
Le plus célèbre des "chasseurs",
Rhialco K (Dom Alco), a été
l’un des meilleurs sauteurs de
ces dix dernières années. Depuis
qu’il a mis fin à ses exploits sur
la piste, il va régulièrement à la
chasse, comme son ex-
compagnon d’entraînement
Urgent de Grégaine (Truth or
Dare), qui s’est préparé ainsi
pour s’imposer en cross à
Cheltenham, ou encore Unbrin
de l’Isle (Dom Alco).
Emmanuel Clayeux emmène
souvent ses anciens ou actuels
pensionnaires en forêt pour
chasser. Les chevaux voient ainsi
un nouvel environnement,
parcourent 40, 50 ou 60
kilomètres pendant 4, 5 ou 6
heures, sautent des obstacles naturels et travaillent leur
endurance. La chasse convient donc à un ancien cheval
de course, dans une nouvelle vie, mais aussi à un cheval
qui court encore pour lui changer les idées.

Plus des deux tiers des chevaux de chasse
proviennent des courses. La proportion des chevaux
de course à la chasse est très importante, comme nous l’a
expliqué un chef d’équipage du Centre : « Sur les 7.000
chevaux  de  chasse  en  France,  il  y  a  environ  90  %
d’anciens chevaux de course. Ce sont des chevaux qui
sont  généreux,  endurants  et  qui,  pour  certains,  ont
montré de la qualité sur les obstacles, ce qui est un plus
s’il faut franchir des fossés ou des troncs d’arbre. Dans
notre équipage, nous avons des galopeurs, pur-sang et

AQPS, mais aussi  des  trotteurs,  qui  sont un peu plus
robustes et récupèrent généralement plus vite. » 

Une discipline reconnue par la Fédération
française d’équitation. L’équitation de chasse à
courre est une discipline officielle de la Fédération
française d’équitation. Sous l’autorité de cette dernière a
lieu chaque année le championnat de France du cheval de
chasse sur le Grand Parquet de Fontainebleau. Pendant
les deux journées de compétition, une centaine de
veneurs s’affrontent au cours de plusieurs épreuves :
endurance, maniabilité, sagesse, présentation générale et
cross. L’ensemble de ces épreuves ayant pour objet de
valoriser chacune des aptitudes particulières demandées
à un cheval de chasse.
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La chasse, un autre débouché 
pour le cheval de course
La saison de chasse bat son plein, notamment à cheval, dans quelques forêts de France. Au-delà du sempiternel débat
autour de cette pratique, il y a une vérité qui existe, pas forcément mise en avant compte tenu du contexte : les chevaux
de course alimentent régulièrement les "pelotons" de chasse. 
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