
histoire
de chevaux

On regroupe dans les équitations
de travail toutes les équitations
utilisées pour travailler à  cheval.
Quand on parle d’équitation on
englobe généralement toutes les
pratiques qui se passent à cheval,
c’est à dire monté à califourchon
ou bien en amazone.
C’est pour celà qu’on n’aborde pas
le travail de la terre, le labourage,
le débardage ou l’ attelage. 
L’équitation de travail regroupe les
cavaliers qui travaillent le bétail.

On y trouve les cavaliers camar-
guais, les cavaliers espagnols de la
“doma vaquera”, les cavaliers por-
tugais et bien sûr les cavaliers
“western”.
Quand ils se rencontrent lors des
concours, chacun se présente avec
la tenue traditionnelle : pour les
camarguais avec leur chemises
soleïado, pour les portugais et les
espagnols avec leur petits gilets
courts appelés “chaquetilla”. Les
espagnols rajoutent le chapeau
plat incliné sur le côté. Pour les
cavaliers western c’est la tenue du
cow-boy.

Cependant les différences qui existent
dans chaque culture sont impor-
tantes et dépendent en partie du
bétail trié. Chaque équitation a
développé des compétences propres
à ces particularités.

Il existe deux types de bétails, le bé-
tail sauvage et le bétail domestique.
Le bétail domestique est trié par
les “westerner”. 
Il n’ a pas peur de l’ homme, il est
docile, peu ou pas agressif s’il est
bien manipulé.

Le bétail sauvage, il en existe
trois types dans ces équitations.
• Le taureau camarguais est sau-

vage, il craint l’ homme, il peut at-
taquer s’il se sent menacé ou
agacé. Il est sélectionné pour les
courses camarguaises (sans mise à
mort). Il est sélectionné pour son
agressivité et son adresse. Il vit
en troupeaux dans de vastes es-
paces. Il est assez léger au niveau
de sa morphologie, et donc très
mobile et rapide.
• Le taureau espagnol est sauvage,
sélectionné pour son agressivité,
très massif donc moins mobile
mais beaucoup plus puissant et
dangereux que le précédent. C’est
le taureau que l’on retrouve dans
les corridas.
• Le taureau portugais est égale-
ment sauvage et sélectionné pour
son agressivité. Intermédiaire au
niveau morphologique, entre le
taureau camarguais et l’ espagnol
on le retrouve dans les corridas de
“rejon”, c’est à dire les corridas à
cheval.

Aujourd’hui ces pratiques sont en
train de devenir des disciplines
sportives.
Des concours sont organisés qui
permettent de pratiquer le tri du
bétail. Les taureaux  sont identifiés
par des couleurs sur les cornes et
chaque équipe de 3 cavaliers doit
sortir du troupeau trois bêtes qui
lui ont été attribuées en un temps
chronométré. 

C’est un spectacle intéressant auquel
on peut assister le plus souvent
l’été pendant les fêtes de villages
ou les grandes manifestations festives.
Un concours est notamment organisé
dans le cadre de cheval passion à
Avignon depuis quelques années.
au niveau du travail des chevaux,
celà paraît facile....
...mais parfois les taureaux n’en
font qu’à leur tête…

Texte d’Elisa Moya

Equitation de travail...
mais qu’ est ce que c’est ?


