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Les membres du Syndicat 
des éleveurs de chevaux 
d’Alsace Bossue se sont 
réunis récemment en 
assemblée générale à 
Mackwiller pour dresser 
le bilan des activités de 
l’année passée.
Après avoir salué Jacques Letzgus, 
président de l’Association des éle-
veurs de chevaux d’Alsace (Adeca), 
et la quarantaine de personnes 
présentes à l’assemblée géné-
rale du Syndicat des éleveurs de 
chevaux d’Alsace Bossue, Natha-
lie Gerber, présidente, a dressé le 
bilan des activités de l’année écou-
lée. Elle a salué l’organisation des 
concours à Sarre-Union et remer-
cié « les bénévoles qui se sont 
impliqués dans les diverses tâches 
lors du concours local des chevaux 
de trait et du concours départe-
mental des chevaux de selle et de 
trait : merci en particulier au team 
repas, composé de personnes qui 
ne font pas partie du syndicat ».
Le syndicat a également parti-
cipé à diverses manifestations : 
concours d’attelage de Pfaffen-
hoffen, de Seebach, concours 
national de Vittel, concours d’at-
telage de Metz Frescaty, concours 
de labour avec 16 chevaux dont 
6 ardennais. Sur le plan national, 
Nathalie Gerber était présente au 
Concours général agricole à Paris 
et y a remporté le trophée Trait 
d’avenir.

Une diminution inquiétante
Nathalie Gerber a relevé la diminu-
tion du nombre de chevaux élevés, 
qui suscite un certain pessimisme. 
Au niveau national, on enregistre 
543 poulains ardennais, 108 pou-
lains immatriculés. Un contrôle 
strict est instauré avec la mise en 

application d’un registre des entrées 
et sorties d’animaux ou des mouve-
ments. Une enveloppe globale de 
31 270 euros est attribuée, soit 52 € 
de prime par cheval pour la parti-
cipation à tous les concours. « La 
race est menacée et la prime pour 
l’Alsace n’a pas été maintenue faute 
d’un nombre suffisant de deman-
deurs (4), nous sommes donc pas-
sés à la trappe. Il faut que l’Alsace 
et les élus montent au créneau », a 
insisté la présidente.
Pour l’année à venir de nombreuses 
actions sont programmées : la par-
ticipation au concours national de 
Vittel, Euro cheval à Offenbourg, 
le concours départemental, les 
concours régionaux d’attelage de 
Pfaffenhoffen et de Seebach. Par 
ailleurs, le syndicat a décidé d’ac-
quérir des cônes et 30 barrières.
Claude Galler, réviseur aux comptes, 
a présenté le rapport financier : un 
excédent de 3 708 € a été dégagé. 
De nouveaux membres ont été élus 
au comité : Denis Schenck (Eywiller), 
Élodie Metzger (Sarre-Union), Astrid 

Vetter (Wolfskirchen), Claude Galler 
(Eschbourg), Joseph Gantzer (Min-
versheim).
Après la partie statutaire, Jacques 
Letzgus a fait le point sur les dos-
siers d’aides : la convention accordée 
par la Région, l’aide à la génétique du 
cheval ardennais, l’aide au débour-
rage, « dans le but de la conservation 
du patrimoine et du soutien de tous 
ceux qui élèvent des ardennais », 
a-t-il précisé. Sans oublier l’aide à 
l’investissement de l’élevage équin 
pour l’amélioration du bien-être 
de l’animal ou pour faciliter l’action 
de l’humain. Il a évoqué les autres 
actions de l’Adeca : l’achat d’une 
calèche pour le débourrage, l’amé-
lioration des parcours de maniabilité 
et des obstacles. 

Jean-Pierre Schmitt

Syndicat des éleveurs de chevaux d’Alsace Bossue et environs

Mobilisé pour la préservation de la race ardennaise

Surveiller les pattes des poulains
À l’issue de cette assemblée générale, Daniel Koch, vétérinaire à Sarre-
Union, a fait une intervention très suivie sur les défauts observés sur 
les pattes du poulain. Des affections locomotrices peuvent atteindre le 
jeune animal qui mérite une surveillance et des soins appropriés dès le 
plus jeune âge. D’excellents résultats sont obtenus avec un suivi immé-
diat et présagent une meilleure valorisation du cheval. « Il est primordial 
de corriger les défauts et de faire appel pour cela au vétérinaire ou au 
maréchal-ferrant. »

Nathalie Gerber a dressé un bilan très 
satisfaisant des activités de l’année 
écoulée.   © Jean-Pierre Schmitt

Jacques Letzgus, président de l’Adeca, 
a fait le point sur certains dossiers.  

Jeudi 19 et vendredi et 
20 mai, l’entraîneur-
comportementaliste Pierre 
Blin a transmis à un public 
composé d’étudiants du 
lycée d’Obernai et de 
professionnels de l’univers 
équestre ses techniques 
pour débourrer un cheval.

Les Caisses d’assurance-accident 
agricoles du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin organisaient récemment deux 
journées de formation « sécurité 
et manipulations des chevaux », 
avec Pierre Blin, entraîneur-com-
portementaliste, qui enseigne ses 
méthodes pour éduquer les chevaux 
et régler les problèmes classiques 
que rencontrent de nombreux cava-
liers. Composées de matinées théo-
riques en salle au lycée agricole et 
d’après-midi pratiques au centre 

équestre du parc Hell d’Obernai, 
elles s’adressaient aux professionnels 
et apprenants du lycée et du Centre 
de formation des apprentis agricoles 
d’Obernai.
Les valeurs enseignées : la confiance, 
l’attention, le respect. Dans le cadre 

de l’enseignement pratique, Pierre 
Blin a « emprunté » un étalon blanc 
un peu farouche du centre équestre. 
Ce cheval peureux s’est néanmoins 
progressivement laissé amadouer 
par le professionnel, qui a remis en 
cause de nombreuses habitudes 
pratiquées, et souvent même ensei-
gnées, au sein des établissements 
de formation équestre. À l’aide de 
rubans, de liens, d’instruments et 
même de parapluies, le comporte-
mentaliste cherchait à désensibiliser 
l’animal. Son enseignement tournait 
principalement sur l’instauration 
d’une relation de confiance. Rendre 
le cheval attentif à soi, savoir le rassu-
rer par des gestes simples et surtout 
en bannir d’autres. Pierre Blin a su 
capter son auditoire en même temps 
que l’animal. Il est apparu aux yeux de 
beaucoup comme un magicien…

Ilona Bonjean

Formation équestre

L’art de la désensibilisation

Le cheval est un animal de fuite, il faut donc apprendre à lui laisser une porte de 
sortie tout en le retenant avec souplesse.   

Quoi de mieux qu’un parapluie pour effrayer un cheval ?  L’apprentissage passe par 
la désensibilisation.  © Ilona Bonjean

Le 3 juillet à Seebach
Le cheval de trait en action

La fête du cheval de trait en 
action, organisée chaque 
année depuis 2012 par le 
Syndicat d’élevage du cheval de 
Seebach et environs, aura lieu 
le dimanche 3 juillet au centre 
équestre de Seebach. Voici le 
programme :
•  10 h : concours de modèles 

et allures ; début du labour ; 
conférence franco-allemande 
sur l’évolution de l’utilisation 
du cheval de trait sur nos 
territoires.

•  À midi : apéritif concert ; repas : 
boulettes de viande, spaetzle, 
café (10 €) ; knacks (2,50 €).

•  14 h : challenge maniabilité, 
traction et labour ; promenade 
en calèche ; démonstration de 
moisson à l’ancienne avec des 
chevaux utilitaires.

•  17 h : tartes flambées, pizzas.
Les propriétaires et meneurs 
de chevaux de trait désirant 
participer au concours 
peuvent s’inscrire jusqu’au 
11 juin auprès du président, 
Christophe Baessler, 23 rue 
des Romains, 67160 Seebach, 
tél. 06 09 36 55 35 ou par 
e-mail avec photocopie des 
vaccinations : chevaldetrait.
seebach@orange.fr. Frais 
d’inscription par cheval : 10 € 
pour les membres du syndicat, 
20 € pour les non-membres.

en bref

Le 19 juin à l’hippodrome de la Hardt

Sept courses et Miss France 2016
Sept courses sont programmées dimanche 19 juin sur l’hippodrome 
de la Hardt. Les courses - plat, steeple et haies - débuteront à 
14 h. Près de 100 pur-sang seront au départ, venant des élevages 
et entraîneurs locaux, mais également du Grand Est, de la région 
parisienne et lyonnaise, d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. Les 
turfistes pourront parier aux différents jeux gérés par le PMU. Iris 
Mittenaere, Miss France 2016, sera présente sur l’hippodrome de la 
Hardt de 12 h à 17 h et remettra leur prix aux vainqueurs. Ses admira-
teurs pourront profiter de séances photos et dédicaces. Vous voulez 
découvrir les coulisses d’une journée de courses ? Des écuries au pe-
sage, de la tour des commissaires à la rivière des tribunes, du bureau 
du PMH au pesage, des guides vous feront découvrir la face cachée 
de l’hippodrome. Visite gratuite, rendez-vous à 11 h devant la tour des 
commissaires. Les enfants pourront profiter de multiples animations : 
manège, baptême en poneys, confiseries. Côté restauration, trois 
menus seront proposés dans la salle multifonctions et à partir de 
16 h, les traditionnelles tartes flambées. Les vins de Cleebourg seront 
présents sur le site pour faire découvrir leurs saveurs. Renseignements 
au 06 77 40 90 34 ou par e-mail : hippodrome-wissembourg@orange.fr.

Hippodrome de Hœrdt

Journée des enfants
La Société des courses de Strasbourg propose, dimanche 12 juin à partir de 
14 h 30, la dernière réunion de courses hippiques avant la pause estivale. 
Elle sera agrémentée de la journée des enfants, qui pourront profiter 
d’animations gratuites : water ball, structures gonflables, maquillage, 
baptêmes poneys, chevaux de bois. Côté courses, huit épreuves, dans 
les trois disciplines - trot, plat et obstacle -, sont au programme. Au trot, 
toutes les courses se dérouleront sur 2 800 mètres, avec le prix de Nancy 
Brabois pour les chevaux de 3 ans, le prix du président Maurice Fix pour les 
4 ans, le prix de Sélestat pour les chevaux de 5 à 8 ans et le prix CGPME du 
Bas-Rhin, épreuve réservée aux amateurs, pour les 6 à 9 ans. En obstacle, 
les sauteurs de 4 et 5 ans évolueront sur les haies dans le prix Intermarché. 
Le côté spectaculaire sera assuré par le steeple-chase cross-country, le prix 
Émile et Dany Niess, long de 5 200 m et qui s’adresse aux chevaux de plus 
de 5 ans. En plat, les jeunes pousses de 2 ans participeront au prix CGPME 
Alsace sur la courte distance de 1 200 m. Le prix Aéroport de Strasbourg 
permettra aux plus de 5 ans et bien connus des turfistes de lutter pour la 
victoire tout au long des 2 100 m de leur épreuve. Enjeux pris également 
sur les réunions d’Agen-le-Passage (bornes), Auteuil et Lyon-Parilly. Entrée : 
5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

en brefRetrouvez la vidéo sur notre 
chaîne YouTube EAV PHR
et sur notre page Facebook.


