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Le saviez-vous ? La Fédération française d’équitation a modifié fin février
son règlement 2019 en y interdisant le rasage des vibrisses chez les
chevaux. La mesure était déjà en place en Allemagne et en Suisse.

Mercredi 03 Avril 2019
Le cheval possède, à l’image de plusieurs autres animaux, de longs poils ressemblant à des cils appelés vibrisses. Ces poils sont des organes sensoriels tactiles
situés autour des yeux, du nez et de la bouche. Ils sont connectés au cerveau et transmettent des informations grâce à leur vibration. Priver le cheval de ses vibrisses
revient donc à priver un chat de ses moustaches : c’est un acte impensable qui va à l’encontre de son bien-être.
Une avancée en France
Nos voisins Suisses et Allemands avaient déjà prononcés une règle interdisant le rasage des vibrisses chez le cheval. En Suisse, elle est entrée en vigueur le 1er
janvier 2014 tandis qu’en Allemagne, elle existerait depuis 1998. Il reste malheureusement beaucoup d’autres pays où elle est autorisée, par exemple pour le côté
esthétique, notamment en Grande-Bretagne. La FFE tente peu à peu de changer son règlement en faveur du bien-être équin. Sa mise à jour de février indique donc :

Art 1.5 : Lutte contre les atteintes au bien-être des poneys/chevaux
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des poneys / chevaux sont proscrits et éliminatoires sur décision du président de jury.
Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement ou non, une souﬀrance ou un inconfort inutile à un poney/cheval tel que,
notamment :
Priver les poneys/chevaux de leurs vibrisses, les poils tactiles situés autour des yeux, du nez et de la bouche.
Il est donc interdit de concourir avec un cheval privé de ses vibrisses. C’est un grand pas en avant, qui on l’espère se répercutera dans les autres pays !
Elodie PINGUET
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