ÉQUITATION ET COURSES HIPPIQUES

⟫ Dans le milieu des courses, le cheval est une ressource
financière. Quand il devient trop vieux (entre 4 et 10 ans, pour
une espérance de vie de 25-30 ans), se blesse, n’est pas assez
performant ou pas assez maniable, il finira euthanasié ou
mangé, s’il n’est pas reconverti pour l’élevage ou l’équitation.

⟫ En liberté, les chevaux vivent en groupe et passent la majorité de
leur temps à brouter. Aujourd’hui, on garde souvent les chevaux
en continu dans des box individuels. On leur fournit alors des
repas concentrés à heures fixes, déstabilisant leur système
intestinal par manque de minéraux, ce qui explique souvent qu’on
voit des chevaux mâcher le bois de leur enclos et qu’on doive leur
fournir en permanence des blocs de sel à lécher.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
À votre échelle, vous pouvez éviter de cautionner la souffrance

des animaux. Comment ?
⟫ r efuser de manger de la chair animale, d’assister aux
spectacles mettant en scène des animaux et de participer à
des activités impliquant l’exploitation d’animaux,
⟫ refuser de monter des chevaux et vous renseigner auprès des
centres équestres sur les conditions de captivité des chevaux
et sur le destin de ceux qui ne sont plus aptes à servir pour
l’équitation,
Jusqu’à février 2019, la fédération française d’équitation
autorisait le rasage des vibrisses du cheval (organes
sensoriels tenant un rôle similaire à celui des moustaches
pour les chats) pour des raisons esthétiques.
⟫ Au-delà de cette domination actée de l’humain sur le cheval, les
chevaux dans les centres équestres sont montés par des novices
ne maîtrisant pas leur propre équilibre, serrant trop la selle,
tenant les rênes trop haut, etc. Ainsi, l’apprentissage de l’équitation
est très souvent problématique pour la santé physique du cheval.
Aujourd’hui, des pratiquant·es préfèrent donc passer du temps
avec leur cheval en se promenant, sans le monter.
On entend parfois parler des “chuchoteurs” comme d’un
exemple de bonne pratique, mais leurs connaissances
en éthologie (discipline scientifique dédiée à l’étude des
comportements des animaux) sont souvent limitées
voire inexistantes, et leurs pratiques relèvent parfois plus de la
prestidigitation et de l’appel à l’exotisme que de l’éthique animale.

⟫ sensibiliser votre entourage à ces questions,
⟫ soutenir les associations qui luttent pour un meilleur
traitement des chevaux :

⟫ et nous rejoindre lors des manifestations et événements, pour
demander la fin de l’exploitation des animaux..
Retrouvez + d’infos et nos sources sur
acta-gironde.com/chevaux

NOUS SUIVRE
ET NOUS ÉCRIRE
www.acta-gironde.com
acta.gironde@gmail.com
 @actagironde
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⟫ Alors que l’équitation était d’abord liée à la cavalerie, la
Renaissance voit l’apparition d’une équitation de loisir avec
des chevaux plus légers, donnant lieu aujourd’hui à une
grande variété d’activités dérivées, de la randonnée aux sauts
d’obstacles, des courses hippiques à la chasse à courre.
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Le cheval a été domestiqué il y a plusieurs milliers d’années pour le manger, puis pour
la traction agricole et pour le transport des personnes, avant d’être exploité plus récemment
pour les loisirs et les spectacles ainsi que pour les pratiques vétérinaires liées à l’élevage
intensif. Un même cheval peut passer au cours de sa vie d’une forme d’exploitation à une
autre selon son âge, son sexe et son état de santé.

LES CHEVAUX SUR SCÈNE
⟫ L e cirque moderne a été introduit en 1768 par Philip Astley,
cavalier militaire anglais. Jusqu’à la fin du 19ème siècle, le cirque
n’exploite pas d’animaux sauvages, mais le cheval y tient une
place centrale avec les cascades équestres. Aujourd’hui, certaines
compagnies (Zingaro de Bartabas, le Théâtre Équestre à Marseille)
sont intégralement dédiées à des numéros de chevaux.

TRACTER DES VÉHICULES ET TRAVAILLER
DANS LES CHAMPS
⟫ L es chevaux ont été utilisés très tôt pour tracter les
véhicules et travailler dans les champs. Au 17ème siècle avec le
développement des carrosses et des réseaux routiers, leur
exploitation se diversifie. Des races un peu plus robustes sont
créées pour la cavalerie militaire, puis d’autres, de plus en plus
grosses et fortes, pour tracter des machines de plus en plus
lourdes pour l’agriculture.
Avec la motorisation au 20ème siècle, les chevaux de trait sont
beaucoup moins utilisés pour l’agriculture, mais restent parfois
exploités en agriculture bio, en ville pour l’entretien des espaces
verts, pour les attractions du genre calèches et manèges...

LE MARCHÉ DE L’HIPPOPHAGIE
⟫ De manière générale, les chevaux de trait ont plutôt été reconvertis
pour le marché de l’hippophagie, bien que celui-ci soit en recul
constant ces dernières décennies en France. Les “races lourdes”
(anciens chevaux de trait) fournissent des poulains qui seront
abattus entre 6 et 18 mois, tandis que les chevaux d’autres races
sont “réformés” d’autres filières : lorsqu’un cheval ne court pas
assez vite pour remporter des courses, n’est pas assez maniable
pour l’équitation ou n’en peut plus de tracter des machines ou des
calèches, on l’envoie souvent se faire tuer pour le manger.

⟫ Malgré le déclin des cirques présentant des animaux sauvages,
le public est parfois moins sensible à la situation des animaux
domestiques tels que les chevaux dans les spectacles itinérants.
Pourtant, même lorsque le cheval n’est pas monté, difficile de
savoir ce qui se passe quand un cheval ne veut pas entrer en
scène ou ne veut pas faire son numéro...

LES CHEVAUX ET LA CORRIDA



⟫ Dans la corrida, les chevaux sont montés par les picadors,
qui vont piquer le taureau pendant le premier tercio.
La réglementation autorise le bandage des yeux des chevaux,
et des bouchons d’oreille sont systématiquement utilisés,
pour réduire l’exposition du cheval au bruit et à la vue du
taureau. Dans la corrida espagnole, le corps des chevaux est
protégé des cornes du taureau avec des caparaçons (robes
matelassées recouvrant les zones les plus à risque).
⟫ D ans les corridas
portugaises
et dans les
corridas de
rejón, pratiquées
en France, les
chevaux ne sont
pas protégés.
Hors blessure grave, les chevaux de corrida poursuivent cette
activité jusqu’à leurs vieux jours, quitte à être reconvertis
en chevaux d’arrastre, utilisés pour traîner les cadavres des
taureaux hors de l’arène.

LES FERMES À SANG

LES CHEVAUX EN MUSIQUE...
⟫ Les archets des instruments à cordes (du violon à la
contrebasse) sont composés de crins de chevaux. Ce sont
parfois des étalons qui sont élevés pour cela dans des régions
froides (Mongolie, Canada…), mais on a souvent à faire à des
juments, dont les queues sont récupérées à l’abattoir. Bien qu’on
trouve aujourd’hui des alternatives synthétiques (en France avec
la marque Coruss), elles sont encore très peu utilisées.
⟫ Par ailleurs, on retrouve le crin de cheval (et d’autres animaux) dans
le rembourrage de mobilier, les pinceaux, mais aussi pour certaines
formes de pêche (par exemple pour la pêche à la mouche).

⟫ Les “fermes à sang” ont été
révélées au public en 2017 par
des enquêtes en Argentine
et en Uruguay. On y insémine
des juments, pour leur
prélever 10 à 20 litres de sang
par semaine entre le 40ème
et le 120ème jour de grossesse.
Elles sont alors avortées à la main, puis inséminées à nouveau
pour recommencer jusqu’à épuisement. Au bout de 3 ou 4
ans, elles sont envoyées à l’abattoir pour être mangées. Ces
prélèvements de sang servent à extraire du plasma de ces
juments une hormone spécifique (eCG pour equine chorionic
gonadotropin), utilisée pour programmer les naissances d’ovins
et de porcs dans les élevages européens.
Sous la pression des associations, 3 des 4 principaux
laboratoires qui produisent l’eCG ont annoncé qu’ils ne se
fourniraient plus en Amérique du Sud. L’un d’eux se fournit
en Islande, où les juments ne sont pas avortées, puisque
leurs poulains sont vendus pour les manger. En 2019, l’INRA
a confirmé avoir une piste très prometteuse pour remplacer
l’eCG avec la kisspeptine C6, composé de synthèse.

