
 

O n entend souvent di-

re : « la protection 

animale… c’est bien mais 

enfin de nos jours avec la 

crise… Il y a d’autres priori-

tés non ? Certains même, à 

mi-mots parlent de sensi-

blerie.  

Nous, nous pensons que 

l’homme a tort de toujours 

tout vouloir ramener à lui. 

Encapsulé dans son égocen-

trisme, il risque sa perte. 

L’homme n’est pas la seule 

créature sur la terre et 

quand bien même il le se-

rait, ce serait pour son plus 

grand malheur. Les lois de la 

nature sont basées sur un 

équilibre fragile qu’il 

convient de respecter. Il 

est dès lors essentiel que 

l’homme, pour son avenir et 

son bien-être se préoccupe 

aussi du milieu dans lequel il 

vit. C’est le début de la sa-

gesse. 

Par ailleurs, si l’aide humani-

taire vise majoritairement 

des catastrophes naturel-

les, des maladies, la famine, 

des circonstances en somme 

qui échappent à la volonté 

de l’homme, la protection 

animale au contraire trouve 

son origine dans les atroci-

tés commises par l’homme : 

extermination, geste de 

cruauté, abandon etc… Ce 

n’est donc que justice que 

de vouloir remédier à ces 

erreurs. Reconnaissons que 

l’homme a souvent été pour 

ce fidèle serviteur qu’est le 

cheval, un abominable tyran. 

Souvent, après une vie de 

travail, il le conduit droit à 

l’abattoir. Quand les ani-

maux meurent de faim, c’est 

souvent parce que l’homme 

les a enfermés dans un en-

droit où il n’y a ni eau ni 

nourriture. Vu sous cet an-

gle, il est important de se 

rendre compte que la pro-

tection animale n’est qu’un 

juste retour des choses. Il 

ne s’agit ni d’un luxe, ni de 

sensiblerie, mais tout sim-

plement de dignité.  

Cependant d’un point de vue 

purement financier la re-

traite d’un cheval pourrait 

bien devenir un vrai luxe. 

L’investissement pécuniaire 

n’est pas des moindres. 

Nous vous l’avons déjà dit ; 

mettre un cheval au vert 

dans une pension tout juste 

convenable, c’est-à-dire 

sans box et sans granulé, 

sera facturé à 150 € mini-

mum par mois. Ajoutons les 

vermifuges, les parages, 

sans parler des éventuels 

frais vétérinaires en cas de 

maladie ou de blessure, nous 

arrivons facilement à un 

minimum de 2000 € par an, 

en sachant que ces dépen-

ses sont en constante aug-

mentation.  

De plus, comme un coup de 

poignard supplémentaire, la 

filière équine risque de ne 

plus pouvoir bénéficier d’un 

taux de TVA à 5,5 % puis-

que la commission européen-

ne voudrait voir appliquer un 

taux de 19,5 % sous prétex-

te que l’activité équestre 

relève des loisirs : donc   

risque d’une augmentation 

de 15 % sur de multiples 

produits ; granulés, flocon-
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L es préjugés sont la raison 

des sots a dit Voltaire. 

Quand grâce à Liliane, et en 

accord avec Philippe Roche et 

Jean-Pierre Dumas, ses me-

neurs, nous avons décidé de 

prendre dans l’association,  

Florimont, magnifique trait 

comtois de 800 kg, cheval de 

tête en attelage, pour lui offrir 

une belle retraite ; beaucoup 

nous ont dit que c’était pure 

folie. Vous n’y pensez pas, un 

cheval de trait entier et étalon 

reproducteur de surcroît, ja-

mais il ne s’adaptera en com-

pagnie d’autres chevaux. 

Quand à la castration que 

vous envisagez, cela risque de 

très mal tourner à son âge (16 

ans).  

C’est sûr mais il fallait l’envi-

sager. On ne peut imaginer un 

cheval entier, étalon entouré 

de vieilles juments. Cela pour-

rait rapidement devenir très 

dangereux avec des risques 

d’accidents graves. C’est une 

question de sécurité. Une se-

maine après son arrivée, notre 

vétérinaire, Stéphane Fresnel, 

procéda à la castration dite 

« debout » c’est-à-dire sur 

pied. Le geste fut simple, rapi-

de, non douloureux. Le cheval 

a été mis sous sédatif, deux 

millilitres de Domosédan suf-

firont à endormir une telle 

masse. Il a incisé les bourses, 

travail à quatre mains, Edith 

et le vétérinaire, vu la taille 

des génitoires…. Il a posé un 

clan sur le cordon pendant 5 

mn puis donné un coup de 

bistouri et c’est tout. Idem de 

l’autre côté, aucune suture, 

avec un saignement très dis-

cret…. Et Florimont émergeât 

de l’anesthésie comme une 

fleur à peine le dernier geste 

effectué. On le reconduisit au 

pré où il a continué sa petite 

sieste, puis s’est mis à brou-

ter comme si de rien n’était. 

Les suites opératoires furent 

simples et la cicatrisation se 

fit en quelques jours grâce 

aux bons soins. Première éta-

pe réussie. 

L’intégration d’un nouveau 

membre est toujours délicate, 

nous le savons. La solution 

pour nous était de le mettre 

avec Flamenco, trait breton 

que nous avions depuis un an 

et qui était seul dans son pré. 

Pour qu’ils commencent à se 

connaître on les a mis côte à 

côte dans deux box ouverts, 

une heure par jour et pendant 

les repas. Ensuite toutes les 

nuits pendant une semaine. 

Visiblement cela se passait 

très bien, si bien que rapide-

ment de jour aussi nous 

avons pu les mettre ensemble 

dans le même pré, le tout en 

deux mois. Deuxième objectif 

atteint. Aujourd’hui ils sont 

inséparables; toujours côte à 

côte. On dirait deux frères, 

sauf que Flamenco est plus 

petit et plus trapu et la tête de 

Florimont plus large avec des 

yeux vifs et de petites oreilles 

mobiles mais ils ont la même 

robe, alezan, la même crinière 

et surtout le même caractère 

affectueux et calme. Malgré 

ce côté massif, il se dégage 

aussi bien chez l’un que chez 

l’autre, une impression de 

douceur et de générosité. Ce-

la fait à ce jour deux ans que 

Florimont bénéficie d’une re-

traite heureuse. Nous sommes 

fiers d’avoir réussi ce coup de 

force  et surtout heureux qu' 

il puisse jouir des délices du 

pré.    S.J. 

Florimont  

trait Comtois 

Anais 

Les inséparables :  

Flamenco à l’avant plan 

Trait Breton 
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(lu sur internet) 
Il y a quelque chose qui me turlupine de-

puis quelque temps… Dans le centre 

équestre où je monte (ce n’est de loin pas 

le seul!) les chevaux d’école, lorsqu’ils 

deviennent vraiment trop vieux ou boiteux 

au lieu de couler une retraite bien méritée 

finissent leur vie à l’abattoir !! C’est quel-

que chose qui me révolte ! La mort d’un 

cheval, c’est déjà terrible, mais, si en plus 

il part à l’abattoir… j’ai déjà vécu ça à 

plusieurs reprises et ça fait vraiment mal ! 

On se dit qu’on aurait pu faire quelque 

chose.. Ou, pire, on imagine notre cheval 

préféré en route pour son destin, sachant 

très bien ce qui l’attend….Alors qu’il a été 

un merveilleux compagnon, fidèle toute sa 

vie, on l’abandonne à son triste sort… 

chaque fois que je passe au rayon viande 

d’un supermarché et que je vois du che-

val, je ne peux m’empêcher de penser : 

peut-être que c’est Vivaldi ? C’est horrible 

quand le cheval en question n’est même 

pas âgé ! C’est ce qui est arrivé il y a pas 

longtemps : la jument que montait ma 

sœur est partie parce qu’elle boitait : elle 

avant 6 ans… Je ne sais pas ce que vous 

en pensez, mais moi, je suis révoltée ! Ce 

qui m’a poussé à écrire ce texte, c’est que 

ce matin, en arrivant à l’écurie, j’ap-

prends que la bonne vieille mémé qui a 

trimé toute sa vie et sur laquelle tous les 

cavaliers de l’écurie ont commencé à 

monter, était partie à son tour pour son 

dernier voyage en camion ! Je n’imagine 

même pas comment elle a été traitée… 

 

P ourtant au Centre Equestre Poney 

Club de l’Etang d’Ouveillan dans 

l’Aude, Véronique BOUCHET met un 

point d’honneur à ce qu’aucun équidé ne 

parte de chez elle sans être placé conforta-

blement en retraite. « Ils passent parfois 

plus d’un an « improductifs » mais nous 

trouvons une solution, bien souvent grâce à 

l’association Cheval 3ème âge, présidée 

par Edith Joos à Marcorignan. 

Voici l’histoire de quelques uns de nos che-

vaux et poneys à la retraite : 

Perfico : Pendant 4 ans, Perfico a fait le 

bonheur des cavaliers, gagnant la plupart 

des concours de saut d’obstacles auxquels 

nous participions. A 19 ans Perfico s’est 

mis à boiter. Nous avons contacté l’asso-

ciation « Cheval 3ème âge ». Quelques 

semaines plus tard, avec Edith Joos, nous 

amenions Perfico chez Lydie, une dame 

anglaise à la retraite qui rêvait d’avoir un 

cheval. Dès lors ce fut une véritable histoi-

re d’amour. Quelques années après, elle a 

appelé Edith : « Perfico a la compagnie 

d’un poney et d’un âne, mais j’ai peur qu’il 

ne s’ennuie, il lui faudrait un ami comme 

lui, de la même taille ! Nous avions exacte-

ment ce qu’elle voulait : ...Galilée 

Belle jument alezane de 8 ans, elle s’est 

fracturé la 3ème phalange. Un an après 

malgré les soins, elle boitait toujours. Nous 

l’avons faite saillir, mais le sort s’achar-

ne : elle s’est fait une hernie à la mise bas 

et ne peut plus pouliner. C’est ainsi que 

Galilée a rejoint Perfico et tous deux sont 

devenus inséparables. Perfico malheureu-

sement est mort à l’âge de 27 ans…. Pour 

Lydie, ce fut un véritable drame. Elle a 

tenu cependant à accueillir un autre cheval 

pour tenir compagnie à Galilée et c’est 

ainsi qu’Ora a rejoint Galilée ! 

Ora : excellente et superbe jument de sport, 

après une brève (mais brillante) carrière 

en CSO elle a présenté des signes de boite-

rie. Convertie poulinière, elle s’est avérée 

stérile… A 22 ans, elle coule maintenant 

des jours heureux chez Lydie. 

Rhapsodie : d’une gentillesse exceptionnel-

le, elle a ravi de nombreux enfants du club 

et nous a donné 3 poulains : Nikita, Queri-

do, fils de Nabucco et Samba. A 20 ans, 

elle était trop âgée pour pouliner ou re-

prendre du travail du club. Edith lui a trou-

vé un placement dans la montagne noire. 

Rhapsodie, qui n’en croyait pas ses yeux, 

est arrivée dans un grand pré bien vert où 

l’attendait un nouveau compagnon avec qui 

elle s’est vite entendue. 

Urane : Bel anglo arabe consacré à la for-

mation des élèves moniteurs, il faisait des 

coliques à répétition.. Nous avons essayé 

différents régimes, consulté vétérinaires et 

ostéopathes, pour finalement observer qu’il 

se mettait surtout en colique après avoir été 

monté. Au repos, les crises s’espaçaient et 

perdaient de leur intensité. Quand il repre-

nait le travail il se remettait en colique. 

Nous avons donc décidé de le mettre à la 

retraite (il n’avait que 14 ans). Compte 

tenu de ses problèmes de santé il fallait 

qu’il soit dans les mains d’un « homme de 

cheval » Par bonheur, il a pu être accueilli 

dans les écuries de Cheval 3ème âge, un 

« 4 étoiles » pour chevaux ! A 25 ans, il 

coule des jours heureux. Ses coliques ont 

perdu de leur intensité et se sont même 

raréfiées ! 

Quadicha et Café  sont les derniers partis, 

A 27 et 22 ans. Après une longue carrière 

dans le centre équestre, ils sont chez une 

ancienne cavalière du club dans le sud 

ouest, choyés et chouchoutés, dans l’herbe 

verte et grasse de cette région ! Vous pou-

vez les admirer sur  cette photo. 

Pupuce : est la première et la plus vieille 

ponette du club et finira sa vie chez nous ! 

Elle a aujourd’hui 33 ans ». S.J. 

De gauche à droite 

Kinou  Urane Smoky Bolero 

 

Pupuce 

Quadicha et Café 
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Edith JOOS 

Association Cheval 3ème Age 

Domaine Escure Granier 
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France 

Téléphone : 04 68 93 45 99 

Messagerie :  Cheval3emeage@aol.com 

Site : www-association-cheval-3emeage.fr 

Pour la retraite des chevaux: 

maison de retraite destinée aux 

chevaux âgés et malades. 

Le 26 février 2011, l’assemblée géné-

rale a eu lieu au siège de l’association. 

Douze adhérents étaient présents. 167 

pouvoirs adressés. Après les remercie-

ments d’usage, la séance est ouverte 

par la lecture de la synthèse du bilan 

financier 2010 fait par le cabinet Inter

-Experts. Les comptes en équilibre 

sont approuvés. La présidente met à 

disposition des adhérents les bilans et 

les comptes d’exploitation, un exem-

plaire est remis à l’adjoint au maire. 

Ils sont consultables aussi au siège de 

l’association. Edith Joos a été réélue à 

l’unanimité Présidente. Trois chevaux 

nous ont quitté en 2010. Freixo 22 

ans, Patriote 28 ans et Caline 32 ans. 

Ils ont bénéficié des meilleurs soins et 

nous les avons accompagnés jusqu’au 

bout.  

La présidente tient à remercier une 

fois de plus, Liliane qui nous a permis 

d’avoir un tracteur et qui assure l’en-

tretien à vie de 5 chevaux. 

Un très grand merci aussi et toute no-

tre admiration pour le courage et la 

ténacité dont font preuve les Fonda-

tions Brigitte Bardot et 30 millions 

d’amis pour nos amis les animaux. 

Nous savons que nous pouvons comp-

ter sur eux. 

Pour 2011 quelques travaux urgents 

sont à prévoir: continuer de réparer 

les clôtures détruites lors des inonda-

tions, rajouter de la terre sur les che-

mins et semer 2 prairies absolument 

car elles sont en piteux état et ainsi, si 

on a de la chance, cela nous permettra 

d’envisager d’ici quelques mois une 

bonne récolte de foin.  

L’assemblée bien sûr, décide de re-

conduire le loto ; la date est fixée au 8 

octobre 2011. Par ailleurs il faudra 

peut-être, d’ores et déjà, envisager 

quelque chose pour les vingt ans de l 

association prévu en 2012. N’hésitez 

pas à faire part de vos suggestions  

   Jacques 

Compte rendu de l’assemblée générale du 26 février 2010. 

DOUJA 

nés, parages, soins… enfin tout ce qui 

concerne le cheval de loisir.  

Posséder un cheval ne peut en aucun 

cas être une démarche sans impor-

tance. Il s’agit d’un animal dont il 

faudra assurer le bien-être durant 

de nombreuses années : un cheval vit 

aujourd’hui facilement 30 ans. On le 

constate, nombre de propriétaires 

ne peuvent malheureusement pas 

subvenir aux besoins financiers et 

matériels requis par leur cheval vieil-

lissant, sans parler de ce qui se pas-

se dans de nombreux clubs, avec des 

solutions bien plus radicales.  

Il est clair que des associations com-

me Cheval 3ème âge ont leur place 

mais encore une fois soyons clair, le 

nerf de la guerre est l’argent. Nous 

ne fonctionnons pas sur un système 

de pension qui tomberait chaque 

mois. L’essentiel de nos finances est 

lié aux cotisations. Nous avons cer-

tes une petite trésorerie grâce aux 

dons, mais l’argent est utilisé au fur 

et à mesure des besoins. Il y a tou-

jours un cheval à sauver ou soigner. 

Vous le savez nous comptons sur 

vous depuis 19 ans. Soyez fidèles 

même en ne donnant que dans la me-

sure de vos moyens. Pensez aussi à 

nous aider en faisant de nouveaux 

membres. 

Souhaitons une longue vie à nos amis 

les équidés et une bonne année 2012 

à vous tous. 

 

   Edith Joos 

Impossible aujourd’hui de se passer du net. 
C’est un moyen privilégié d’information et tout 
le monde s’y met. Grâce à Eloïse Fages et 
Marie-Eve Joos, nous avons donc créé notre 
propre site depuis le 18 mars 2010. Vous pou-
vez y accéder en tapant sur le clavier de votre 
ordinateur : www.association-cheval-
3emeage.fr ou en passant par le site de la 

Mairie de Marcorignan 
Allez-y, vous verrez, c’est pas mal fait avec de 
jolies photos, beaucoup d’informations et les 
bulletins 2009-2010-2011. Le site compte à ce 
jour 2105 visiteurs répartis sur 20 pays : France, 

Belgique, USA, Irlande, Suisse, Canada, Brésil, 
Russie, Angleterre, Allemagne, Luxembourg, Portu-

gal, Tunisie, Réunion, Hollande, Espagne, Répu-
blique Tchèque, Roumanie, Italie.   


