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Dressage
œcuménique

Cette photo d’IMPERIO (par Canapé CN) prise
lors du Concours International de Braschaat
(Belgique) en 1982 figure parmi les préférées de
mon album de Souvenirs ; et lorsque je questionne
les personnes attirées par ce cliché, j’aime leur
poser la question :“A votre avis, de quelle race est
cet étalon ?”

“Tous les Stud-books Nord-Européens sont alors
passés en revue et ma réponse provoque toujours
un grand étonnement : un Lusitanien”.

J’ai connu ce cheval par hasard à l’époque où je 
travaillais à Liège. Il appartenait au garde forestier
du Domaine Universitaire et servait à ses
patrouilles quotidiennes, après avoir transité chez
Monsieur Laurenty. C’était un cheval très puissant,
doté d’un trot ample et tonique mais desservi par
une libido débordante…

Vingt années se sont écoulées avant que je ne renoue
des relations professionnelles avec le milieu du che-
val lusitanien, et je redoutais tout le côté folklorique
et sectaire qui décrédibilise à mes yeux les amateurs
d’ibériques. Bien au contraire, je fus surpris de
trouver à Mouriès et à Maussane les Alpilles un
groupe de cavaliers authentiques, passionnés par le
dressage dit classique, et qui ne cessent d’évoluer.
Nous nous retrouvons régulièrement chez Pascale

Massot, Marie-Pierre Callet, ou Sauveur et Catherine
Vaisse pour des séances de travail conduites dans un
état d’esprit très cordial, au cours desquelles je suis à
leur écoute et, réciproquement, suis en mesure de
leur transmettre les conseils pratiques qui leur
permettront de progresser quelque soient leurs
objectifs : compétitions ou loisirs - ou leur niveau -
cavaliers confirmés ou novices.
Aujourd’hui plusieurs cavaliers participent aux
épreuves du Prix St Georges et s’orientent gra-
duellement vers les difficultés du Grand Prix.

Comment aborder le travail quotidien du cheval
Lusitanien dans l’optique de le présenter en 
compétition ?
Aucune recette, mais simplement, selon la célèbre
formule d’Etienne Beudant,“observer et réfléchir.”
Globalement le cheval lusitanien est un sujet fait
plutôt en “montant” avec un dos court et laxe : la
difficulté réside dans le fait qu’il a naturellement
tendance à utiliser ses épaules pour se tracter, et ce
d’autant plus facilement qu’il a une action de
genoux ronde et relevée. Au début du dressage,
son dos ne participe pas suffisamment à la locomo-
tion, et ce d’autant plus qu’il a les hanches flexibles
et les jarrets trop facilement ployables.
En conclusion, sa tendance naturelle est d’utiliser
ses “dessous” plutôt que sa “ligne du dessus”, et que

ses hanches ont trop tôt une action portante (le
rassembler) avant d’avoir été gymnastiquées dans
leur action propulsive.Tout cela, évidemment, c’est
de la théorie. Comment la concrétiser ? Tout sim-
plement en s’attardant à perfectionner le travail de
base sur les grands cercles dans l’équilibre horizon-
tal (hanches et épaules chargées de façon égale),
avec une mise en main la plus juste possible, et un
contact franc, moelleux et permanent sur le mors.

Rien de nouveau, un lusitanien se dresse comme
n’importe quel autre cheval, mais chez lui, plus que
tout autre race, on ne peut sauter les étapes sans
que la base soit des plus juste. Le travail de deux
pistes qui ultérieurement ne lui posera aucun pro-
blème, ne doit être abordé que lorsque le dos et
les côtes peuvent se cintrer sur la courbe en exac-
te harmonie avec la trajectoire. Pour cela, son dos
souvent trop court ne l’aide pas du tout, et ses han-
ches vite fuyantes se placent alors volontiers à l’in-
térieur de la courbe. Le postérieur extérieur n’as-
sure donc plus son rôle propulsif en direction des
épaules et les allures s’étriquent.

Le développement des allures au trot semble com-
plexer bon nombre d’amateurs d’ibériques vis à vis
des races Nord-Européennes, mais ce n’est pas jus-
tifié car le bon lusitanien allonge très bien son trot,
avec une belle élévation, mais ne doit surtout pas
précipiter, ni descendre sa base d’encolure, car
alors son garrot non soutenu ne permet plus aux
épaules de se libérer. Il faut en fait qu’il allonge dans
un équilibre proche du passage. Je conseille par
conséquent de ne pas se focaliser sur le trot allon-
gé tant que le passage n’est pas tout à fait en place.

Le plus gros problème est plutôt le galop, et sur-
tout le galop allongé tel qu’il est actuellement
demandé dans les compétitions de dressage. Il s’a-
git bel et bien d’accroître l’amplitude de la foulée
dans une cadence proche du galop rassemblé, le
cheval gagnant du terrain sans s’écraser. Le cheval
lusitanien aurait vite tendance à répéter sa foulée,
en augmentant certes la vitesse mais sans prendre
le temps d’articuler sa galopade vers l’avant et vers
le haut. La disposition à bien galoper est naturelle
(les éleveurs du pur-sang anglais l’ont bien compris)
et le travail n’améliore pas le galop de façon suffi-
samment significative. Cette limite du galop se
retrouve par ailleurs dans les changements de
pieds, au cours desquels le lusitanien aurait tendan-
ce à trop s’asseoir, ne plus gagner assez de terrain,
et ainsi perdre amplitude et réctitude.

Ce dernier point doit attirer l’attention des éle-
veurs dans leur sélection. Malheureusement, les
concours de modèles et allures des femelles ne
comportent pas de tests au galop dans leur présen-
tation, et la jumenterie n’est jamais sélectionnée
sur un critère fondamental.

De même, un étalon ne présentant pas une galopa-
de suffisamment ample et projetée ne devrait pas
être agréé.

Ces réserves objectives étant formulées, le cheval
lusitanien procure sous la selle un moelleux incom-
parable. Par la flexibilité de ses hanches “basses et
trides”, par la générosité de ses actions, ses dispo-
sitions aux airs relevés sont de véritables référen-
ces, donnant au cavalier qui sait le mériter, des sen-
sations d’authentique plénitude.
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