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 A L’HEURE DU CHOIX
Le printemps est à nos portes …. Et bientôt, poulains et 
pouliches découvriront nos prairies.
Une vision qui ne pourra qu’enchanter tous ceux et 
celles qui se sont découvert la passion de l’élevage. Tou-
tefois, avant ce moment délicieux, ce fut, quelques onze 
mois plus tôt, le moment du choix des géniteurs. Com-
ment l’orienter ?

Dans le cadre de cette rubrique dédiée au cheval ibérique, 
qu’il soit de pure race espagnole (P.R.E.) ou de pur-sang lusi-
tanien (P.S.L.), notre éleveur se trouvera devant un dilemme : 
lui faudra-t-il tenter de produire un animal davantage au goût 
du jour, orienté vers les concours offi  ciels de dressage, ou bien 
privilégier le modèle originel, forgé pour le combat individuel 
et aussi pour l’art équestre, tellement goûté dans la péninsule 
ibérique ? Le fruit de cette sélection séculaire, c’est le che-
val aimé des rois et privilégié, depuis la Renaissance, par les 
écuyers les plus fi ns. 
Aujourd’hui, il ne pourrait être mieux valorisé que par la com-
pétition et, dès lors, ses chances de classement signifi catif dé-
pendraient d’une condition sine qua non : qu’il se rapproche 
toujours davantage du cheval de sport moderne, considéré 
comme LA norme. D’où des allures plus amples (même si 
elles doivent perdre en élévation), une taille augmentée et 
surtout un tempérament plus froid, car trop de vibrations 
pourraient se manifester intempestivement lors d’épreuves 
où la précision est de rigueur.

A l’heure du choix, ne perdons néanmoins pas de vue que, 
comme l’explique lumineusement le Dr Gerd Hauschmann 
(Dressage moderne un jeu de massacre ? Belin, 2009), les 
« biomécaniques » des ibériques et des Warmblood ont 
des origines diff érentes. La garde des troupeaux de bétail 
« brave » et l’aff rontement du taureau dans l’arène pour les 
uns, tandis que le destin du Warmblood fut le charroi à la 
campagne et, après croisement avec le pur-sang anglais et 
l’arabe, de satisfaire aux exigences de la guerre moderne et 
des variantes sportives de la chasse à courre. Son trot natu-
rellement suspendu fut aussi un atout pour l’attelage de 
luxe, alors que le cheval ibérique n’en est guère doté. Mais, 
en revanche, ce dernier dispose d’un dos beaucoup plus 
décontracté, d’où son talent pour le rassembler, impératif 
si l’on veut obtenir d’authentiques pirouettes au galop, des 
piaff ers et passages vraiment académiques qui ont précisé-
ment sublimé un trot naturellement assez court.

Face à cette alternative, chacun est à l’évidence libre dans ses 
choix ! Ne perdons toutefois pas de vue que, en défi nitive, la 
majorité de celles et ceux, venus de toute l’Europe et au-delà, 
et qui font le pèlerinage de Golegã, de Séville ou de Jerez, 
sont encore et toujours à la recherche du type immémorial, 
rond, équilibré, fort mobile, au caractère généreux et respec-
tueux, si proche de celles et ceux qui l’aiment vraiment pour 
lui-même !
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