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En Belgique, l’idée d’édu-
quer des poneys pour gui-
der des personnes atteintes 
de déficience visuelle est 
née dans l’esprit de 
Catherine Saublens en au-
tomne 2016. 
Après maturation, ce pro-
jet a réellement commencé 
à prendre forme à la fin de 
l’été 2017. 

Catherine et son équipe de l’Écurie 
d’Élevage du Bois de Serrée – Tico-
sak Club ont bon espoir que le poney 
puisse devenir un vrai animal d'assis-
tance en Europe. Actuellement, plu-
sieurs jeunes poneys mini-shetland nés 
en 2017 y reçoivent leur éducation. En 
quelques mois, le travail plutôt léger 
réalisé avec ces poulains apparait 
comme très prometteur.

Ce programme expérimental vise à uti-
liser les capacités naturelles des poneys 
à devenir des animaux d'assistance. Le 
poney pourrait ainsi venir en aide à de 
nombreuses personnes ayant une défi-
cience visuelle. Catherine est convain-
cue que le poney-guide ne s’inscrit pas 
comme un concurrent au chien-guide, 
mais comme une voie supplémentaire 
offerte aux personnes qui pourraient 
en bénéficier.

Les premières expériences de poneys-
guides réalisées Outre-Atlantique se 
sont révélées encourageantes quant 
à la mobilité et à la sécurité de la per-
sonne mal ou non voyante. Les poneys 
miniatures au caractère amical offrent 
une option de mobilité alternative 
expérimentale pour les personnes en 
situation de déficience visuelle. Il sem-
blerait que les gens qui ont essayé des 
poneys-guides rapportent que ces ani-
maux montrent un excellent jugement 
et ne sont pas facilement distraits par la 
foule et les gens. 
Il existe de nombreuses bonnes rai-
sons d'utiliser des chevaux miniatures 
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comme des animaux-guides. Dans 
la nature, les chevaux se sont révélés 
posséder un instinct de guide inné. 
Par exemple, quand un cheval devient 
aveugle dans un troupeau, un autre 
cheval accepte la responsabilité de le 
guider avec le troupeau, et ce, pour le 
bien-être du cheval non voyant. 

À travers l'histoire, de nombreux 
exemples nous montrent combien le 
cheval est capable de prendre soin de 
nous. Des chevaux de cavalerie se sont 
fait remarquer pour avoir ramené leur 
cavalier blessé en sécurité. 
Pensons au fidèle cheval qui tirait sa 
carriole ramenant son maitre fatigué 
ou un peu éméché jusqu’à son logis…

Le poney ou cheval miniature peut 
vivre jusqu'à 35 ans voire même plus. 
Alors que les chiens-guides ont une 
durée de vie utile entre 8-12 ans.

La formation d'un animal d’assistance 
coûte très cher. Par conséquent, un 
poney guide qui vit plus longtemps 
pourrait être plus rentable et faire en 
sorte que plus de personnes puissent 
bénéficier d’un guide animal.

Les poneys éduqués sont extrêmement 
calmes dans des situations chaotiques. 
Les chevaux de cavalerie ont prouvé 
qu’ils peuvent rester calmes même 
au cœur de la bataille. Comme leurs 
congénères de la police montée, les 
poneys-guides vont recevoir une édu-
cation pointue.

Les chevaux possèdent une énorme 
faculté de se souvenir. Un cheval se 
souviendra naturellement d’une situa-
tion dangereuse même des décennies 
après l'accident.
Les chevaux ont un très large champ de 
vision car ils ont les yeux sur les côtés 
de la tête. Ce sont les seuls animaux de 
guidage capables de mouvements ocu-
laires indépendants. Ils peuvent alors 
suivre un danger potentiel avec chaque 
œil. Les chevaux peuvent aussi voir clai-
rement dans l'obscurité presque totale.

Catherine Saublens a l’ambition de 
développer cette pratique dans nos 
contrées. Elle espère avoir des de-
mandes notamment parmi les ama-
teurs de chevaux, chez les personnes 
qui sont allergiques aux chiens ou en-
core chez celles qui désirent un animal 
de guidage avec une durée de vie plus 
longue que celle du chien.
Attirée par le travail avec les enfants *, 
elle aimerait beaucoup pouvoir offrir 
ce genre de pratique à des enfants. 
Imaginez l’enfant maître d’un poney 
qu’il pourrait garder durant une grande 
partie de sa vie. Cette expérience pour-
rait, sans aucun doute, l’aider dans son 
développement psychomoteur, dans 
son rapport avec autrui, dans sa vie en 
général. Ce serait merveilleux !
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