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Selon une étude de l’Union européenne , la Belgique détient 
le record européen de densité d’équidés (chevaux et ânes 
confondus) par habitant. 

Booming business dans tous les sens du terme : plus de pro-
priétaires passionnés, plus de centres équestres off rant des 
services de plus en plus diversifi és, plus de sportifs recher-
chant des niveaux de compétition toujours plus élevés, plus 
d’élevages, plus de commerce, plus de transport national et 
international…

Les équidés, des animaux « conscients, sensibles et vivants 

comme nous ! » comme le formule si bien le Code wallon du 
bien-être animal ? 

Conscients, sensibles, … en sommes-nous réellement 
conscients et sommes-nous suffi  samment sensibles, par 
exemple, à leur bien-être ?

En partant de cette interrogation, l’asbl « Les Compagnons 
des Prés », cherchant à promouvoir le bien-être des équidés 
auprès d’un plus large public, a élaboré, avec le soutien de la 
Région wallonne, une brochure sur le bien-être des équi-

dés. Le sujet y est introduit avec quelques principes de base 
du bien-être équin, pour aborder ensuite l’hébergement, 
l’alimentation, les soins primordiaux, le matériel et les profes-
sionnels. 

Les chevaux, des êtres 
conscients, sensibles et 
vivants comme nous ?
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Prenons un exemple concret : dans la nature, le cheval passe 
15 à 16 heures à s’alimenter, en se déplaçant lentement, la tête 
au sol. Impossible pour beaucoup de chevaux en Wallonie me 
direz-vous, mais de là à héberger un cheval constamment en 
box, alimenté deux, voire une fois par jour dans un râtelier fi xé 
à la hauteur de son encolure… 

L’asbl « Les Compagnons des Prés », située à Floreff e, œuvre de-
puis 2012 pour le bien-être des personnes, des chevaux, ânes 
et animaux de la ferme, basé sur le respect mutuel et la préser-
vation de l’environnement. L’association mène diff érents types 
d’activités, comme des séances d’hippothérapie, des cours 
d’équitation relation¬nelle, de psychomotricité et de voltige, 
des formations pour le bien-être des équidés, des balades, des 
animations et stages pour enfants et adolescents…

La brochure est disponible sur le site internet de l’asbl : https://
lescompagnonsdespres.be/bien-etre/ et jointe à cette revue 
pour les abonnés.

Des exemplaires papier peuvent être retirés, jusqu’à l’épuise-
ment du stock, à l’adresse suivante : Les Compagnons des Prés, 
rue Robersart 137a, 5150 Floreff e. 

Pour plus d’informations, contactez Donatienne de Ruette au 
0485184723 ou via contact@lescompagnonsdespres.be.


