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Editorial
L’équitation est une et multiple! Une, car l’éducation primaire
du cheval et du cavalier est la même pour tous, mais aussi
multiple, car il y a un vaste éventail d’activités humaines où
le cheval a une participation importante.
Nous avons tous tendance à nous cantonner dans notre
spécialité favorite en oubliant de regarder vers d’autres
horizons. Parmi les nombreuses activités où le cheval a sa
place, la Vénérie est historiquement l’une des plus
importantes et des plus anciennes et fait partie d’un
patrimoine qui a généré une richesse littéraire et picturale
exceptionnelle. C’est donc dans le but d’éveiller l’intérêt de
nos lecteurs à découvrir des disciplines moins connues que
nous vous proposons un article sur la Chasse à Courre.
Mais qui parle d’équitation, de quelque nature qu’elle soit,
parle de relations entre l’homme et le cheval. Depuis
quelques décennies ces relations font l’objet de nombreuses
études. Nous vous en offrons une approche avec un article
sur le partenariat cheval-cavalier.
Bien entendu, vous trouverez aussi dans ce numéro du Pied
à l’Etrier des informations sur les manifestations du
printemps et sur la vie de l’Etrier.

Enfin le dimanche 29 mars se dérouleront les épreuves
nationales avec en apothéose le Prix Saint-Georges prévu
en milieu d’après-midi.
En plus de la présence habituelle des boutiques et d’une
cantine il y aura une nouveauté cette année: le dimanche le
Manège offre des tours de poneys pour les enfants.
Nous vous attendons
manifestations.
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La campagne d’Evordes est magnifique, venez vous y
promener à pied…et pourquoi pas, à cheval!!

Nos membres à l’honneur
Pour récompenser ses brillants résultats en dressage durant
l’année 2019, notre Présidente Gabrielle Bouvier a reçu un
Mérite Sportif de Collonge-Bellerive. Elle a aussi reçu un
Mérite de la Fédération Genevoise Equestre. Toutes nos
félicitations à elle, à son cheval et à son entourage, car le
succès est toujours une affaire d’équipe.

Je vous souhaite bonne et profitable lecture de cette feuille
qui est le fil rouge qui relie tous les membres de notre
Société.
Pierre-Paul Grivel

Manifestations
En cette fin d’hiver et dans l’attente du printemps, c’est
le dressage qui va être à l’honneur. Pour se remettre
dans l’esprit de la compétition et avant le début officiel
de la saison des concours, nous proposons le
dimanche 15 mars, au Manège d’Evordes, un
entraînement de dressage.
Les habitués des rectangles de dressage pourront y
présenter une reprise de leur choix, allant des
programmes de base FB jusqu’au prestigieux SaintGeorges. Ils seront jugés par M. Michel d’Arcis. Mais
les débutants ne sont pas oubliés pour autant. Ils
pourront dérouler le programme FB01 sous les yeux
bienveillants de Mme Corinne Streit et ainsi bénéficier
de ses conseils.

d.g.à.dr: Corinne Streit, Gabrielle Bouvier, Christian Leuenberger

Le cheval et la chasse à courre
Dès l’origine, le cheval eut trois utilisations: l’usage
domestique, le guerre et la chasse.
La Chasse à Courre, à Cor et à Cri définit ce mode de
chasse, sans doute le plus ancien. La chasse: est la
poursuite d’un animal sauvage en vue de le prendre; à
Courre: avec une meute de chiens courants; à Cor: en
appuyant les chiens et en renseignant les veneurs sur le
déroulement de la chasse, avec le cor, la trompe ou la
pibole.

Deux semaines plus tard, toujours dans les
installations du Manège d’Evordes, se tiendra le 8ème
Concours de Dressage Officiel de Genève. Le
vendredi 27 mars l’ouverture se fera avec une épreuve
M22 et un Libre-à-la-carte Cette année les épreuves
du championnat genevois ont été programmées le
samedi 28 mars.
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Printemps 2020
Le partenariat cheval-cavalier
L’Equipage est défini par le Maître d’Equipage, la meute et
le territoire. Outre le Maître d’Equipage, généralement
propriétaire de la meute et du territoire, ou adjudicataire, il
compte les Boutons (membres portant la tenue aux couleurs
et boutons distinctifs de l’Equipage), les valets (piqueur,
valet de chiens, palefrenier et garde chasse), les invités et
les suiveurs. Les Boutons participent financièrement à
l’entretien de la meute et du territoire. Pour faire un acte de
chasse, par exemple remettre les chiens à la voie, il faut être
titulaire du permis ordinaire de chasser, ce qui se manifeste
par le port du fouet de chasse et de la trompe. Le Piqueur
est responsable de la Meute, souvent composée de plus de
60 chiens, tant au chenil qu’à la chasse. A noter que la
chasse à courre est pratiquée et suivie par de nombreuses
personnes, à cheval, à pied, à vélo ou en voiture, fidèles et
passionnées, et ayant une bonne connaissance de la
chasse, de la forêt et des animaux.
La Vénerie est un mode de chasse à courre spécifiquement
français, codifié dès le Moyen Âge, et pratiquée en France
par plus de 400 équipages. Le travail des chiens est sa
finalité première. Les veneurs sont des pratiquants
généralement expérimentés, respectueux des usages, et
soucieux de l’environnement naturel. La vénerie se distingue
du « Hunting », la chasse à l’anglaise. Dans les pays
anglosaxons on pratique surtout la chasse au renard qui est
beaucoup plus sportive. Les participants à cheval n’hésitent
pas à sauter haies, fossés, buttes et autres obstacles
naturels. Il y a deux groupes d’animaux qui sont chassés à
courre en France. Pour les grands animaux ce sont: le cerf,
le chevreuil et le sanglier; pour les petits animaux ce sont: le
lièvre, le lapin et le renard. Les chiens constituant la meute
sont en principe d’une race homogène; les Poitevins par
exemple forment de très belles meutes. La vénerie est une
passion dans laquelle les chiens ont une très grande place.

Beaucoup de cavaliers désirent mieux comprendre ce que
veut dire « partenariat » vu de la perspective du cheval.
D’abord, nous devons comprendre nous-mêmes ce que
veut dire « être un cheval ». Pour ceci il nous faut examiner
notre manière de gérer nos activités avec le cheval et se
rendre à l’évidence qu’elles sont souvent à l’opposé des
besoins comportementaux et psychologiques du cheval:
isolation, box trop étroit, box sans vue, impossibilité de
rencontrer d’autres chevaux…Des petits changements dans
cette gestion ainsi que des interactions humaines peuvent
souvent apporter d’énormes résultats qui améliorent le bienêtre du cheval. Nous pouvons contribuer énormément pour
combler les besoins sociaux de nos chevaux. Des chevaux
vivant en groupe développent de fortes attaches avec au
moins un autre cheval, ce qui crée des amitiés entre deux
équidés qui se respectent et s’écoutent sans utiliser de
l’agression ou de la manipulation de l’autre. Donc, si nous
voulons être actifs dans l’entraînement du cheval, nous
pourrions ajouter d’autres éléments et activités qui
ressemblent à des interactions entre chevaux. Considérez à
passer du temps avec votre cheval et observez par exemple
son comportement lorsque vous vous introduisez dans son
box, quelle attitude il a envers vous, votre présence. Restez
avec lui et observez-le. Trouvez des manières de jouer avec
lui, encouragez-le à explorer et découvrir des nouveautés:
placer des ballons dans le sable, traverser un « bidet » sans
crainte, se faufiler entre des frites posées par terre ou
placées de manière originale, aller voir un grand sac en
plastic qui est posé par terre. Toutes ces activités
individuelles contribueront à établir une relation de
confiance entre le cheval et le cavalier.
Le domaine du sujet est énorme. Pour en savoir plus:
www.mimercentre.org, ou ekieson@gmaIl.com.

La saison de chasse commence progressivement dès la fin
août mais débute officiellement par la Messe de la SaintHubert le premier samedi de novembre. Les Equipages de
Grande Vénerie chassent deux fois par semaine jusqu’au
mois de mars.
Vénerie et Ethique: La Vénerie est très codifiée, à la fois
dans le respect d’une tradition qui appartient, depuis le
Moyen-Âge, au patrimoine français et qui est soucieuse du
respect de l’animal chassé. Elle est aussi le moyen le plus
correcte de contrôler le développement d’une espèce, par
l’attribution d’un nombre limité d’animaux à prendre par
territoire, et par saison. La chasse est sélective, selon le
sexe et l’âge, et tient compte des périodes de gestations.
Ltc Claude Othenin-Girard
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Dr Emily Kieson
(traduction de l’anglais par Sylvia Dumons)

