Avant d'acheter un cheval: à quoi dois-je penser?
C'est un acte qui demande réflexion et surtout pas de précipitation!
Il faudra tenir compte de nombreux critères avant même de nous appeler.
Sa durée de vie en moyenne est une trentaine d’années. Il faut donc trouver une solution
pour le loger, le sortir quotidiennement, le transporter en cas de problème, savoir assurer
financièrement pour payer une pension tous les mois, le maréchal ferrant au min tous les 2
mois, le vétérinaire un fois par an.
Trouver d’abord l’endroit où vous allez mettre votre cheval, familiarisez-vous avec les lieux,
rencontrer des gens qui ont leur propre cheval afin de vous assurer qu'ils ont les même
aspirations.
Testez votre futur cheval en fonction des activités que vous souhaitez pratiquer et ce
plusieurs fois. Si vous en avez la possibilité, trouver un endroit disposant de prairie, le
cheval monté 2h par jour passe le reste de son temps dans le boxe soit 22h, il est donc plus
agréable pour lui d’avoir accès à un paddock ou à la prairie. Un cheval peut rester au pré
toute l’année s'il y est habitué progressivement. Les contraintes relatives à l’entretien du
boxe disparaissent mais le cheval devra toujours être visité journalièrement !
Le choix de l’âge du cheval:
Tout le monde rêverait d’avoir un poulain de l’élever et d’en faire une monture sur mesure.
Pour autant d'en avoir les compétences et /ou la disponibilité! « à jeune cheval, vieux
cavalier et à vieux cheval , jeune cavalier » dit le vieil adage. Il faut donc choisir un cheval
qui correspond à votre niveau d’équitation et vous faire conseiller par des professionnels tel
que votre moniteur, le propriétaire de la pension,...
A chaque cheval, sa discipline:
Tous les chevaux ne sont pas faits pour telle ou telle discipline. Il y a des races plus ou
moins adaptées pour chaque discipline. Il existe des chevaux polyvalents qui vous
permettront d’expérimenter plusieurs disciplines.
Le caractère :
Le choix d’un cheval « bien dans sa tête » est important, quand vous allez choisir un cheval,
il faut voir comment il réagit à l’homme, s’il n’est pas trop craintif, ou bien agressif.
Le sexe du cheval :
L’étalon est un cheval avec un caractère plus trempé, il faut savoir le gérer dans toutes les
situations et disposer d’un endroit où celui-ci pourra être à distance des juments en chaleur.
La jument d’un tempérament plus calme, peut parfois être irritée pendant les périodes de
chaleur.
L’hongre est un cheval plus calme et qui vous causera moins de souci si vous possédez
d’autres chevaux

