À la santé
du cheval !
« La plus noble conquête que l’homme
ait jamais faite » est d’abord « un être
vivant doué de sensibilité », comme la
loi du 16 février 2015, l’a - enfin ! reconnu pour tous les animaux. De tout
temps étroitement lié à l’homme, qu’il
soit agriculteur, soldat ou simple cavalier, la santé du cheval est aujourd’hui
un domaine dans lequel notre région
excelle, avec des entreprises et organismes de pointe réunis dans un cluster.
© VetAgro Sup
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< FOCUS >
CLUSTER ÉQUIN :
LA SANTÉ, C’EST SON DADA
Que le cluster équin régional,
créé l’an passé, soit centré sur
la santé et le bien-être du cheval
n’est pas une surprise. AuvergneRhône-Alpes abrite entre autres
le leader mondial de la santé
animale, Boehringer Ingelheim,
l’une des quatre écoles nationales vétérinaires au sein de
VetAgro Sup, le Parc du cheval
de Chazey-sur-Ain… Rencontre
avec le président du cluster,
Marc Damians.
Un sage. Ce qualificatif sied à Marc
Damians, le président du cluster
« Santé et bien-être du cheval »,
lancé en novembre 2016 à Equita
Lyon par la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne et officiellement créé en juin 2018. Il a été pré-

BourgogneFranche-Comté
dans la course

sident de la société hippique française, vice-président de la délégation
nationale aux sports équestres, a
créé et présidé la société des courses
de Lyon, le conseil de la filière cheval
Rhône-Alpes et le Parc du cheval
de Chazey-sur-Ain jusqu’à l’an dernier… L’homme, qui connait donc
son sujet sur le bout des sabots, est
un vrai passionné, regrettant ne plus
pouvoir monter depuis une dizaine
d’années…
Un cluster, c’est « une entité juridique
à visée économique qui regroupe
des entreprises et des organismes
pour favoriser les échanges de
compétences, de connaissances et
d’équipements », rappelle la CCI.
Et en matière équine, « il existe un
terrain favorable en Rhône-Alpes »,
toute une communauté réunie
autour du cheval : particuliers,
centres équestres, entreprises,
explique Marc Damians, citant l’emblématique Alain Mérieux, le géant
Boehringer Ingelheim (qui a repris
Merial en 2017) et l’école vétérinaire
de Lyon. « Il existe dans notre région
des gens passionnés, qui aiment
les chevaux, cavaliers ou non. En
témoignent les 170 000 visiteurs du
salon Equita Lyon [Ndlr, lire par ailleurs] ».

« La région Bourgogne-FrancheComté a voulu se joindre à
nous », explique Marc Damians.
Et le président du cluster « Santé
et bien-être du cheval » de citer
deux pôles de compétences
importants : Lab To Field à Dijon,
un laboratoire pour la recherche
en nutrition, santé et comportement du cheval, et bien sûr Equivallée-Haras national de Cluny.
Concernant la partie auvergnate
de notre région, elle n’excelle
pas particulièrement en matière
équine. « Nous essayons de
faire quelque chose à Vichy, où
l’équipement est intéressant et
se modernise », indique Marc
Damians.
Le Parc du cheval à Chazey-sur-Ain
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Marc Damians

BIEN-ÊTRE ANIMAL :
« UN ENJEU DE SOCIÉTÉ »
Et le président du cluster équin de
souligner « l’enjeu de société » que
constitue le bien-être animal, en
l’espèce celui du cheval. « La santé
et le bien-être du cheval intéressent
plus de monde qu’on ne croit. Il faut

que l’on soit vigilant sur ces sujets. »
Marc Damians reconnaît bien volontiers que dans ce domaine, « il reste
des choses à faire », notamment
auprès des centres équestres… Et
de toute une filière « éclatée », avec
une grande diversité des métiers,
depuis l’élevage jusqu’au sport de
haut niveau, en passant par la selle-

< FOCUS >

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU CŒUR DE
LONGINES EQUITA LYON

rie et l’équipement du cavalier. « Il
s’agit de faire se rencontrer des
gens qui ne se connaissent pas
toujours, de les faire travailler les
uns avec les autres et pas les uns
contre les autres. »
Priorité affichée du président du
cluster : « de la formation auprès de
tous les établissements équestres,
avec une action ciblée sur les
grooms, tous ceux qui encadrent
les chevaux de haut niveau ou de
niveau plus modeste, souvent persuadés de bien connaître le cheval ». Mais également la mise en
place d’un « label qualité », récompensant les bonnes pratiques en
termes de santé et de bien-être du
cheval. « Et ce n’est pas parce qu’il
y a des boxes 4 x 4 que l’établissement aura le label qui reposera sur
un état des lieux et la pratique au
quotidien », prévient le président
du cluster.
Un cluster qui souhaite maintenant
recruter un salarié (aujourd’hui,
c’est la CCI qui met une personne
à sa disposition) pour pouvoir
accélérer l’allure et réaliser ses projets.

L’événement cheval, qui se
déroule du 30 octobre au
3 novembre à Lyon Eurexpo, fait
une large place au bien-être animal, au sein de son pôle santé
créé en 2007.
Equita Lyon n’en est plus à son galop
d’essai, loin s’en faut. En un quart
de siècle, il est devenu LE rendezvous de toute la filière équine et des
amoureux du cheval. On se souvient
que l’an passé, l’horloger suisse Longines avait donné son nom à l’événement. Un naming « sur le très long
terme », s’était contentée d’indiquer

Sylvie Robert, la présidente de GL
events Equestrian Sport. Ce partenaire privilégié continue de soutenir
les grands concours et spectacles
organisés dans le cadre du salon et
pour la cinquième année consécutive, l’unique pôle de compétitivité
dédié à la filière équine, Hippolia
(basé dans le Calvados), dévoile,
dans le Village des start-ups, une
nouvelle promotion de six jeunes
entreprises françaises qui bénéficient ainsi d’une visibilité maximale.
Quant au pôle santé d’Equita lyon,
il est soutenu depuis sa création,
en 2007, par Boehringer Ingelheim,
deuxième acteur mondial du secteur
de la santé animale et numéro 1 de

la santé des chevaux, le pôle équin
du campus vétérinaire de Lyon et la
clinique équine Champ du Perier (à
Neyron, dans l’Ain). En 2019, le pôle
s’intéresse plus particulièrement au
bien-être, celui du cheval comme
celui du cavalier. Accueillis par des
professionnels de la santé équine,
les visiteurs : cavaliers, éleveurs, propriétaires et simples amoureux des
chevaux s’informent des pathologies les plus courantes de l’animal. A
travers un parcours interactif, pédagogique et ludique, où se succèdent
des conférences, des animations et
des démonstrations.
www.equitalyon.com

© G.GALOYER

Aura est la première région
française en nombre d’établissements équestres (plus de 1 200),
la 2e en nombre de licenciés
(80 000). Elle compte 68 300
chevaux de sport ou poneys de
sport ; 150 000 engagements sur
11 000 épreuves de compétition.
La filière équine rassemble 3 650
entreprises
(établissements
équestres, éleveurs, vétérinaires, entraîneurs, maréchauxferrants…) ; 14 000 personnes
sont impliquées dans cette filière
(dont 2 000 salariés) ; elle génère
un flux financier d’1,2 Md€.

© PSV.J.MOREL

Auvergne-RhôneAlpes,
2e région équine de
France
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C’est au sein de l’école vétérinaire nationale de Lyon,
devenue VetAgro Sup, que
s’est construit le pôle de compétences en santé équine. Au
cœur du dispositif : la Clinéquine, véritable CHU pour équidés avec équipements de soins
et formation de pointe.

« DU COMPAGNON DE PRÉ
AU CHEVAL OLYMPIQUE »
Côté activité clinique, 1 500 chevaux
sont hospitalisés chaque année à la
Clinéquine, auxquels il faut ajouter
ceux traités en ambulatoire. Les
clients vont du particulier au cavalier

© VetAgro Sup

C’est un homme de cheval, Claude
Bourgelat, qui est à l’origine de
la première école vétérinaire au
monde, celle de Lyon, créée en 1761.
Devenue VetAgro Sup en 2010, cet
établissement
d’enseignement
supérieur situé à Marcy-l’Etoile
forme des docteurs vétérinaires
dont des généralistes et des spécialistes de l’espèce équine. Avec la spécificité d’un centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) : « Ne pas
séparer enseignement, recherche
et clinique », explique le Dr Isabelle
Desjardins, directrice adjointe de la
Clinéquine. Concernant la recherche,
très règlementée - autorisations à
demander aux comité d’éthique et
ministère de la Recherche -, elle ne
se fait évidemment pas sur les chevaux des clients mais via des unités
de recherche spécialisées, avec un
suivi effectué par des structures de
bien-être animal.
C’est au sein de cette polyclinique

dédiée aux équidés, incluant depuis
1998 un service d’urgence et de soins
intensifs, dirigé depuis 5 ans par le Dr
Desjardins, que les étudiants vétérinaires apprennent la démarche
clinique. Médecine, chirurgie, anesthésie, reproduction, imagerie médicale : toutes les spécialités y sont
représentées. « Quand je suis sortie
de l’école, ce programme n’existait
pas en France. Les choses ont évolué,
on peut aujourd’hui se spécialiser,
sachant que pour devenir spécialiste
en chirurgie ou médecine interne
équine notamment, la sélection est
particulièrement rude, avec 2 places
chaque 3 ans, et 10 ans d’études au
total », précise le docteur Desjardins. En plus des étudiants français
de l´établissement, beaucoup d’étudiants viennent de l’étranger, la
formation clinique se fait en anglais
l’été. A l’inverse, les apprentis vétérinaires français peuvent effectuer
des stages à l’étranger, grâce des
partenariats avec les écoles de Boston et Montréal.
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CLINÉQUINE : UN CHU POUR ÉQUIDÉS

Le Dr Isabelle Desjardins

de très haut niveau, en passant bien
sûr par les centres équestres ; les
patients « du compagnon de pré au
cheval olympique », résume Isabelle
Desjardins. Pour des consultations
« simples » (qui peuvent cependant
déboucher sur de la chirurgie), la boiterie et les coliques sont les premiers
motifs.
Concernant les urgences, « le cheval
n’est pas n’importe quel animal et il
demande beaucoup de monde pour
s’en occuper », explique, dans Le
journal de la Clinéquine, le Pr Olivier
Lepage, directeur du Pôle de compétences santé équine. L’équipe

d’urgence comprend ainsi 3 vétérinaires spécialistes (anesthésiste,
chirurgien et médecin interniste), un
vétérinaire de « triage », trois vétérinaires internes et deux spécialistes
en backup téléphonique. Auxquels il
faut ajouter un à quatre étudiants ou
stagiaires.
Coliques, corps étrangers, mycoses,
traumatismes en tous genres…
sont quelques-unes des pathologies
nécessitant une prise en charge
immédiate, grâce à des équipements adaptés à la taille et au poids
de l’animal : table pouvant supporter
une charge d’une tonne, cathéters
géants, poches de perfusion XXL,
box capitonné pour chevaux agités… Car la gestion du stress est fondamentale chez le patient équin. Le
Dr Desjardins insiste sur la nécessité,
pour le praticien, d’ « être zen et (de)
travailler de façon zen : en urgence,
les chevaux arrivent souvent angoissés - tout comme leur propriétaire -,
ce qui est tout à fait normal. Notre
rôle est autant de traiter l’animal
que de prendre en charge la douleur
de nos patients animaux et faire en
sorte que le séjour au CHUV soit le
moins stressant possible ». Et d’ajouter : « La relation entre l’homme et
l’animal consiste en la transmission d’émotions. Et les chevaux
perçoivent très bien ces émotions
qui passent par l’odorat, les phéromones et la tonalité de la voix ».

