 

La seconde étape favorise un retour au 

calme : Pour cela, on s’intéresse aux 

boucles de rétrocontrôle du stress. On 

assure alors de manière préventive que ces 

boucles de rétrocontrôles sont en mesure de 

limiter l’intensité du stress à venir : 

 

 Tout d’abord, agir directement sur les 

modifications physiologiques dues 

au stress : la diminution des 

modifications physiologiques sera 

renseignée au thalamus, qui agira 

alors sur la réponse de stress afin de 

diminuer son intensité (rythme 

respiratoire, rythme cardiaque etc…) 

 

 Ensuite, il faudra s’assurer de la libre 

circulation des informations de 

rétrocontrôles. La transmission des 

informations nerveuses  

somesthésiques (le long de la moelle 

épinière) ainsi que l’action de 

rétrocontrôle des hormones du stress 

sur leur propre sécrétion doivent être 

favorisée.  

L’ostéopathe aura tout intérêt à 

s’intéresser aux paramètres sanguins 

favorables à l’acheminement de ces 

hormones. La libre circulation des 

fluides du corps est nécessaire afin 

de favoriser un rétrocontrôle efficace.  

 

 Enfin, la manière la plus directe pour 

favoriser un retour au calme du 

patient serait d’atteindre directement 

la structure responsable de la réponse 

émotionnelle : c’est-à-dire le système 

limbique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Etude 

 

 Afin de mettre en évidence l'action de 

l'ostéopathe sur le distress, les sujets ont été 

observé en condition de spectacle (en box, 

en détente et en démonstration) avant la 

séance d'ostéopathie. Ensuite, les mêmes 

observations ont été réalisées après la 

séance. Enfin, les données obtenues ont été 

comparées (données constituées 

d'observations comportementales ainsi que 

de mesures de variations de rythme 

cardiaque pour certains sujets).  

La mise en place de l’étude ainsi que 

la méthode pour analyser ces données ne 

seront pas abordées dans cet article. De 

plus, de nombreuses limites et biais ont 

affectés cette étude, les résultats sont donc à 

prendre avec du recul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REsultats 

 

 La grande majorité des sujets 

sélectionnés pour ce protocole (4 sujets sur 

6) ont montré une nette amélioration de leur 

comportement vis-à-vis du stress, après la 

séance d’ostéopathie 
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Un parcours n’est cependant pas réductible à la durée d’une vie. Sofiane BOUSSEKINE, créateur 

de l’association Cabal&Flam, nous parle des prémices de l’art de rue. 

« Les saltimbanques de l’ancien temps, l’accordéon en fakir, les cracheurs de feu, ou même les 

dresseurs d’ours, de chevaux, etc. Revenons-en à la culture. » 

Étymologiquement « saltare in banco » signifie en italien « sauter sur un banc ». Au moyen-âge, 

les saltimbanques étaient affublés d’un rôle peu estimé. 

Cependant voyez-les désormais comme des précurseurs 

du jeu de l’étonnement et de l’amusement du public. 

L’humour et l’émerveillement n’est-il d’ailleurs pas le 

meilleur moyen de faire passer des messages ? Chaplin dit 

d’ailleurs «  l’humour développe notre sens des proportions 

et nous révèle que l’absurde rôde toujours derrière une 

gravité exagérée ». Il était donc assurément dans cette 

optique…  

 

Sofiane s’est joint aux animaux pour divulguer « une 

morale à travers un spectacle » et voici son témoignage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quels animaux fais-tu participer aux spectacles ? D’après toi, quelle est la raison pour 

laquelle ils diffusent un message au public autant que toi ? 

« Les animaux qui participent, ou sont susceptible de participer ; des chevaux, poneys, ânes, bouc, 

lama, oie, poules ; peu importe leur espèce, sont des êtres vivants et surtout des animaux dits « de 

basse-cour », qui sont domestiqués depuis de nombreuses années. Comme un vieux cirque où 

chacun vit en communauté, humains comme animaux, ils pourraient servir à tirer une roulotte, 

faire des œufs, récupérer la laine dans le quotidien, … Et à la tombée de la nuit : entrer sur piste 

pour leur numéro. » 

 

Comment désensibilises-tu les animaux au feu ? 

« L’approche au feu, tout d’abord en plein jour, afin de minimiser les 

peurs dues à la différence de luminosité. Avec une simple torche 

dans un premier temps pour que l’animal s’habitue au bruit que peut 

faire la flamme : elle peut être silencieuse comme très bruyante avec 

le mouvement ou le vent, et donc surprenante. C’est souvent ce qui 

effraie le plus les animaux.  

Ensuite, l’approche de la densité. Plus de volume, plus de flamme, 

plus de mouvement. 

Enfin, l’approche du feu en nocturne : les lueurs et les ombres qui 

sont absolument différentes, mais il y a aussi évidemment la chaleur 

qui entre en compte… » 

 

Y-a-t-il besoin de protections adaptées au feu ? 

« J’ai envie de dire : mieux vaut prévenir que guérir. A chaque approche, de la simple torche 

jusqu’au mur de feu, tous les chevaux sont tressés (crinière et queue), les crins enroulés puis 

scotchés. Les membres sont bandés avec des matières ignifugées et humidifiées, voire trempées. À 

disposition, il y a évidemment toujours plusieurs extincteurs, ainsi que des sceaux remplis de 

serviettes éponges qui sont trempés. » 

 



Comment choisis-tu les animaux qui participent ?  

« Ce sont surtout des animaux qui ont confiance, avec 

un tempérament calme et curieux. Concernant mon 

humble avis, tous les animaux sont capables de 

choses extraordinaires ; c’est bien l’Homme le souci ! » 

 

Quels sont les principaux soucis rencontrés 

pendant la mise en place du spectacle ? 

« Le manque de temps, le manque de moyen, … La mise en place d’un spectacle est un souci à elle 

seule ! » 

 

Ressentez-vous une atteinte particulière chez tout le public ? Ou les messages transmis 

sont plus axés pour des personnes déjà sensibilisées au contact des animaux ? 

 

 « Le public visé est tout simplement les enfants car ils sont clairement les adultes de demain. Le 

message qui leur est passé aura forcément un impact sur leur vie future. Donc le respect de chaque 

être vivant, la complicité au point de leur demander de nous faire une confiance aveugle. Il faut 

faire en sorte qu’ils soient à l’aise avec leur corps, leur vision du respect, pas sur les règles dictées, 

mais par leur nature humaine. Nous transmettons un exemple de confort dans une manière de 

communiquer par l’expression corporel, l’observation…. Finalement, la vie est une vaste pièce de 

théâtre avec un rôle à chacun. Chaque instant est une représentation. » 

 

Avez-vous déjà fait face à des animaux n’arrivant jamais à s’adapter aux spectacles ? Avez-

vous identifié les raisons de ce mal-être face au public ou à l’extravagance des numéros ? 

 

« Un animal anxieux, timide, peureux… « Jamais » n’est pas le terme approprié. On tentera 

d’adapter leur intervention, de faire en sorte que peu importe ce qu’ils proposent, ils se sentent 

importants, tout en continuant en amont à solutionner les désaccords rencontrés. Il ne faut jamais 

contourner le problème. 

Tout être vivant est capable de « donner » quelque chose, il nous reste à lui dire quand c’est génial ! 

La confiance en soi est la solution à tous ! »  



Soins 

 

 

 Quel est le régime alimentaire typique d'une otarie ? 

 L’otarie est un animal dit piscivore, qui veut dire mangeur de 

poisson. Chez nous leur régime alimentaire est assez varié. Il se 

compose de hareng, sprat, caplan, merlan bleu, maquereaux, calmar, sardine. 

 

 En tant que soigneur, quelle position devez-vous adopter vis-à-vis de vos animaux ? Et quelle 

relation établissez-vous avec eux ?   

Le bien-être animal est la priorité du soigneur. Les techniques d’apprentissage basées sur le 

conditionnement opérant permettent de créer une réelle relation de confiance entre le 

soigneur et l’otarie car tout est basé sur le positif la récompense et jamais sur la punition. On 

parle de coopération entre l’Homme et l’animal.  

 

 La relation avec le vétérinaire : fréquence de sa venue ? Pathologie(s) 

récurrente(s)?  Symptômes d’une otarie en souffrance ?  

Nos vétérinaires passent régulièrement voir et interagir (nourrir) avec nos animaux quand 

elles vont bien, car il est important de réduire le stress au maximum, nos vétérinaires sont 

donc très souvent associés à du positif pour les otaries, ce qui va limiter le stress lors de sa 

venue en cas de problème. Nous réalisons de l’entrainement médical en volontaire au 

quotidien avec nos otaries comme par exemple des  prises de sang, intramusculaire, 

échographie du corps et des yeux, radiographie, intubation etc…  En règle générale un 
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La VIE EN 
CAPTIVITE 

 

vétérinaire passe au moins une à deux fois par semaine voir nos animaux même quand tout 

va bien. La pathologie la plus grave pour les otaries est la tuberculose. Elles peuvent aussi 

en vieillissant développer des cataractes et de l’arthrose, ou des problèmes dentaire. Les 

problèmes digestifs sont aussi relativement fréquents. A noter également que la pollution 

humaine fait partie des facteurs de mortalité dans le milieu naturel de ces animaux. En 

effet, plus de 150000 mammifères marins meurent de la pollution chaque année.  

Les symptômes d’une otarie en souffrance s’intéressent souvent à l’arrêt de l’alimentation, 

un animal fuyant envers nous ou les autres membres de la colonie, les yeux fortement 

fermés en cas de douleur oculaire, les nageoires recroquevillées sur le ventre en cas de 

douleur digestive. 

 

 

 Essayez-vous de vous rapprocher de leurs 

conditions de vie sauvage ? Si oui, par quelles 

stratégies et sans y ajouter trop 

d’anthropomorphisme: s'ennuient-elles ? 

Nous essayons bien évidemment de nous 

rapprocher au maximum des conditions de la 

vie sauvage sur certains aspects en organisant des chasses, en leur laissant la possibilité de 

se reproduire, en respectant la hiérarchie du groupe. A l’état sauvage, l’otarie a 

naturellement peur de l’homme. La relation de complicité et de confiance que nous 

établissons avec nos animaux est donc en totale opposition avec les conditions de vie 

sauvage. L’entrainement des exercices dynamiques ou médicaux est le moyen le plus efficace 

en milieu artificiel de pallier le manque d’activité physique des otaries et éviter l’ennui. Dans 

le milieu naturel les otaries doivent parcourir des centaines de kilomètres pour chasser du 

poisson ou fuir leurs prédateurs (orques et requins). 

 

 Quelle est l’importance des relations dans un troupeau ? Existe-il un système hiérarchique ? 

Combien d'individus avez-vous dans votre parc ? 

 Les otaries sont des animaux sociaux qui vivent en groupe. Un mâle peut avoir un harem 

de 8 à 10 femelles. Chaque otarie à une place précise dans le groupe et tout changement de 

ce dernier (naissances, décès…) peut changer l’ordre des choses. Au zoo 

d’Amnéville nous avons un groupe 7 individus (3 femelles et 1 mâle 

zalophus californianus et 2 femelles et 1 mâle otaria byronia)  

 

 Comparativement à leur comportement à l’état sauvage,  

Moins d’agressivité des mâles en période de rut car en parc 

zoologique il n’y a qu’un mâle reproducteur par groupe alors que 

dans le milieu naturel plusieurs mâles se retrouvent en compétition 

« Naturellement 
elles parcourent 
des centaines de 

kilomètres »  



et se battent entre eux : seul le vainqueur aura le droit de constituer son harem. Les 

animaux peuvent aussi perdre leur instinct de chasse car les poissons proposés en milieu 

artificiel ne sont pas des poissons vivants.  

 

 Difficulté dans la domestication ? Réminiscence de leur côté sauvage ou bien domestication 

totale par l’Homme ? 

 Ni l’un ni l’autre, il faut toujours garder en tête que nous travaillons avec des animaux 

sauvages et donc potentiellement dangereux : ils ne deviendront jamais des animaux 

domestiques. Mais l’otarie est un animal curieux et joueur, ces deux aspects de son 

tempérament en font un animal réceptif à 

l’entraînement.  

 

 On s’interroge sur le déroulement d’une mise bas ? 

Temps de gestation ? Instinct maternel fort ?  

La gestation chez les otaries dure 11 mois et 

l’allaitement 11 mois également. Chez toutes nos 

femelles nous avons remarqué un très fort instinct 

maternel. Dans le mois qui suit la mise bas l’otarie se 

fait saillir à nouveau, de ce fait elle est à nouveau 

gestante du nouveau pendant l’allaitement du premier. 

A la naissance du nouveau bébé la mère sèvrera de 

force le 1er pour que le nouveau-né profite de son lait. 

 

 Vos otaries sont-elles nées dans ce parc ? Si non, d’où 

viennent-elles ? Avez-vous des critères de sélection 

pour le choix d'un nouveau pensionnaire? A quel âge 

les prenez-vous ? L’intégration avec le reste du troupeau 

est-elle aisée ?  

Sur les 7 otaries que nous avons 2 seulement sont nées chez nous car nous faisons partir 

nos naissances (13 au total) vers d’autres structures afin d’éviter la consanguinité. Sinon 

nos otaries viennent de différents parcs zoologiques (Norvège pour Watson, Espagne pour 

Greta, Uruguay pour Maya, Angleterre pour Magellan et France pour Luna, Shouka et June 

étant nées chez nous). Dans le cas où nous souhaiterions avoir un membre de plus dans la 

colonie nous recherchons des structures travaillant avec le conditionnement opérant 

(technique que nous utilisons au zoo d’Amnéville) et nous préférerons les avoir jeunes, dès la 

fin du sevrage, pour faciliter l’intégration mais aussi pour éviter trop de changement pour 

la nouvelle otarie et pouvoir l’entraîner de la même façon que tout le reste du groupe. 

L’intégration va se faire en plusieurs étapes : il y a, au préalable, une phase de quarantaine 

où il n’y a aucun contact entre le nouveau pensionnaire et les autres membres du groupe 

(elles s’entendent mais ne se voient et ne se touchent pas) puis elles se voient et s’entendent 



DE 
GRANDES 
SPORTIVES 

 

toujours et par la suite une présentation individu par individu sera faite jusqu’à être 

totalement ensemble. 

 

 Les considérez-vous comme de véritables 

athlètes ? OUI ! Tout à fait, nos otaries sont pesées 

toutes les semaines afin d’être au plus proche des 

courbes de poids du milieu naturel. 

 Toutes les otaries sont-elles aptes à faire du 

spectacle ? Si non, quels sont vos critères ?  

Je pense que toutes les otaries sont aptes à faire 

du spectacle dans la mesure où vous respectez 

leur tempérament. 

 

 Quelles sont les différentes étapes à suivre / types 

d’exercices, suivant la progression de l’otarie ? 

Certaines mettent plus de temps à comprendre ? A 

quel âge l’entrainement aux spectacles débute ? 

 L’entrainement débute vers l’âge d’1 an, une fois 

l’allaitement terminé. Les premiers exercices à 

apprendre sont les exercices de sécurité puis vient 

les exercices d’entrainement médicaux simples et 

ensuite les entrainements dynamiques et médicaux 

plus poussés. Le temps d’apprentissage peut varier 

d’une otarie à une autre, c’est à nous de nous 

adapter à elles et non l’inverse. Selon leur 

tempérament, elles peuvent avoir des facilités 

différentes selon les exercices.   

 

 Pensez-vous, que selon certains exercices, des muscles se développent différemment de ceux 

d’une otarie sauvage ? (Ex : tenir un ballon entre nageoires = mouvement non naturel).  

Cela est fortement probable, mais nous ne l’avons pas remarqué chez nos otaries car nous 

avons choisi de présenter et d’entrainer des exercices proches de ceux qu’elles réalisent 

d’elles-mêmes dans le milieu naturel (pas de ballon ni de cerceau, 

etc...) 

 Quel est l’impact des spectacles sur les otaries : stress ? 

Bruit ? Comment les désensibilisez-vous ?  

Les applaudissements des visiteurs sont devenus au fil du 

temps des renforcements pour nos otaries. La musique 

est, dès le plus jeune âge, présente dans la vie de nos 

« C’est à nous de 
nous adapter à 

elles, et non 
l’inverse » 



otaries (radio dans le bâtiment, etc...) Lors de naissances, les femelles ne font pas les 

spectacles mais le bassin ou elles se trouvent avec leurs petits est juste à côté du bassin de 

spectacle. Les bébés vont se calquer sur l’attitude de la mère : si elle ne manifeste aucun 

stress le petit s’habituera et la musique des spectacles ne sera pas une source de stress pour 

lui. 

 

 Bonne récupération post spectacle?  

Elles ne sont même pas essoufflées à la fin du spectacle contrairement à nous…  

 

 Bénéficient-elles de soins particuliers concernant leur activité physique ? 

Seules des vitamines sont données pour complémenter la perte de sang du poisson que nous 

donnons car il a été congelé. 

 Comment se passe leur retraite ? 

 A la retraite nous continuons l’entrainement mais limitons les entrainements trop 
dynamiques, l’accent est plus mis sur l’entrainement médical. Une stimulation mentale est 
tout aussi bénéfique qu’une stimulation physique et évite l’ennui. Un animal qui a été 
stimulé toute sa vie ne peut pas être mis en retraite totalement. Dans le milieu naturel il 
faut chasser et fuir les prédateurs pour survivre, quel que soit l’âge de l’otarie.  

 Pensez-vous, qu’un travail ostéopathique pourrait amener du confort 
et une amélioration des capacités sportives des otaries ?  

OUI complètement, voilà pourquoi nous avons déjà eu plusieurs 
stagiaires ostéopathes qui sont venus manipuler nos otaries, et nous 
en avons réellement vu les bienfaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«  L’affaitage des 
rapaces remonte 

à plus de mille 
ans avant JC » 

 

 
 

 

 

 a fauconnerie est souvent au cœur d’amalgames. Pour ne pas se méprendre il est 

  important de faire un peu d’histoire.  

La fauconnerie est un art très ancien, qui consiste à dresser des 

rapaces pour la chasse. L’affaitage1 des rapaces remonte à plus de 

mille ans avant Jésus-Christ, la plus vieille trace concrète est une stèle 

hittite2 datée à -2700 ans. D’abord, cette technique a certainement eu 

une grande importance pour la subsistance de nos ancêtres en particulier dans des régions où 

d’autres techniques de chasse sont moins efficaces, par exemple dans les grandes steppes. Elle 

reste encore un moyen d’apport nourricier mais a surtout évolué par la suite en incarnation de 

pouvoir politique, financier et culturel. Certains oiseaux, notamment les faucons aux Émirats-

Arabes-Unis, se négocient des centaines de milliers d’euros et représentent ainsi une distinction 

de noblesse, la fauconnerie y est d’ailleurs qualifiée de « sport des princes ».  

Il fut cependant une époque où la divination par l’observation du vol des oiseaux 

et l’écoute de leur chant étaient très largement répandue. Cette dimension 

spirituelle vient de l’Antiquité, où « ornis » (ὄρνις en grec : « oiseau ») signifiait 

« présage ». Elle désigne une discipline qui n’est décrite par aucun code 

linguistique : l’Ornithomancie. Il s’agit d’un état de conscience, propre à 

l’interprétation instinctive de l’apparition fortuite d’oiseaux, à des  moments 

clefs.  

Désormais, l’anthropocène3 régit les lois de l’involution environnementale, elle a balayé 

majoritairement dans les esprits la spiritualité intimement liée aux oiseaux, qui était au cœur de 

la plupart des grandes cultures originelles du monde entier. La qualité instinctive d’observer son 

environnement s’étouffe également progressivement, et avec, l’équilibre fragile que les humains 

avaient avec lui. 

Pour pallier à ce phénomène émergeant, la biologie de la conservation4 traite de la question des 

espèces d’oiseaux menacés voire en extinction. Le déclin démographique est croissant depuis 

1850. Bien que les premières plaintes de la raréfaction du gibier remontent du XVIème siècle, 

dues aux changements d’agriculture (monocultures sur des grandes surfaces avec des haies 

droites et distantes). 

LES OISEAUX DE 

SPECTACLE 

Aigle Royal Femelle des Ailes de Rochebaron 



«  La curiosité 
engendre un 
phénomène 

d’apprivoisement » 

L’arrêté protégeant tous les rapaces diurnes et nocturnes n’a été voté qu’en 1972. Considérés 

comme de bons indicateurs biologiques de l'état et de l'évolution de l'environnement de par leur 

place dans la chaîne alimentaire, il a été remarqué qu’ils étaient particulièrement sensibles à la 

présence de polluants, à l'abondance de leurs proies et aux modifications de leurs habitats. Les 

informations sont difficilement véhiculées mais un nombre croissant de personnes s’y 

intéressent et y accordent une importance. Ainsi, des actions individuelles ou collectives 

prennent de l’ampleur progressivement.  

Certaines associations, comme la L.P.O.5 en France, mettent en place des actions de sauvegarde 

et des campagnes de sensibilisation du public. Ceci permet à chacun de s’instruire pour agir de 

façon la plus juste possible à une échelle individuelle. 

L’A.N.F.A. (Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers) lutte avec force pour la 

protection des rapaces depuis 1958. Aujourd’hui, elle mène de nombreuses actions de 

protection ; notamment la remise en forme physique des rapaces soignés à la L.P.O. Ce qui 

permet le succès de leur réintroduction dans la nature. 

 

Les actions précédemment citées en exemple concernent des 

oiseaux sauvages, mais la 

curiosité portée à ces espèces ainsi que leur popularité engendrent 

un phénomène d’apprivoisement, et avec lui le développement de 

leur maintien en captivité. 

En France, de plus en plus de rapaces détenus sont l’objet d’activités de présentation, dans un 

but d’animation, de pédagogie, de sensibilisation, ou de préservation. Cette pratique n’est pas 

représentative de la fauconnerie qui, elle, désigne uniquement la chasse avec des oiseaux de 

proie. 

On retrouve souvent des représentations publiques dans des châteaux médiévaux, dont le but 

pédagogique est de retranscrire l’histoire du Moyen-Âge, dans son quotidien, mais elles ont 

parfois lieu également sur des sites exclusifs, et sont souvent présentées davantage comme une 

sensibilisation à la sauvegarde de ces espèces. 

Les spectacles sont ainsi animés par des fauconniers de 

métier, des intermittents du spectacle, des auto-

entrepreneurs, tous étant titulaires du permis de chasser 

(obligatoire pour la détention d’oiseaux de proie) et du 

certificat de capacité pour l’entretien et la présentation 

au public (itinérante ou fixe) d’animaux d’espèces non 

domestiques. 

 

 

Hibou Moyen Duc 

Illustration de Laura Bour 



«  Un 
apprentissage 
progressif et 
quotidien » 

«  Aucune 
punition ou 

renforcement 
négatif » 

Dans les coulisses des spectacles 
 LA 1ere ETAPE EST

  « l’affaitage » 
 

 Les rapaces sont éduqués parmi les hommes grâce à du matériel de 

contention. C’est un travail réalisé à la suite de leur sevrage6, constitué d’étapes 

progressives qui comprennent de la désensibilisation et du renforcement positif 

via la nourriture.  

Aujourd’hui, la capture de jeune rapaces sauvages dans leur nid (oiseaux dit 

« niais ») ou d’adultes (« hagard ») est illégale en Europe. Il existe des dérogations 

pour la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, 

mais ces autorisations sont exceptionnelles. Ailleurs dans le monde, il existe 

d’autres pratiques comme la capture de passagers7 (jeunes de l’année pris à 

l’automne) aux Mexique, USA, Mongolie ou Tunisie. 

Les oiseaux proviennent donc d’élevage et sont idéalement sevrés6 sans 

intervention humaine. Ils volent déjà au moment de leur adoption et ont 

connu une éducation propre à leur espèce. Ceci étant, le fauconnier 

devra d’abord l’apprivoiser, dans un environnement calme, seul, avec 

des morceaux de viandes donnés au fur et à mesure. Selon l’espèce, il 

n’est pas recommandé de les nourrir à la main. L’oiseau est placé dans l’obscurité pour la pose 

des jets8 et du harnais9 si nécessaire. Il sera ensuite posé et attaché par ses jets sur une 

perche. Le fauconnier l’habituera progressivement et quotidiennement à rester sur le poing à 

l’intérieur et à l’extérieur. Puis il le stimulera avec des morceaux de viande pour qu’il y monte 

tout seul, et peu à peu y vienne en volant de distances de plus en plus grandes. Il existe des 

stimuli auditifs ou gestuels propre à chaque fauconnier pour se faire reconnaître et avoir 

l’attention de leurs oiseaux.   

Chaque oiseau sera ensuite formé sur sa discipline de prédisposition, à 

savoir le haut-vol10 (faucons) ou le bas-vol12 (buses, aigles, …). 

Dans le milieu de la fauconnerie, il n’y a aucune punition ou 

renforcement négatif. Jusqu’à l’observation du contraire, il s’agirait 

d’une notion peu connue des oiseaux, ce comportement est donc à 

proscrire. 

Ce protocole mécanique n’est pas l’unique atout pour réaliser un affaitage : la patience, la 

passion et l’attention à leur forme de communication sont les maîtres mots pour réussir 

auprès des rapaces. Il s’agira de leur faire accepter du matériel qu’ils porteront à vie, de leur 

proposer la sédentarité contre une sûreté nutritive et une relation tactile et mentale avec le 

fauconnier qui aura fait le pari de l’apprivoiser.  

Aquarelle : Hibou et pleine 
lune, par Alexndre Guillaume 

 



Dans le livre de Helen Macdonald, « H is for Hawk » (2014), l’écrivaine partage son expérience 

d’affaitage de son premier autour des palombes : Mabel. Elle décrit chronologiquement le 

développement de l’oiseau, ses tentatives de gagner sa confiance jusqu’à son lâcher en vol libre. 

Cette autobiographie romancée apporte une dimension très complémentaire de l’affaitage 

pragmatique souvent décrit, elle ajoute la sensibilité du lien créé entre ces deux êtres, et essaie 

de nous faire partager les sensations qu’elles ressentent parfois ensemble.   

 

 

 

 

 

 

La sensibilité de Helen Macdonald ouvre aux yeux de ses lecteurs un autre regard sur la relation 

possible avec des oiseaux de proie. Elle leur réserve un respect légitime et désire conserver leur 

intégrité. Cela étant, la description de son affaitage paraît honnête, justement remis en question. 

Elle soulève des controverses intéressantes à ce sujet, à travers lesquelles chacun forgera son 

avis propre. 

Une fois l’oiseau en confiance et réactif à son fauconnier, il faudra, en plus de son entraînement 

quotidien pour le muscler, le désensibiliser aux conditions des spectacles : costumes, 

rythme, présence des autres oiseaux et l’envahissement humain. 

Etant par nature discrets et observateurs, cet apprentissage leur est très étranger. Mais ils 

s’habituent rapidement à la proximité, au bruit, et à l’extravagance de leur public. Les 

intervenants associent souvent à la description des oiseaux un appel à la sensibilité à leur égard, 

rappelant qu’ils ne trouvent pas d’intérêt à être touchés, surpris, appelés, etc.  Il est important 

pendant ces représentations de rappeler leur origine et leur mode de vie, même si cela brise un 

certain rêve enfantin, les rapaces sont avant tout sauvages et se suffisent à eux-mêmes.  

Les spectacles se déroulent souvent sur un site patrimonial, ou dans un parc animalier. L’arène 

est agencée de façon à ce que le public soit surplombé par les passes des oiseaux, qu’ils puissent 

observer des simulations d’entrainement à la chasse, et apprécier la diversité des espèces 

présentes. La mise en scène peut être théâtrale et fictive, comme au Puy-du-Fou, ou bien 

naturaliste et sensibilisante comme les Ailes de Rochebaron en Haute-Loire.   

 

 

 

 

 Autours des Palombes par Karl Martens 
Source : https://www.cricketfineart.co.uk 



 

 

         

      Nicolas, fauconnier de métier, pratique 
     la chasse, l’effarouchement13 et anime des  
     spectacles avec ses rapaces au château de 

Rochebaron en Haute-Loire. 

 

 Peux-tu te présenter et nous décrire tes débuts en fauconnerie ? 

« À 16 ans j’ai découvert que l’on pouvait dresser un rapace pour la chasse. Je trouve un maître 

fauconnier à 30km de chez moi et vais le voir pratiquer tous les week-ends. La première fois 

que je l’ai rencontré c’était au milieu d’un champ. Son chien quêtait autour de lui. 

« - Bonjour ! » en regardant là-haut. 

Je lève la tête et vois au loin un point minuscule dans les nuages. 

Le chien se met à l’arrêt. Le fauconnier court pour lever le gibier et un faisan décolle. 

Je lève la tête à nouveau et vois le point grossir. Puis j’entends un sifflement impressionnant se 

rapprocher. Le faucon tombe à la verticale comme un pendule, devis sa trajectoire au ras du 

sol, puis fonce sur moi pour cacher son approche au faisan. Il passe alors au raz de ma tête à 

plusieurs centaines de Km/h. 

J‘ai le souffle coupé. Il rattrape puis frappe le faisan avec une violence inouïe. Des plumes 

volent en tous sens. Voir cet être aux capacités extraordinaires tomber du ciel comme un dieu 

de la foudre est une grande leçon d’humilité 

donnée par la nature. En tant qu’Homme, la 

nature m’a donné la capacité d’établir un lien 

avec cet être qui paraît pourtant inaccessible. 

Merci Nature, car je sais maintenant quel sera 

ma vie. 

Le virus de la fauconnerie ne me quittera plus 

jamais 

 

Nicolas avec Évenne, son Aigle des Steppes 

 

 Quelle ampleur a ton métier dans ton quotidien ? 

« La fauconnerie est un art. Je ne pensais pas en faire un métier. 

Pourtant, les spectacles en interaction avec le public me comblent. Les gens sont avides de 

connaissances sur l’environnement. Avides de compréhension sur le monde des rapaces et la 

fauconnerie. Je partage avec eux le peu que je sais. Ils aiment les animaux et la nature et sont 

TEmoignage de  
Nicolas Nespoulous 



inquiets pour l’avenir. Nous savons tous aujourd’hui que notre avenir est lié à celui de notre 

environnement. Il me faut aussi les rassurer sur le bien être des oiseaux qui m’accompagnent 

dans cette volerie. Ce métier est la place qui me correspond. » 

 

 Penses-tu que cette activité ne peut être qu’exclusive ? 

« On peut faire plusieurs choses moyennement ou une seule avec excellence comme on dit. C’est 

un choix. Dans ce métier, des êtres vivants sont en jeux. Il n’y a donc aucun choix. C’est un 

métier exclusif bien-sûr. » 

 

 Quels oiseaux as-tu ? Aurais-tu envie de nous décrire certaine relation avec eux ?  

« J’ai plusieurs espèces. Elles sont toutes différentes. Mais il y a plus de différences entre 

chaque individu qu’entre les espèces. 

Je crois avoir compris aujourd’hui la relation que j’ai avec eux. 

Elle est similaire avec celle que l’homme a pu avoir avec d’autres animaux qui ont eu une 

grande influence sur son histoire. Les chiens ou les chevaux par exemple. 

Quand je chasse avec mon autour des palombes « Django », je suis en symbiose avec lui. Nous 

ne sommes qu’un seul. Nous ne faisons qu’un avec la nature. C’est une plénitude. 

On trouve une multitude de symbioses dans la nature. Deux espèces qui s’apportent l’une à 

l’autre est une chose courante et évidente. 

Pour les rapaces, il faut savoir que les jeunes ont une espérance de vie de 20 % au cours du 

premier hiver. S’ils sont capturés par des fauconniers, leurs chances de passer le premier hiver 

est alors de plus de 90 %. Naturellement comme encore dans beaucoup de pays, les 

fauconniers capturent les jeunes rapaces pour la saison de chasse hivernale puis les relâchent 

lorsque le gibier s’en va. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de Marie-Odile : Nicolas avec Atlas, sont aigle royal 

Source : http://auvergne-decouverte.fr/le-poete-de-la-nature-et-la-fauconnerie/ 

 



 Quels sont les messages importants que tout le monde devrait entendre ?  

« Aujourd’hui la fauconnerie subit les attaques de personnes qui ne comprennent pas que des 

oiseaux puissent vivre en captivité. Après la fauconnerie sur qui taperont-ils ? Sur l’équitation ? 

Les chiens de traîneaux ou l’apiculture ? Les aquariums ou les poulaillers ? Puis viendra le tour 

des plantes et des jardins ? 

Il nous faut réapprendre la place de l’Homme dans la nature. Réapprendre à aimer l’Homme. 

Nous avons notre place dans l’environnement, une place indispensable pour l’équilibre, comme 

toute autre espèce. 

Il nous faut nous souder contre les vrais problèmes plutôt que nous diviser inutilement. » 

 

 Est-ce que les autres fauconniers de ton entourage partagent ses pensées ? 

« Les fauconniers, de par l’attention considérable qu’ils doivent exercer pour comprendre leurs 

oiseaux (qui restent des animaux sauvages) sont naturellement proches d’une connaissance et 

d’une lecture de la nature difficile à atteindre. Il faut de l’amour, du tact, de la promptitude, de 

l’intuition, de la rigueur et une patience à toute épreuve pour être fauconnier. » 

 

 Est-ce que tes oiseaux ont déjà consulté un ostéopathe ? Pour quels motifs ? 

« Mes oiseaux ont déjà consulté quelques ostéopathes en formation scolaire. Ainsi que le 

professeur d’une de ces élèves. Difficile de dire s’il y a eu un résultat. 

Les oiseaux sont pour la plupart difficiles à manipuler. 

Je trouve l’approche de l’ostéopathie intéressante. Les oiseaux sont à la fois très résistants et 

très fragiles. Le travail avec l’Homme les rend sujets à des maux dus à leur détention et au 

matériel qu’ils portent. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Nico. 



Annexes  

 

1 Affaitage : éducation des oiseaux de proie. 

2 Stèle Hittite : une stèle est monument monolithe portant des inscriptions/ornements sculptés. 

Les Hittites sont un peuple ayant vécu en Anatolie (péninsule située à l’extrémité occidentale de 

l’Asie) au IIe millénaire av. J.-C. 

3 Anthropocène : soit l'Ère de l'Homme, terme relatif à la chronologie de la géologie proposé pour 

caractériser l'époque de l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu 

un impact global significatif sur l'écosystème terrestre.  

4 Biologie de conservation : discipline traitant des questions de perte, de maintien ou de 

restauration de biodiversité. 

5 L.P.O. : La Ligue de Protection des Oiseaux est la première association de protection de la 

nature en France. Créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en 

Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole, elle a été reconnue d’utilité publique en 

1986. Elle agit pour la sauvegarde, la réintroduction d’espèces menacées, la protection par les 

soins des milliers d’oiseaux accueillis dans les centres de sauvegarde. Ces actions permettent 

aux particuliers de se renseigner et de participer activement ou passivement en entretenant leur 

jardin de façon écologique.  

6 Sevrage : moment d’arrêt de l'alimentation par les parents, prise d’indépendance du jeune.  

7 Passager : oiseau adulte pris au passage pendant une migration. Il est capturé lors de son 

premier passage en octobre, novembre et décembre, puis affaité, et relâché après une ou 

plusieurs saisons de chasse pour qu’il retourne à la vie sauvage se reproduire. 

8 Jets : Courtes lanières de cuir attachées aux pattes de l’oiseau pour le tenir ou le fixer à la 

longe. 

9 Harnais : harnais entourant les épaules des oiseaux (souvent en téflon) dans le but de fixer un 

émetteur le long des vertèbres dorsales 

10 Haut-vol : technique de chasse qui se pratique plutôt en plaine et avec des oiseaux dont le 

mode naturel de chasse est le piqué. Jeté par le fauconnier, l’oiseau s’élève dans le ciel puis 

s’abat à grande vitesse pour buffeter sa cible (la heurter violemment avec son bréchet (= 

sternum). Sa proie tombée au sol, le faucon la lie (= la saisit) et commence à la plumer. Pour 

s’emparer en douceur du gibier, le fauconnier récompense alors son oiseau d’un morceau de 

viande. 



11 Bas-vol : technique de chasse qui consiste à « jeter » l’oiseau sur une proie terrestre (lièvre, 

perdrix, faisan…), elle peut se pratiquer dans les bois. 

13 : « Leur inhumanité est à chérir car ce qu’ils font n’a absolument rien à voir avec nous. » 

      « Ils ne sont fait que de rareté. » 

14 Effarouchement : méthode pratiquée pour éloigner les nidifications des pigeons, étourneaux, 

ou autres oiseaux, qui nuisent à l’état hygiénique de certains bâtiments, ou représentent un 

danger dans les zones d’atterrissage et de décollage arien par exemple. Ce sont des particuliers 

ou entreprises qui appellent un fauconnier. Celui-ci chasse régulièrement les oiseaux avec ses 

rapaces ; jusqu’à la réduction significative de la densité de leur population sur le lieu visé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le Ski- 
Joëring 
 

 

Mélanger l’attelage 

équestre avec du 

ski alpin, c’est ce qui a permis de créer cette 

discipline insolite et conviviale : le ski-

joëring. Ce terme aux allures de meuble 

suédois signifie littéralement ski tracté. A 

l’instar des sports d’hiver, le ski-joëring est 

excellent pour développer notre équilibre et 

notre musculature. Mais, pas de panique, ce 

sport est accessible à tous : que vous soyez 

petits ou grands, skieur aguerri ou 

maladroit, amateur de sensations fortes ou 

pas, le ski-joëring convient à tout le monde.  

Le ski-joëring vous permet aussi de créer un 

lien profond avec votre cheval « tracteur » 

que vous devez guider depuis votre place à 

l’arrière.  

 

Un peu d’Histoire :  

Arrivé en France dans les années 80, le ski-

joëring est très ancien, encore plus vieux que 

le Christ ! Il aurait déjà été pratiqué 2 500 

ans avant la naissance de Jésus Christ en 

Scandinavie et particulièrement en  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suède. Les paysans utilisaient cette 

discipline pour se déplacer, mais ils se 

servaient aussi des chevaux comme de 

véritables remontées mécaniques, les 

téléskis de nos jours. 

A la fin du XIXème siècle, la pratique de ce 

sport s’est faite oubliée pour revenir en force 

au début du XXème siècle en Suisse avec les 

toutes premières compétitions organisées à 

Saint Moritz. Le ski-joëring a même été 

présenté en tant que sport de démonstration 

pour les jeux olympiques !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques épreuves 

 

 

Bien que le ski-joëring soit la plupart du 

temps pratiqué pour le plaisir, différentes 

épreuves sont organisées en compétitions :  

- Le slalom géant : le cheval 

- et le skieur doivent passer entre 8 à 12 

piquets décalés du plan médian.  

- Le slalom spécial : le skieur doit 

effectuer un slalom (12 à 15 piquets) 

tandis que le cheval reste sur un axe en 

dehors de ce slalom.  

- Pour ces 2 épreuves, l’allure est prise en 

compte : plus elle est élevée plus le 

participant remporte de points. En 

revanche, si une partie du slalom n’est 

pas respectée, le concurrent est 

sanctionné d’un malus.  

 

- La course de vitesse : elle se déroule sur 

une piste circulaire. Le départ de la 

course est collectif et chaque couple 

skieur-cheval doit parcourir la distance 

(600 à 1500 m selon la catégorie) le plus 

vite possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La maniabilité : Le couple skieur-cheval 

doit enchaîner 5 à 8 petites épreuves qui 

sont notées sur 10. Chaque épreuve est 

évaluée selon des critères préétablis tels 

que l’allure, le respect du parcours, la 

dangerosité du franchissement,… On 

retrouve une vingtaine d’épreuves parmi 

lesquelles :  

 La chicane (en L, en U ou en Z) : 

couloir en zig-zag où ni le cheval, ni le 

cavalier doivent toucher les bords.  

 La transition imposée : le cavalier doit 

demander à son cheval une transition 

d’allure à son cheval dans une zone 

délimitée.  

 Le trèfle : même exercice qu’en barrel 

racing, le cheval et le cavalier doivent 

tourner autour de 3 tonneaux sans les 

faire tomber.  

 Le couloir de vitesse : le cavalier doit 

respecter une allure sur une distance 

impartie.  

 Le tremplin : le cheval passe à une 

allure élevée à côté d’un tremplin de 

neige que le skieur va prendre pour 

effectuer un saut. 

 

 

  

 

 

 

 Exemple de chicane en Z 



Le matériel  

utilisé 

 
 

Le skieur n’a besoin que de ses skis. Ceux-ci 

ne devant pas arriver à moins de 50cm des 

sabots du cheval car ils pourraient blesser 

l’animal en mouvement.  

Le brancard ou palonnier : C’est à lui que 

le skieur s’accroche pour se faire tirer. En 

général, le palonnier est en plastique solide. 

Il permet au skieur de se faire tracter mais 

aussi de se retenir s’il prend trop de vitesse 

contrairement au palonnier en corde, où le 

skieur devra se diriger et freiner par lui-

même pour ne pas « foncer » dans le cheval. 

Certains palonniers sont articulés : présence 

d’une zone charnière (appelée rotule) qui 

permet de faciliter les virages pour le skieur.  

 

Pour le cheval, il n’existe pas réellement de 

harnais type pour le ski-joëring, ce sont 

souvent des harnais d’attelage combinés à 

des remaniements « fait-maison ». On en 

distingue quand même 2 types fréquemment 

rencontrés :  

- Le surfaix complémenté d’un collier de 

chasse : une sangle autour du thorax 

juste derrière le garrot, complémentée 

d’une sangle qui passe au niveau du 

poitrail, passe devant l’épaule du cheval, 

à la base de l’encolure pour venir 

rejoindre la première sangle. Ce harnais 

est plutôt utilisé pour le loisir. Les forces 

de traction du skieur vont venir s’exercer 

au niveau de la base de l’encolure et du 

poitrail du cheval. Cependant, si le skieur 

s’appuie et pousse sur le brancard (en 

descente par exemple), la force sera 

exercée au niveau du thorax et du garrot 

du cheval, ce qui constitue le point faible 

de ce harnais.  

 

- Le harnais d’attelage : un harnais 

complet que l’on retrouve en attelage. Les 

brancards sont attachés par plusieurs 

points au niveau du harnais permettant 

ainsi de disperser les forces de tractions 

et de poussée. Les forces de tractions 

sont exercées au niveau du poitrail et de 

l’encolure tout comme pour le premier 

harnais présenté mais aussi au niveau 

du dos (par des sangles qui relient 

l’encolure à l’arrière-main). Les forces de 

poussée du skieur sont surtout exercées 

au niveau de l’arrière-main mais sont 

répercutées sur l’ensemble du corps du 

cheval grâce aux multiples points 

d’attaches du brancard et des 

raccordements du harnais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes Schémas :  

Forces de traction 

Forces de poussée 

Points d’attaches brancard 



Comment est chaussé le cheval ?  

Bien évidemment, on ne peut mettre des 

bottes de neige à un cheval pour éviter qu’il 

ne glisse sur la neige, mais l’être humain a 

plus d’un tour dans son sac : soit le cheval 

est laissé pieds nus, soit il est équipé de fers 

adaptés auxquels des crampons peuvent être 

rajoutés lorsque le cheval est sur la neige. 

Le dressage du cheval, une étape cruciale.  

Tout comme en attelage, le cheval n’est pas 

guidé par un cavalier sur son dos mais par 

la personne qui est tractée derrière lui. Et 

c’est par un travail à pied que le cavalier va 

éduquer son cheval à être dirigé de derrière : 

c’est l’exercice des longues rênes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le cheval va pouvoir se familiariser 

avec cette nouvelle discipline. De nombreux 

cavaliers apprennent même à diriger leurs 

animaux avec la voix pour ne pas avoir trop 

d’influence sur les rênes et sur la bouche de 

leur cheval. En effet, lorsque le cavalier est à 

l’arrière, la distance entre ses mains sur les 

rênes et le mors du cheval est plus longue ce 

qui multiplie la force exercée sur la bouche 

du cheval : il ressent alors la moindre la 

tension exercée (surtout avec l’élasticité des 

rênes). Il est donc très important que le 

cavalier apprenne à « doser » sa force. 

L’exercice des longues rênes est alors un 

apprentissage tant pour le cheval que pour le 

cavalier.  

 

La désensibilisation est aussi primordiale 

pour que le cheval n’ait pas peur des bruits 

du ski ou de la luge derrière lui.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comme toute activité physique, le ski-joëring 

présente des risques. Le plus fréquent reste 

les glissades et les chutes : même avec de 

bons crampons, le cheval n’est pas l’abri des 

glissades.  

Entorses voire fractures : si le cheval 

s’enfonce trop dans la neige et que l’inertie 

de son poids du corps l’emmène vers l’avant, 

les ligaments de l’articulation ou un os 

peuvent se rompre. On retrouvera ces 

pathologies surtout au niveau du boulet 

(pour l’entorse) et au niveau du métacarpe et 

des phalanges sur le plan osseux.  

Un harnais mal adapté peu conduire à des 

zones d’alopécie ou d’irritations nerveuses.  

Parfois, un cheval qui porte des crampons 

doit marcher sur une surface dure avant 

d’arriver sur la piste enneigée. La 

surélévation du pied à cause des crampons 

ne permet pas un bon fonctionnement du 

pied (ouverture et écartement des glômes), 

une augmentation de la sollicitation des 

muscles fléchisseurs peut aussi être 

observé : c’est un peu comme si le cheval 

marchait avec des talons. Dans ce cas-là, 

l’équilibre postural du cheval est modifié.  

 

Ces chevaux sont de réels sportifs, ils ont 

donc besoin des meilleurs soins au niveau 

cardio-vasculaire, musculaire et ligamentaire 

possibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discipline est ouverte à 

tout remaniement : luge, 

rollers, skate, toute 

activité glissante 

ou roulante est 

permise ! 

 

 

 

 

 



 

Rendez-vous annuel des agriculteurs, de la gastronomie, de l’artisanat et de l’industrie 
agroalimentaire, le salon de l’agriculture est la plus grande foire de France. Il se déroule 
aux portes de Versailles à Paris.  Ce salon a pour but de créer un échange entre les 
producteurs mais aussi de sensibiliser le grand public aux métiers de l’agriculture. Connu 
dans le monde entier, le Salon de l’agriculture permet à la France de montrer les produits 
de son terroir et d’être le reflet d’une agriculture présente et en perpétuelle évolution.  

Les animaux détiennent une place particulière et conséquente dans le salon. De 
nombreuses races et espèces sont représentées : chevaux, poules, cochons, chats, chiens, 
chèvres, bovins, … il y en a pour tout le monde !  

 

Le choix de la mascotte 

Chaque année, une vache est désignée pour être 
la « tête d’affiche » du salon. Billets d’entrée, 
affiches, réseaux sociaux, on la retrouve de 
partout ! Cette stratégie a plusieurs objectifs : 
« ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir une 
race mais également les hommes dont l'activité y 
est liée, les produits qu'elle fabrique et le 
territoire dans lequel elle vit » déclare Valérie Le 
Roy, directrice du salon.  

Une alternance entre race à viande et race 
laitière se fait chaque année. Cette année, c’est 
Imminence, une vache de race Bleue du Nord 
(race laitière) qui représente le salon.  



 

Chaque année, le salon accueille le concours général agricole, outil de promotion de la 
richesse, de la qualité des produits et des transformations issues de l'artisanat, de 
l’industrie agroalimentaire et de l'agriculture. Pour cela, le jury de ce concours classe et 
prime les meilleures transformations et produits des industriels, artisans, agriculteurs et 
producteurs fermiers du territoire français. 

 

Mais devenir une vache de concours à Paris ne s’improvise pas en 1 jour. Les éleveurs 
effectuent des semaines de préparation pour que leurs bêtes soient les plus majestueuses 
le jour J. Entrainement à la marche en licol au pas, tonte, brossage, lavage, il y en a du 
boulot ! Les vaches ont aussi besoin de s’adapter au rythme de vie particulièrement 
stressant et épuisant qu’elles vont subir pendant 10 jours : voyage pendant de longues 
heures pour arriver à Paris, bruits assourdissants, mouvements de foule constants, 
changement d’alimentation, changement d’horaires pour la traite, changement de 
congénères, etc.  

 

Le jour J, la vache est douchée, brossée, les poils rebelles sont rasés, le bout de la queue 
est démêlé et les cornes (s’il y en a) sont précautionneusement nettoyées voire lustrées. 
Pour les vaches laitières, on saute la traite d’avant le concours ou on la fait plus tôt afin 
que le pis soit bien gonflé au moment voulu.  

 

Le concours bovin est très attendu que ce soit du côté des éleveurs mais aussi pour le 
public. Mais comment sont jugées et départagées les vaches qui foulent le sol de la 
Porte de Versailles ?  

 

Il existe un concours pour chaque race bovine. Pour les vaches laitières les critères sont 
les suivants :  

 



o! La robe : 1ère caractéristique d’une race. Par 
exemple pour une abondance, le juge veillera à ce 
que la vache soit pie rouge, que son ventre, sa 
mamelle et le bout de sa queue soient blancs ; la tête 
doit être blanche avec 2 « lunettes » marrons autour 
des yeux (cette caractéristique permet une 
protection solaire).  
 
 

o! La conformation  
 

o! Les aplombs : le jury recherche de bons aplombs 
surtout au niveau des postérieurs. Il recherche une 
vache solide sur ses pieds, avec un jarret plutôt 
ouvert et des talons hauts pour les sabots.  

 
o! La taille : évaluation de la hauteur au garrot et au 

sacrum 
 
 

o! La profondeur et largeur de poitrine : mesurée à l’arrière de l’épaule. Le jury 
recherche un bon équilibre entre la poitrine et l’épaule mais aussi avec la base de 
l’encolure.  
 

o! La profondeur de flanc : mesure entre les vertèbres lombaires et le fond de 
l’abdomen. Les vaches dites « profondes » sont recherchées : plus l’abdomen est 
profond plus il va y avoir de la place pour le développement du veau durant la 
gestation mais il va aussi y avoir assez de place pour le développement du rumen 
ce qui permet une meilleure digestion et assimilation : « une vache qui digère bien 
est une vache qui produit bien ! ».  
 
 

o! Le bassin : un point essentiel, s’il est bien placé et incliné, le bassin permet une 
bonne mobilité globale de la vache. Mais il permet aussi un bon vêlage et par ce 
fait, une bonne capacité de reproduction. Il est évalué par rapport à sa longueur, 
sa largeur au niveau des ischions mais aussi son inclinaison (une vache avec un 
bassin horizontal ou renversé n’obtiendra pas une bonne note par exemple).  

 

o! La mamelle : jugée sur plusieurs aspects : 
  

o! La profondeur du sillon, c’est-à-dire l’empreinte du ligament qui sépare les 
quartiers gauches et droits de la mamelle. L’objectif est d’avoir un sillon le plus 
profond possible ; car celui-ci permet une bonne orientation des trayons, une 
mamelle qui sera fonctionnelle le plus longtemps possible. 

 

o! Les trayons : ils doivent être bien alignés, cylindriques, orientés plutôt vers 
l’intérieur de la mamelle. Leur longueur est également évaluée (environ 4-5 cm).  



 

 

 

 

 

 

 
o! L’équilibre de la mamelle : l’objectif est d’avoir une mamelle « horizontale », c’est-

à-dire qu’il n’y est pas de débordement à l’avant ou à l’arrière.  
 

o! La hauteur du plancher : c’est la distance entre le bas de la mamelle et le jarret ; 
le but est d’avoir une mamelle la plus haute possible. Ceci permet d’assurer une 
mamelle de bonne qualité le plus longtemps possible (en vieillissant, la mamelle 
redescend) et d’éviter des mammites.  

 
o! Les attaches : elles sont primordiales 

pour la longévité et la fonctionnalité de 
la mamelle de l’animal. L’attache avant 
relie la partie avant de la mamelle à la 
paroi abdominale. Elle doit être longue 
et dans le prolongement des quartiers 
mammaires. L’attache arrière se 
visualise de derrière. Elle doit être le 
plus haut possible car elle permet 
d’éviter la descente de la mamelle lors 
du vieillissement de l’animal.  

 
 

 

o! La quantité et la qualité de lait 
produit.  

 
o! La démarche et le tempérament : 

une vache qui détient une allure 
plutôt souple et régulière au pas 
obtiendra une meilleure 
appréciation qu’une vache qui ne 
veut pas se laisser faire et 
« promène son teneur ».  

 



Les races allaitantes (bouchères) détiennent 
elles aussi leurs propres critères de 
sélection : hauteur, largeur, finesse,… 
L’important pour ces races n’est pas la 
masse mais plutôt l’équilibre entre la viande, 
la qualité musculaire et le squelette. 

Le jury commence généralement par faire 
marcher les animaux les uns après les 
autres pour juger la démarche, la robe, les 
qualités de déplacement et de tempérament. 
Puis il va étayer son jugement en mettant 
côtes à côtes les vaches. C’est ainsi qu’il va 
pouvoir évaluer les qualités mammaires.  

 

Les critères sont prédéfinis mais chaque juge détient un regard différent : Il n’y a rien de 
mathématique dans un jugement, chacun a le sien. 

 

Lorsqu’une vache est primée, l’éleveur reçoit une plaque ainsi qu’un ruban tricolore.  
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