
ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE
Une méthode très en vogue, basée sur le respect et

l’observation, pour monter à cheval.

DEVENEZ UN
CHUCHOTEUR!

L’ équitation, ça vous tente? Et
pourquoi pas l’équitation
éthologique? Car si monter à

cheval est très en vogue (le nombre
d’équidés en Suisse augmente de 3%
chaque année depuis 25 ans, pour at-
teindre aujourd’hui les 93 000), de
plus en plus de cavaliers sont séduits
par cette méthode douce, basée sur le
respect.
Mais c’est quoi exactement?

Quand on parle d’équitation éthologi-
que, on pense immédiatement aux
«chuchoteurs», à l’image du person-
nage interprété par Robert Redford
dans «L’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux». Bref, c’est la
recherche d’une harmonie et d’une
compréhension mutuelle entre
l’homme et le cheval. Soit, une vérita-
ble alternative à l’équitation tradition-
nelle qui use souvent de la force et de
la violence.

Est-ce vraiment si naturel
que ça?
Non. «Pour le cheval, le cavalier est
comme un prédateur. A l’état sauvage,
quand il sent quelque chose sur son
dos, il prend la fuite, remarque Ursula
Schminke, qui pratique depuis des an-
nées l’équitation douce à la Paloma,
son centre équestre situé au-dessus de
St-Prex (VD). En fait, poursuit-elle,
l’équitation est tout sauf de l’étholo-
gie. Cette science consiste à étudier les
besoins et les comportements naturels

de l’animal. Et, porter quelqu’un n’a
rien de naturel pour le cheval.»

Reste qu’il s’agit d’un animal com-
préhensif et curieux avec lequel on
peut facilement établir un dialogue.
Comment se pratique
l’équitation éthologique?
«On croit souvent que ça consiste à
monter sans selle et sans filet, souligne
Ursula Schminke. Mais ce n’est pas un
objectif en soi. Les outils – et même
des éperons – peuvent être des aides
pour communiquer avec le cheval.»
Encore faut-il le faire en douceur, en
étant son écoute.

Car c’est bien ça, l’équitation étho-

logique: savoir interpréter les mouve-
ments, la respiration, les gestes du
cheval. «C’est un animal très sensible
qui réagit à des micros signaux. On
peut le faire tourner d’un simple frôle-
ment de la jambe.»

Il existe de nombreuses méthodes,
développées par diverses spécialistes,
dont les plus connus sont Pat Parelli,
Monty Roberts ou encore Véronique
de St Vaulry: certaines sont plus vi-
suelles, d’autres gestuelles,.

Est-ce que c’est long à ap-
prendre?
Tout dépend de l’objectif que l’on s’est
fixé. «On peut rapidement être à l’aise
et prendre du plaisir sur le dos d’un
cheval», souligne Ursula Schminke.

En revanche, quand on souhaite ap-
profondir sa relation avec le cheval, ou
pratiquer diverses disciplines éques-
tres (saut, dressage), cela nécessite un
long travail personnel.
Pourquoi cet engouement?

«On sent de plus en plus une insatis-
faction de la part des gens qui fréquen-
tent les grands manèges. Ils en ont
assez qu’on leur crie dessus – comme
c’est l’habitude dans ce milieu – et
qu’on leur dise de frapper le cheval
pour le faire avancer. Ces personnes,
dont beaucoup d’enfants, ont envie
d’une autre relation avec l’animal,
constate Ursula Schminke. Reste que,
dit-elle, il ne faut pas jeter en bloc
l’équitation traditionnelle. Les anciens
maîtres nous ont également transmis
des bonnes choses.»
Où pratiquer?

C’est là que ça se complique. Si on
n’est pas propriétaire d’un cheval, il
est encore difficile de trouver des lieux
où pratiquer l’équitation éthologique.
On trouve toutefois quelques adresses,
telles que la Paloma dans le canton de
Vaud ou encore le Centre Equinoxe à
Chavanne sur Orsonnens (FR) qui pro-
posent des cours tout public.

Pascale Bieri

NEWS

QUEL NEZ!

RENIFLEUR DE
PORTABLES
On connaît les chiens renifleurs
de drogue cachée, ceux capables
de retrouver des personnes
disparues… Mais connaissez-
vous le chien renifleur de
téléphones portables? Pas
encore, pourtant c’est la tâche
de Max, un Welsh Springer
Spaniel du Pays de Galles. Ce fin
nez exerce son talent dans une
prison. En effet, les téléphones
mobiles en prison sont
responsables de la montée de
l’insécurité et causent des
problèmes grandissants.

MUSIQUE

HI-FI POUR
ANIMAUX
Et si vous arrêtiez de casser les
oreilles de vos chiens et chats
avec votre musique? La société
Pet Acoustics, spécialisée dans
la mise au point de technologies
en accord avec les besoins des
animaux, vient de créer une
chaine hi-fi qui permet d’adapter
certaines fréquences très
hausse ou très basse – perçues
uniquement par les animaux –
aux oreilles de vostoutous
–minous.

PSYTATION
«Il y a trois choses qui n’arrivent
jamais assez vite : les
anniversaires, Noël… et le livreur
de pizza.»
Garfield

LES PREMIÈRES ÉTAPES QUAND ON DÉBUTE

«MONTER SANS
SELLE ET SANS
FILET N’EST PAS UN
OBJECTIF EN SOI»
Ursula Schminke,

UN FILM
A mi-chemin

entre le
reportage et
l’histoire
d’amour, «Danse
avec lui» est un
film très
personnel dans
lequel Virginie Guignabodet
aborde une de des grandes
passions, l’équitation, afin d’en
montrer les vertus
thérapeutiques. Avec, en prime,
des images de chevaux
sublimes de majesté.

UN PEOPLE
Passionné
d’équitation,
Thierry
Lhermitte avait
quelque peu
abandonné le
monde cheval
pour la voile, une
autre de ses passions. Il y est
revenu, voilà une dizaine
d’années, en découvrant
l’équitation éthologique: «C’est
une méthode formidable qui
permet une communion entre
le cheval et l’homme.»

UN CHUCHOTEUR
Monty Roberts
a inspiré le film
«L’homme qui
murmurait à
l’oreille des
chevaux» après
avoir mis sur
pied une
méthode appelée Join-Up®. Elle
est basée sur une relation de
confiance et sur la
connaissance des
comportements naturels de
chevaux, en particulier leur
instinct de fuite.

UN LIVRE
Les ouvrages sur
l’équitation
éthologique
foisonnent.
Parmi ceux-ci une
trilogie signée
Elisabeth de
Corbigny. Elle y
révèle les clés qui permettront
à chacun d’améliorer l’équilibre
et le comportement de son
cheval, quelle que soit la
discipline pratiquée.
Edition Vigot

PREMIER CONTACT Le cavalier va
chercher son cheval au pré, en compagnie
d’Ursula Schminke. A la Paloma, au-dessus
de Saint-Prex, tous les équidés vivent en
stabulation libre, c’est-à-dire à en liberté

avec un accès à l’écurie. Cette prise de
contact, qui permet notamment d’observer
le comportement du cheval au sein du
troupeau, peut être impressionnante
quand on n’a pas l’habitude.

AU PRÉ
DIALOGUE Le cheval est
libre dans le manège, ce
qui permet au cavalier
de voir comment il
réagit et entre en
contact avec lui.
Peu à peu – avec du
temps, de l’observation
et un respect mutuel, on
peut établir un relation
toute en subtilité.

DANS LE MANÈGE

persuadé de detenir la science infuse, et
qui tentent d’imposer des techniques qui
ne sont pas forcément bonnes pour tous
les chevaux.
Chaque relation est unique et en
constante évolution.»

COMPLICITÉ
Il y a plus de 20 ans qu’Ursula Schminke,
ici en compagnie de «Cosimo», se
passionne pour l’équitation éthologique.
«C’est un long cheminement qui a débuté
par une recherche personnelle, et dans
laquelle les chevaux sont entrés petit à
petit, au fur et à mesure des difficultés

que j’ai recontrées pour communicquer
avec eux.
Il existe de nombreuses méthodes dites
éthologiques, à chacun de trouver la
sienne. Il faut toutefois faire attention de
ne pas tomber dans des «églises». On
trouve dans ce milieu, comme beaucoup
d’autres, de nombreux spécialistes,

capable de réagir à une mouche,
alors qu’on y va souvent au canon
pour communiquer avec lui»,
souligne Ursula Schminke.

SENSATIONS Quand on monte sur
un cheval à cru, on apprend à le
sentir et à se laisser porter par lui. «Le
cavalier découvre que c’est un animal

À CHEVAL


