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Nos chevaux d’endurance : de l’obsolescence programmée au développement durable... 
 

Christele Seranne Larzac·dimanche 30 octobre 2016 

 
Varoussa, 29 ans, championne du Monde en 2000, toujours belle comme une reine lors de présentations publiques… Une 

championne qui a reçu de sa famille humaine un juste retour pour tout ce qu’elle a donné… Dynamik, 26 ans, qui qualifie 

(à 23 ans) la petite Carla sur ses premières petites courses… Des éleveurs ont sélectionné ces chevaux pour leur solidité et 

leur potentiel, autour de génétiques éprouvées. Combien de 6 ans Elite à Uzès ou de 7 ans qui disputent les Championnats 

seront aussi beaux dans…15 ans, 20 ans ? Sommes-nous avilis au point de considérer nos chevaux comme des téléphones 

portables ou des micro-ondes que nous remplacerons après quelques saisons d’utilisation débridée ? 

 

Les morts récentes de chevaux en course en Europe ont réveillé nos vieux démons…. Plusieurs années maintenant que 

l’endurance est pointée du doigt comme les courses d’hippodrome pour sa « casse »… plusieurs années que nous sommes 

dans le déni…entre ceux qui ferment les yeux et ceux qui accusent les pétrodollars, regrettant à grand bruit l’endurance « 

à l’ancienne » qu’ils ont sans doute un peu trop idéalisée…  

 

Syndrome de l’Age d’Or pour ceux qui nous martèlent qu’ «avant tout était mieux »… et pourtant avant l’argent, avant le 

dopage, avant la FEI et le groupe VII, il s’est passé beaucoup de choses pas si jolies ….  

 

Florac 1979 : 3 chevaux morts … suspension pendant quelques mois des courses d’endurance en France… d’aucuns 

réclament l’interdiction de la discipline ! Jean-François Ballereau prend à l’époque sa défense : « Pourquoi casse-t-on 

encore des chevaux en France lors des Raids, contrairement aux Etats Unis ? (…) Eviter les bavures consiste à dresser 

des barrières efficaces devant les gens peu ou pas « sérieux » (…) La course doit être supervisée par des vétérinaires 

compétents et responsables, le règlement est le premier barrage aux abus possibles, les détails de l’infrastructure le long 

de la piste doivent permettre de préserver, aider ou de soigner les chevaux, enfin les récompenses ne doivent pas inciter 

les concurrents à pousser leurs chevaux, bien au contraire ! » et de rajouter « la course d’endurance est une compétition 

d’un type particulier, c’est amener son cheval à une performance maximum sans jamais outrepasser ses possibilités 

physiques ou morales (…) Ce ne serait plus là une compétition ? Bien sûr que si ! Mais qui serait sainement motivée par 

l’amour du cheval »… La leçon avait porté ses fruits, en 1980 la course de Florac, sur le même parcours de 132km, était 

remportée à nouveau par Lise Chambost et Kid, mais les moyennes avaient baissé de 3km/h (de 18 à 15). Denis Letartre 

écrit après cette édition de 1980 : « peu de chevaux à l’arrivée (…) la rigueur accrue des contrôles véto (…) le nouveau 

règlement qui limite à 110 le rythme cardiaque aux arrivées à chaque contrôle y est pour quelque chose »…  

 

Le Raid (Florac) n’est pas une compétition entre cavaliers, c’est une compétition entre Soi et Soi. Dr Brouillet, avant-

programme Florac 1981  

 

En 1981, le pas est sauté, Florac est la première course de 160km en France, avec un départ à 2h du matin et 24h pour 

couvrir la distance : « Dès le départ, il est apparu que tous avaient mesuré, au sens complet du terme, l’étendue de l’effort 

à fournir et, contrairement à ce que l’on avait vu d’autres fois, personne ne s’est permis la folie de partir à toute allure … 

il n’y avait que des prix en nature, dont une œuvre d’art au vainqueur et une pour la meilleure condition, deux 

récompenses enfin égales pour deux résultats les plus importants »… Charles Danne de continuer : « certains 

massacreurs ont disparu, espérons qu’on ne les reverra jamais. La grande majorité a compris que le cheval qui peut 

apporter tant de joies simples, n’est pas là pour donner des satisfactions d’amour-propre à n’importe quel prix » …  
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Le Raid Bruxelles-Ostende en 1902 : 18 chevaux morts (sur une soixantaine de participants)… Cette hécatombe a ému 

à juste titre l’opinion publique, même si ces Raids Militaires étaient motivés par l’amélioration de la vitesse de 

déplacement de la cavalerie pour les grandes puissances militaires, et que le cheval a encore joué un grand rôle –et payé 

un très lourd tribu- lors de la Première Guerre Mondiale. La course fut réservée à des officiers en activité de service de 

toutes nationalités et les chevaux (de toutes races) devaient porter au moins 75 kg. Le projet initial de postes vétérinaires 

de 15 en 15 km à partir du km 50 fut abandonnée car « excellent en théorie, ce moyen aurait donné aux pur-sang un 

avantage par trop marqué, des contestations auraient surgi inévitablement, le cavalier voulant continuer sa route alors 

que le vétérinaire le disqualifiait…des réclamations sans nombre se seraient produites »… « en résumé, il s’agissait de 

couvrir une distance de 132 km dans un minimum de temps et nous estimions que cette expérience devait nous fournir des 

enseignements inédits sur le degré nécessaire d’entraînement, sur les soins à apporter à la ferrure, au harnachement et à 

la nourriture, sur l’alternance à adopter dans les allures, sur la durée des temps de repos afin d’EXIGER du cavalier et 

du cheval le MAXIMUM de ce qu’ils pouvaient donner »…  

 

 
Affûté le gagnant du Raid Bruxelles-Ostende... 

 

L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Oscar Wilde 

 

Une autre dérive, et non des moindres, de l’endurance business est qu’elle prend comme modèle la société de 

consommation qui fonctionne par « modes » : ainsi on va être incités à produire des chevaux qui vont « plaire » aux 

consommateurs du moment comme le style de coiffure inspiré de tel ou tel footballeur célèbre… Ce système est 

doublement pervers, sur le fond tout d’abord car lorsque les critères de mode sont, comme actuellement, la grande taille et 

les cardiaques bas, on risque d’appauvrir dangereusement notre réservoir génétique en orientant nos croisements vers ces 

seuls critères, oubliant les qualités qui ont fait le cheval arabe : sa rusticité, sa bravoure, sa frugalité, sa grandeur d’âme (et 

sa relative « petite » taille)… En une génération nous risquons de perdre une partie du trésor qui nous a été légué par les 

éleveurs du passé, et de plus les modes vont changer plus vite qu’il ne faudra de temps à ces poulains grands et 

bradycardes pour arriver sur le circuit…. Et la manifestation formidable des Finales SHF d’Uzès, avec ses 700 chevaux, 

est dans le collimateur de cette dérive, bras armé de l’obsolescence programmée du cheval d’endurance, et hypermarché 

où l’on trouve en tête de gondoles ces fameux géants qui récupèrent en moins de 5mn à 5 ans… Non seulement nous 

demandons aux chevaux de performer précocement, mais en plus nous leur demandons de performer sans relâche. Là 

encore nous ne respectons pas la nature des choses et sommes assez vaniteux pour imaginer qu’avec de la 

surmédicalisation nous allons pouvoir augmenter la fréquence des épreuves que nous pourrons demander à nos chevaux. 
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Si tous ont en mémoire les carrières exceptionnellement longues et intenses de grands champions tels Melfenik ou 

Krempolis, qui font partie des plus emblématiques, ils sont peu nombreux les cavaliers d’aujourd’hui qui préparent les 

chevaux comme à cette époque, sur une base quasi exclusive de travail long et lent. Cette recette, appliquée à des sujets 

sélectionnés sur une génétique, un modèle et un élevage orienté spécifiquement endurance, ajoutée à de très grands breaks 

de vrai repos, et au fait que les courses étaient beaucoup moins rapides ont ainsi permis à tant de champions de perdurer. 

Les cavaliers actuels, notamment les jeunes, ont souvent une technique équestre supérieure aux cavaliers des débuts de 

l’endurance, mais une culture équestre plus pauvre et une méconnaissance d’un héritage pourtant riche et dont ils 

pourraient tirer bien des enseignements. Quant aux progrès en matière d’alimentation, de ferrure, de soins, ils sont 

énormes et constants… Dès lors, avec les connaissances et les moyens dont nous disposons, quelle excuse avons-nous 

encore pour traiter aussi mal « notre plus belle conquête » ?  

 

Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Notre discipline, pourtant la plus belle à nos yeux, est dans une impasse totale ! Elle s’expose à une marginalisation, voire 

une disparition, quasi certaine si nous continuons de refuser l’existence de limites… La devise des Jeux Olympiques 

"Citius, Altius, Fortius" a été mal interprétée par certains pour signifier plus vite, plus haut, plus fort à tout prix… Là 

encore ce n’était pas mieux avant… lors du Raid Bruxelles-Ostende, l’un des concurrents précisait «quant aux injections 

de caféine que l’on a faites à mon cheval sans ma permission, je les crois désastreuses données trop tôt : leur effet 

passager est suivi de raidissement et de prostration. Cet excitant devrait être réservé pour les 10 derniers kilomètres »… 

Aucune notion de rédemption donc malgré la perte de son cheval, juste la reconnaissance d’une « erreur de timing »… 

Nous ne pouvons pas nous contenter de faire notre métier avec des œillères, faire nos choix de génétique, de conditions 

d’élevage, faire de nombreux sacrifices pour élever au mieux des poulains que nous essayons de « placer » également au 

mieux. Qu’est-ce que cela veut dire au juste ? Il y a quelques années notre ambition était d’imaginer que nos chevaux 

allaient remporter des victoires et porter haut nos couleurs. Maintenant nous en serions réduits à être essentiellement 

satisfaits lorsque nos chevaux partent « dans une bonne écurie », c'est-à-dire une écurie où le niveau d’attention et de 

bien-être nous parait supérieur à d’autres plus cotées… Beaucoup de cavaliers de haut niveau se posent dans leur domaine 

des questions similaires : comment actuellement, avec le recul des limites, rester dans le top niveau sans passer la ligne 

rouge ? Pour eux aussi les solutions sont limitées et leur satisfaction sera plutôt de rentrer un cheval Top Ten PROPRE en 

ne pouvant disputer la victoire, quand une dernière étape à 30km/h risque de s’apparenter à un coup de roulette russe.  

 

Il y a un risque et un coût associé à l’action, mais à long terme l’inaction confortable est beaucoup plus coûteuse et 

risquée. JF Kennedy 

 

Que faire alors, si l’on n’accepte pas de fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous : changer de métier ? 

Abandonner le terrain aux personnes mêmes à qui l’on reproche de précipiter les dérives, ou de ne pas les combattre ? 

Impossible pour moi, j’aurais l’impression de trahir mes chevaux en les livrant à un monde indigne que j’ai moi-même 

plus ou moins consciemment participé à construire. Alors, dans les associations d’éleveurs, dans l’organisation de courses 

appliquant le Protocole Bouthieb, dans mes articles qui sont une sorte d’exutoire, je reprends mon bâton de pèlerin. Cette 

quête je la dois à plusieurs personnes que je considère comme des références, des personnes qui m’ont aidé à ouvrir les 

yeux et l’esprit comme Jean-Marc Valerio, des personnes qui m’ont conforté dans l’idée qu’il faut rester « droit dans ses 

bottes», même si parfois on est à contre-courant, comme Jean Deleau, sans oublier bien entendu celui qui m’a inoculé le 

virus incurable de la Persikerie et que je considère comme un mentor ; Yves Richardier ! Enfin, plus récemment celui que 

j’admire car il a apporté la seule réponse concrète et efficace à mes yeux (même si elle n’est pas exhaustive) Sheikh 

Sultan et son Initiative Bouthieb ! Je crois au protocole Bouthieb pour deux raisons principales : il est CONCRET et donc 

mesurable puisqu’il s’agit de superposer un règlement de type « meilleure condition » sur le règlement national ou 

international en vigueur. Il est INDEPENDANT car il fonctionne un peu comme une ONG qu’il s’agisse de la 

gouvernance (pas d’ingérence de lobbies ou de fédérations), de la gestion financière (dotations affectées aux concurrents 

ayant « joué le jeu ») et de l’efficacité de l’action. Son objectif est exclusivement l’optimisation des bonnes pratiques.. 

Comme des millions d’êtres humains qui prennent conscience de l’urgence écologique et cherchent des solutions pour 

l’avenir, je me demande chaque jour : quelle planète endurance allons-nous laisser à nos successeurs ? Comment ne pas 

anéantir des décennies et des siècles de sélection génétique par des choix de production hasardeux et à très court terme ? 

Comment expliquer aux gens que tricher et/ou doper ou juste surmédicaliser c’est augmenter fictivement les capacités des 

chevaux et fausser la valeur de la performance en plus de mettre leur santé en péril ? Comment faire comprendre aux 

jeunes générations tout simplement qu’il y a une limite à tout, comment leur donner une réponse éthique et pédagogique 

adaptée pour qu’ils ne reproduisent pas les erreurs de leurs ainés ? Comment faire comprendre que même si la « 

souffrance acceptable » et la pathologie (conséquence inéluctable d’un jeu permanent avec les limites physiologiques) 

sont inhérentes à l’entraînement et l’hyperspécialisation, le bien-être du cheval est une condition indispensable à sa 

performance ? 

 



ceercorse.com ACT 1 novembre 2016 4 

Lorsque l’imagination, les arts et les sciences (…) se sont faits vains et qu’il ne reste plus à l’homme que la compétition, 

alors le Jugement Dernier est proche. William Blake 

 

Je n’ai hélas pas la réponse à toutes ces questions mais je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à nous les 

poser. Bien que nous soyons allés très loin dans la surdité, l’aveuglement et l’autisme, j’aurais tendance à penser qu’il 

n’est jamais trop tard pour regretter ses dérives et repenser ses idéaux, hiérarchiser différemment ses priorités, changer 

pour le meilleur. Car au jour du Jugement Dernier, qui sera peut-être rendu par tous les chevaux que nous avons immolés 

à l’autel de notre discipline adulée, nous aurons à répondre de nos actes….  

 


