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Quelles attentes sociétales  
pour la filière cheval ? 

 

Le bien-être équin et  
la reconversion en fin de 

carrière dans la filière des 
courses hippiques 

Académie de l’Agriculture et Académie Vétérinaire,  
Mercredi 04 mai 2022 
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Une société qui a majoritairement  

perdu son ancrage rural…. 
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mais qui se sent totalement concernée par  

la relation à la nature et par le lien avec les animaux  
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Le cheval : une place à part  …  
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un animal politique 
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un animal politique 
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un animal politique 
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un athlète de haut niveau 
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un athlète de haut niveau 
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Questionnaire auto-administré online du 17 au 20 novembre 2020  

(1 022 personnes représentatives de la population adulte française)   

 Une opinion publique qui se déclare sensible au bien-être des chevaux 

 L’utilisation du cheval pour les courses hippiques choque   

 
 

 Des socio-professionnels perçus comme faisant tout leur possible 
pour assurer le bien-être des chevaux de courses. 

 Pour une majorité, le bien-être  des chevaux de courses assuré 

 Pour une minorité, sur-sollicitation des chevaux à l’entraînement  
ou en course, chutes, blessures, usage de la cravache, dopage     

 Des chevaux bénéficiant d’une reconversion adaptée 

Etude IFOP sur la perception du bien-être équin dans  

la population adulte française 

85 % 

39 % 
  55% des 18-24 ans  
 47% des 25-34 ans 

 
80 % 

74 % 

11 % 

72 % 
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• un athlète de haut niveau  
Tous les paramètres de l’environnement (soins, entraînement, 
mental, …) sont orientés pour tendre vers la performance 

• un propriétaire motivé avant tout par la passion du cheval  
et de la compétition, et non par le gain financier 

• un contrôle des médications pour garantir que le cheval est  
en bonne santé lorsqu’il s’entraîne ou prend part à une course 

Un indispensable effort de pédagogie de la part des 

professionnels  pour expliquer leur relation de  

partenariat avec le cheval 

Le bien-être, état mental et physique positif,  
issu de la satisfaction des besoins physiologiques et 

comportementaux et d’un entraînement adapté  
est une condition indispensable à  

la performance en course. 
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Plan d’actions « bien-être équin »  

de la filière des courses hippiques 

Faire Faire-savoir 

Amélioration des infrastructures 
 
Évolution de la réglementation : 
- Harnachement 
- Déferrage 
- Cravache 
 
Contrôle des médications 
 
Reconversion en fin de carrière 
 
Amélioration de la connaissance : 
Thèse  sur le bien-être du cheval  
de courses 

Communiquer auprès du grand 
public 
-    hippodromes 
- réseaux sociaux / 

influenceurs 
     #RaceandCare 

 
Communiquer auprès  
des parlementaires et élus 
 
en donnant la parole aux acteurs 
de terrain 
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La reconversion en fin de carrière de courses 

Socioprofessionnels 
du galop et du trot 

Cavaliers de sport 
et de loisir 

Structures de 
reconversion 

Mettre en relation les acteurs socioprofessionnels ayant un cheval en fin 
de carrière avec un nouveau cavalier en dehors du monde des courses 
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Some or all of the 

following will likely 

be components in 

the roadmap 

Deux partenariats avec France Galop 

• Placement des chevaux 
valides et invalides  
chez des hébergeurs 

• Mise à l’adoption  
une fois reconvertis 

• Mise à la retraite  
pour ceux ne pouvant 
bénéficier d’une 
reconversion 

• Versement d’une 
pension journalière  
aux hébergeurs 

Deux partenariats avec le Trot  

• Constitution d’un réseau national d’établissements agréés 
(trot/galop) 

• Sensibilisation et démarchage des sociopros pour favoriser la 
reconversion de leurs effectifs.  

• Promotion de la polyvalence des chevaux de courses  auprès des 
cavaliers de sport et de loisir 

• Informer les professionnels sur leur moyen mis à leur disposition  

• Développer un système de traçabilité des chevaux reconvertis  

 

Les partenariats avec les associations dédiées à la reconversion 
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La reconversion en fin de carrière de courses 
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La reconversion en fin de carrière de courses 



16   FNCH 

La reconversion en fin de carrière de courses 

Communiquer auprès des cavaliers de sport et de loisir  
pour faciliter la reconversion 

Messages clés :  

• Contrer les croyances selon lesquelles les 
chevaux seraient systématiquement 
traumatisés et « cassés » après leur carrière de 
course 

• Informer sur le travail effectué par les 
associations et structures de reconversion 
(« déconditionnement », travail et transition 
vers la vie de cheval de selle) 

• Apporter des preuves de la polyvalence des 
chevaux de courses en reconversion pour une 
utilisation en sport et loisir à un prix d’achat 
modéré 

Roxanne  
Legendre 
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MERCI 


