
 

Les cavaliers seraient des gens équilibrés 
 

 

 

Deux études indépendantes, l'une allemande l'autre anglaise, tendraient à 

démontrer que les gens de chevaux sont des personnes équilibrées, sociables 

et en bonne santé grâce à la pratique de l'équitation. Rentrez-vous dans cette 

description ? L'avez-vous constaté autour de vous ? 

 

L'une des études a été réalisée en 2012 à la demande de la Fédération équestre allemande. « Nous 

avons toujours été convaincus de l'impact positif du cheval sur le développement des enfants et des 

adolescents, parce qu'elle correspond à notre expérience et nos observations. Nous avons voulu 

savoir dans quelle mesure tout cela était exact » a déclaré Soenke Lauterbach, le secrétaire général 

de la Fédération.  

L'étude a montré que les gens de chevaux sont des personnes responsables, déterminés, 

enthousiastes, compétitives, structurées et capables de travailler sous la pression.  

En résumé elles auraient toutes les qualités que souhaitent les parents pour leurs enfants et les 

patrons pour leurs employés ! Par ailleurs les cavaliers ont de solides aptitudes sociales « Le contact 

étroit avec l'animal nécessite un fort degré d'empathie et une grande sensibilité pour s'adapter au 

langage subtil des chevaux. Ces compétences sont très utiles quand il faut se confronter à d'autres 

personnes » a expliqué Soenke Lauterbach. Selon cette étude les cavaliers se considèrent eux-mêmes 

équilibrés, heureux, sportifs et proches de la nature. Pour l'enquête, 411 cavaliers âgés de 14 à 65 

ans, dont 90% de femmes, ont été interviewés par des psychologues. De même 402 non cavaliers de 

même niveau de vie et de mêmes tranches d'âges ont été interrogés.  

De leur côté les Britanniques ont réalisé une étude sur les bénéfices de la pratique de l'équitation sur 

le plan physique et psychologique. Des mesures ont montré que trotter à cheval équivalait à 5 MET 

(Metabolic Equivalent of Task) ce qui classe cette pratique dans les « activités physiques d'intensité 

modérée », un niveau recommandé pour être en bonne santé. Côté psychologique les auteurs 

suggèrent que l'équitation peut jouer un rôle positif dans la maitrise de l'anxiété et contre la 

dépression. Partant de ces conclusions la British Horse Society vient de lancer une campagne intitulée 

« Trot to be Trim » à savoir « trotter pour être en bonne santé » !  

Ces études dressent un portrait plutôt flatteur des cavaliers, un peu trop peut-être. Leurs conclusions 

font en tous les cas plaisir à leurs commanditaires, les fédérations équestres !  

Source : http://www.chevalmag.com/ 
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