Le choix de la race et du sexe
D'autres paramètres sont à prendre en compte dans le choix de votre futur compagnon, mais
ne doivent pas masquer l’essentiel: un tempérament équilibré et volontaire, une éducation
solide, un bon niveau de dressage, qui sont les valeurs fondamentales d'un bon cheval de
Loisir, quel que soit sa race ou son sexe!
La race
Certaines races sont réputées pour leur endurance (pur sang arabe, barbe...), leur rusticité
(merens, haflinger, camargue...) ou ont été rigoureusement édifiées sur des critères de
tempérament (franche-montagne, henson...); d'autres races se sont fondées sur une
spécialisation (chevaux américains spécialisés en équitation de travail par exemple) ou une
aptitude au dressage (races ibériques...) ou à l'attelage (postiers, cobs...). L'éventail est large
sur le marché, et chacun peut aisément choisir en fonction de ses goûts, de ses projets
équestres et de son budget un cheval issu d'une race pure ou d'un croisement.
Ce choix pourra se faire au regard des qualités reconnues de la race
(modèle, rusticité, endurance, allures…), mais sans oublier qu’un
cheval est avant tout un individu, et qu’en dehors de prédispositions
morphologiques, rien ne peut vous assurer qu’un spécimen donné
offrira toutes les qualités attendues… Son caractère, l’éducation qu’il
aura reçu et la qualité de la relation qu’il aura construite avec les
hommes exercent une influence considérable. La majorité des
chevaux de loisir ne sont pas des chevaux « de race », mais leurs
qualités individuelles en font de merveilleux compagnons du
quotidien !
Le sexe
C'est également un choix délicat : réputés plus stables dans leur
comportement que les juments et étalons, les chevaux hongres sont
un bon compromis, si vous n’avez pas de velléités d’élevage. Là
aussi, les généralités sont à modérer, car il existe beaucoup de
juments sereines et fiables toute l’année, ainsi que des entiers faciles
à vivre au quotidien ; cependant pour ces derniers, qui ne sont
néanmoins qu'à mettre entre les mains de cavaliers expérimentés,
leur mode d’hébergement devra être rigoureusement surveillé si vous
ne souhaitez pas importuner le propriétaire d’une jument avec les
affres d’un poulinage non désiré !
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