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QUELLES ATTENTES SOCIÉTALES POUR LA FILIÈRE CHEVAL ? 

EXEMPLE DU BIEN-ETRE ÉQUIN ET DE LA RECONVERSION EN FIN DE 

CARRIÈRE DANS LA FILIÈRE DES COURSES HIPPIQUES 

par Pierre PRÉAUD1 

 
 
Pour une majorité de la société française d’aujourd’hui, le lien avec la ruralité et le monde 

animal, hors animal de compagnie, s’est interrompu. 

 

Pour autant, ces français se sentent totalement concernés par l’écologie et par les sujets de 

relation avec la nature et avec les animaux, qu’ils appréhendent le plus souvent avec 

beaucoup d’affect au travers d’une approche théorique, scolaire ou issue des réseaux sociaux. 

Concernés, motivés, mais non sachant, ils sont une cible idéale pour ceux qui voudraient 

présenter la relation homme – animal sous un angle déformé et négatif. 

 

Cela est encore plus vrai au sujet du cheval que pour les autres animaux dits de rente. Parce 

que le cheval, de par ses rôles social, économique, politique et militaire, occupe dans notre 

culture une place totalement à part et porte une symbolique extrêmement forte. 

 

Au sein de la filière cheval, les courses hippiques ont connu une évolution particulière : 

extrêmement populaire dans la période 1950 – 1980, elles ont perdu aujourd’hui en notoriété 

et souffrent de l’image d’un jeu d’argent. 

 

Pour toutes ces raisons, l’Institution des courses a souhaité depuis deux ans donner la parole 

aux acteurs socioprofessionnels, pour qu’ils racontent leur relation à leurs chevaux et 

expliquent comment et pourquoi le bien-être est au cœur de la logique de compétition. 

 

En parallèle, l’ambition des Sociétés mères est de poursuivre tous les efforts entrepris depuis 

de nombreuses années en faveur du bien-être, au travers de la réglementation, de 

l’aménagement des infrastructures comme dans les soins au quotidien, ainsi que de 

développer les partenariats avec les associations facilitant la reconversion du cheval de 

courses à la fin de sa carrière : Chevaux de pur-sang et trotteurs ont démontré leur polyvalence 

et leur mental solide pour s’adapter à de nouvelles activités très variées. 

 

 
1 Secrétaire général de la Fédération Nationale des Courses Hippiques. 
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Le rôle essentiel de ces associations est de faciliter la prise en charge du cheval chez 

l’entraîneur, son accueil dans un centre de reconversion et la mise en relation avec un nouveau 

propriétaire pour une activité adaptée à son profil. 

 


