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Equitation

Avant de choisir le futur lieu de vie ou pension de retraite de votre compagnon, pensez que la mise au vert rallonge leur espérance de vie en préservant
leur équilibre physique et mental.

Quand l'heure de la retraite sonne, offrez à votre cheval la «zen attitude» dans une pension de pleine nature avec la garantie d'un suivi individuel
approprié. Le vieillissement du cheval est le temps du déclin physique et mental qui empêche généralement son utilisation pour la plupart des
activités équestres. Dans la nature, sa longévité est de 50 ans mais dans les conditions de détention et usage actuels, son espérance de vie se
réduit à 15 ans. La différence est accablante et paradoxale, et il semblerait que le cheval ait du mal à assurer son avenir en fréquentant l'homme!
Pourtant, cette relation peut devenir bénéfique si l'homme reste à l'écoute de son compagnon et prend les bonnes décisions concernant son
avenir.
Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, les chevaux âgés étaient souvent vendus à l'équarrissage ou abattus pour la viande. Depuis, les mentalités et
les connaissances ont évolué, les professionnels et les propriétaires sont devenus conscients de leur bien-être, des mutations bénéfiques pour la
relation entre l'homme et l'animal. L'acquisition progressive du statut d'animal de compagnie a ensuite induit d'autres options pour la fin vie de ces
animaux.

Écouter les chevaux
Les mises en retraite et les «réformes» sont de plus en plus fréquentes et précoces car la longévité augmente grâce aux meilleurs soins (70 %
des chevaux retraités ont plus de 20 ans) et certains chevaux sont réformés de plus en plus jeunes, pour cause d'accidents, de scolarité ou
d'apparition de signes de vieillissement prématurés suivant les disciplines (saut d'obstacles, concours complet, courses hippiques). Les espèces
jouent aussi, les ibériques, les arabes étant plus résistants que les pur-sang ou les trotteurs.
De nos jours, ces chevaux mis au vert sont le plus souvent orientés vers des activités plus douces, éducatives ou de «balade».

L'hippogériatrie s'adresse aux chevaux en retraite anticipée ou en fin de vie qui nécessitent des soins particuliers qui prendront en compte tous
les paramètres cliniques et alimentaires du cheval âgé ou des malades. Au-delà de 20 ans, l'état général peut se détériorer rapidement, il faut
une formation et de l'expérience pour en reconnaître les signes physiques et mentaux afin d'agir et prévenir efficacement.
Le Domaine de Perry, à Pieusse, étant affilié à la FFE, il est possible de prendre sa licence cavalier, ainsi propriétaires et chevaux participent au
sein des installations (carrière en sable, nombreux chemin de randonnées) à la découverte de multiples activités, technique d'Alexander
dispensée par des intervenants, travail en main, randonnées. Certains chuchotent aux oreilles des chevaux, ici on les écoute en toute humilité.
Contact : www.domainedeperry.com.
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