
LES ATELIERS
DU CAVALIER VENEURDevenir un homme de cheval

6 ateliers pour le BIEN-ÊTRE du CHEVAL DE CHASSE

 Samedi 13 avril à chantilly et samedi 14 septembre en Vendée



CAVALIER VENEUR
« Être veneur, c’est aussi être cavalier », répète souvent Pierre de Roüalle, président de 
la Société de Vènerie, à l’initiative de ce projet, destiné à tirer vers le haut la pratique 
de l’équitation d’extérieur chez les veneurs. Financé par le Fonds Vènerie, ce stage 
est animé par des hommes et des femmes de chevaux ultra-compétents, connaissant 
parfaitement l’exigence de notre discipline ; ils sont tous veneurs !

Fort du succès des années précédentes, cette nouvelle édition 2019 se veut très 
pragmatique, afin que vous ayez la certitude à la fin de la journée – quel que soit votre 
niveau – d’avoir appris quelque chose d’utile, qui vous servira ensuite pour le bien-être 
de votre cheval.

Antoinette de la Bouillerie

Une implication réelle à la chasse, aussi à l’aise en amazone qu’à 
califourchon, des chevaux impeccablement toilettés : elle incarne à elle 
seule l’exigence ! Son atelier portera sur la propreté du cheval au rendez-
vous et les soins les soirs de chasse.

Michel-Emeric Bodard

Eleveur professionnel de longue date et cavalier de grand talent, il nous 
apportera ses conseils sur la position du cavalier, le rôle et l’importance 
de nos jambes comme de nos mains.

 Stage

Principe du stage

Les intervenants



Gérard Blanquet

Homme de cheval complet, il dispose d’un véritable don : celui de 
manipuler les chevaux. Il vous aidera à déceler les signes que vous 
envoie votre cheval quand il a mal, que ce soit le dos ou les dents, pour 
que vous agissiez à titre préventif et non curatif.

Arnaud Gritti

Meneur d’attelage à 4 chevaux de nombreuses fois médaillé, belle 
trompe à la chasse, il a co-réalisé le guide du cheval de chasse dont tout 
le monde salue la qualité. Il vous apportera ses conseils pour développer 
une relation de confiance mutuelle avec votre cheval.

Emmanuel Sudret

Enseignant en éthologie, il forme les cavaliers à la méthode Blondeau, 
une méthode douce qui repose sur l’analyse du mental et du physique de 
chaque cheval afin de comprendre d’où viennent les blocages. Le cheval 
imprime ainsi l’enseignement à vie.

Colonel Loïc de la Porte du Theil

Une vie consacrée aux chevaux : né dans une famille de veneurs, sa 
carrière se résume en trois aller-et-retour entre le Cadre Noir et la Garde 
Républicaine. Son objectif est d’aider les jeunes veneurs à évaluer les 
chevaux afin de pouvoir choisir en connaissance de cause.

CAVALIER VENEUR2019



Atelier 1 : toilettage

•  Faire une crinière au peigne et non au ciseau
•  Natter pour les grandes occasions 
•  Savoir tondre : version anglaise ou française, et
    à quelles périodes
•  Les pieds : huile de lauriers, graisse blanche...
•  Les soins le soir de chasse : plaies, bande de repos...

Atelier 2 : la bonne position à cheval

•  Mon bassin : pivot des allures montantes et descentes
•  Mes jambes : la bonne position et celle de mon confort
•  Mes mains : rênes d’ouvertures ou d’opposition,
    le rôle de mes poignets, la recherche du contact
•  Les bons gestes : pour monter et pour descendre

Atelier 3 : le bien-être de mon cheval

•  Comprendre les douleurs du cheval : les dents et
    le dos (80% des causes de douleur)
•  Lire les signaux qu’envoie le cheval : problème
    au montoir, descente de mains, pas de frein…
•  Avoir une démarche préventive et non curative sur
    les douleurs
•  La pharmacie de base

LE CONTENU 
des ateliers pratiques



Atelier 4 : la confiance mutuelle avec son cheval

•  La relation dans le box : pour le nourrir, le panser,
    lui curer les pieds
•  Les déplacements en longe « je dois avoir 20g dans
     les doigts » : la bonne attitude, la rigueur des signaux
    envoyés
•  Le travail au paddock : l’interactivité homme-cheval
•  La gestion de l’arrêt : à pied, monté

•  La notion de récompense : l’arrêt du travail, la voix, le geste, la nourriture
•  La position confortable du matériel pour le cheval : la selle, la bride

Atelier 5 : bien-être animal dans le travail

L’objectif est de consolider la coopération entre 
l’homme et le cheval lorsqu’ils travaillent ensemble. 
Un cheval doit acquérir les bases du savoir-vivre avec 
l’homme et apprendre les activités du quotidien, comme 
embarquer et débarquer, passer des embûches… L’axe 
principal de réflexion porte sur la question du bien-être 
animal dans les activités de travail

Atelier 6 : qualité d’un bon hunter

Si le veneur veut un cheval élégant, endurant, robuste, 
adroit... mais aussi ne pas avoir mal au dos le(s) lende-
main(s) :
•  Quelle race choisir ?
•  Évaluer les qualités et défauts d’un cheval afin
•  de pouvoir choisir et éviter de se faire « rouler »

LE CONTENU 
des ateliers pratiques



Nous apprécions tous le veneur arrivant au rendez-vous avec une tenue brossée, des 
bottes faites et une trompe ou une pibole astiquée. C’est un signe de considération 
pour l’équipage, à la forêt qui nous invite, à l’animal que l’on va chasser. Il en va de 
même pour son cheval : qu’il soit propre au rendez-vous… et bien soigné le soir !

Ce qu’il faut retenir :

 √   Avant la chasse : le toilettage

Comment faire une crinière  au peigne et non au ciseau ? Quels sont les différentes 
façon de tondre : anglaise ou française ? Quelles graisses pour les pieds ?

 √   Après la chasse : les soins

Comment le doucher : entièrement ou juste les jambes ? S’il y a une plaie : quoi mettre ? 
Si la chasse a été difficile : bande de repos ou terre ? Les petits remèdes (arnica, 
réhydratation, barbotage) : à quelle occasion ?

 √   Le lendemain de chasse : la détente

Quel programme : le paddock, le marcheur, une promenade au pas ? 

SOIN ET TOILETTAGE
par Antoinette de la Bouillerie



NoteSOIN ET TOILETTAGE
par Antoinette de la Bouillerie



La bonne attitude, si elle assure sécurité et confort, conditionne avant tout la stabilité 
de l’ensemble cavalier/cheval et détermine toute variation d’équilibre. Seule une atti-
tude juste et équilibrée, permet le confort du cheval, mental et physique.

Ce qu’il faut retenir :

 √   Le rôle du bassin

Le bassin est le pivot de votre équitation : vers l’avant, il donne de l’impulsion à votre 
cheval. Vers l’arrière, il le retient.

 √   La position des mains

Il vaut 10 fois mieux avoir une main douce sur un mors un peu sévère qu’une main dure 
sur un mors trop léger.

 √   La position du dos

Votre dos doit être cambré avec des épaules bien en arrière dès que vous avez besoin 
de retenir votre cheval.

 √   L’accompagnement de la jambe

Votre jambe ne doit pas « serrer » le cheval mais aller vers le bas.

  √   La monte en extérieur

Montez toujours en extérieur avec une cravache ou des éperons, non pas pour punir 
votre cheval mais pour le canaliser. 

POSITION À CHEVAL
par Michel-Emeric Bodard



NotePOSITION À CHEVAL
par Michel-Emeric Bodard



S’assurer qu’un cheval est en bonne santé est une routine simple, il faut néanmoins 
prendre le temps de le faire. Une fois qu’on a repéré les habitudes et le comportement 
de son cheval, il ne faut que quelques minutes pour détecter une éventuelle anomalie. 
Ce qu’il faut retenir :

 √   Le dos du cheval

Le dos de votre cheval est à vérifier régulièrement, une fois par an si tout va bien. Mais 
aussi à la suite d’une chute, après une glissade, lorsqu’il manifeste un changement de 
comportement au travail ou pendant le transport.

 √   Les dents du cheval

Une fois par an, faites regarder ses dents. Les causes : dents cassées ou trop cou-
pantes, surdents, dents de loup, barres abimées. Les conséquences peuvent être mul-
tiples : descente de main, bouche dure, mastication défectueuse, infections,…

 √   Retirer un fer ou remettre un clou

Ecoutez régulièrement le cliquetis des fers en sortant du box ou sur le macadam, cela 
vous permettra d’agir avant que le fer ne tombe définitivement ou blesse votre mon-
ture.

 √   Mettre des bandes

Si les jarrets ont été sollicités par un terrain trop profond, si les tendons ont été solli-
cités sur un terrain trop dur, faites un bandage le soir de chasse et enlevez-le le len-
demain : le résultat sera probant et ainsi, vous prolongerez la carrière de votre cheval.

  √   La pharmacie de base

Dans certains cas, vous éviterez l’intervention du vétérinaire, dans d’autres plus com-
pliqués, vous commencerez les premiers soins avant son arrivée et gagnerez des mi-
nutes précieuses.

BIEN-ÊTRE DU CHEVAL
par Gérard Blanquet



NoteBIEN-ÊTRE DU CHEVAL
par Gérard Blanquet



Que veut-on obtenir ? Un cheval calme avec lequel je peux avoir une relation apaisée 
dans son box, 20g dans les doigts quand je le sorts à la longe, immobile au montoir, 
interactif au travail... Et tout cela pour quoi : le plaisir de la connivence partagée à la 
chasse !

Ce qu’il faut retenir :

 √   La relation au box

Il n’y a pas une méthode unique. Il faut simplement des codes clairs et compréhensifs 
pour le cheval. Qui sont toujours les mêmes. Seule la rigueur vous permettra d’être 
efficace

 √   La longe

Tous les chevaux nous testent ; là encore à nous de nous imposer... Mentalement et 
exclusivement mentalement !

 √   Le travail en liberté

C’est une étape essentielle du process. Il faut développer des interactivités avec son 
cheval alors qu’il n’y a plus de contact physique et une fois le résultat obtenu... Savoir 
arrêter la demande avant de recommencer l'exercice.

 √   Le confort du matériel utilisé

Cela commence par l’entretient d’un matériel souple et cela fini par l’ajustement de la 
selle et de la bride pour le confort de votre cheval et… votre sécurité !

CONFIANCE MUTUELLE
par Arnaud Gritti



NoteCONFIANCE MUTUELLE
par Arnaud Gritti



Prétendre être un homme de cheval, c’est agir avec bienveillance, cohérence, détermi-
nation. Sans bienveillance, votre cheval ne vous fera pas confiance. Sans cohérence, 
l’éducation est impossible et peut déboucher sur des troubles du comportement. Sans 
détermination, votre cheval aura toujours mieux à faire que ce que vous attendez de lui.

Ce qu’il faut retenir :

 √   Le nouveau cheval

Lorsque vous manipulez un nouveau cheval, la relation n’est pas encore définie : elle 
est à construire donc, pendant ce laps de temps, restez vigilant et assurez-vous qu’il 
comprenne ce que vous voulez qu’il fasse.

 √   Les manipulations

Pour que votre cheval vous comprenne et réponde à votre demande, vous devez être 
extrêmement rigoureux et précis dans les signaux que vous lui envoyez. Le cheval est 
capable de percevoir des signaux très faibles comme l’expression du visage !

 √   L’embarquement

Si votre cheval rencontre des difficultés à embarquer, n’attendez pas le matin de 
chasse pour essayer de les régler, vous serez contre-productif ! Pour aller vite dans 
l’éducation de son cheval, il faut prendre son temps (celui du cheval !)

 √   Préparer à pied le cheval monté

Les exercices réalisés à pieds sont des moyens simples, très efficaces pour éduquer 
votre cheval et préparer le travail en selle.

LA METHODE BLONDEAU
par Emmanuel Sudret



NoteLA METHODE BLONDEAU
par Emmanuel Sudret



Trotteur ou galopeur ? Affaire d’opportunité, d’organisation, de budget... et de niveau 
d’équitation !

 √   Déterminez exactement et honnêtemetn ce que 
vous désirez comme remonte

•  Un cheval perçant pour être aux chiens
•  Un cheval de promenade pour vous laver le cerveau d'une semaine de travail intense
•  Un cheval très porteur si vous êtes un grand gabarit...

 √   Qualités à apprécier et défauts à éviter

Si le cheval parfait n’existe pas, il y a des qualités qu’il faut savoir privilégier et identifier 
les défauts qui seront difficile à atténuer. 

 √   Conseils pour acheter un cheval

•  N’achetez pas seul. Faites-vous accompagner par un professionnel ou par un ama-
teur éclairé. Les échanges de points de vue vous éviteront de vous enfermer dans des 
à-priori.

•  Détaillez le cheval. Est-il porteur avec un dos solide et non carpé ? A-t-il un garrot 
bien sorti et prolongé en arrière ? A-t-il un regard franc ?

•  Demandez au vendeur qu’il vous permette de l’essayer. Faites-le d’abord monter par 
le vendeur ou quelqu’un de son entourage. Regardez ses réactions et seulement après 
cet examen monté, mettez le pied à l’étrier.

•  Dernier conseil pour le choix d’un poney : prenez un modèle avec du garrot et vérifiez 
le caractère de l’animal souvent difficile.

BIEN CHOISIR SON CHEVAL 
par Loïc de la Porte du Theil



NoteBIEN CHOISIR SON CHEVAL 
par Loïc de la Porte du Theil
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