
Mode de vie, travail : respectez la nature de votre cheval 
Dossier

N°32

Ca
va
liè
re

Cavalière
CavalièreLe féminin du cheval

o
ct

o
br

e/
n

o
ve

m
br

e 
20

11
 -

 5
,4

0c

   2 posters

Vécu 
J’ai testé 

la Haute école

nouvelle formule

Soins
Un vieux cheval 
en pleine forme

Hippologie
Connaissez-vous 
vraiment la robe 
de votre cheval ? 

Entraînement
Utilisez correctement 
les enrênements

Voyage
A la rencontre 
des M ustangs

Ethologie
Un Shire en cordelette

Coaching
Adoptez une 
éco-attitude 
aux écuries



!"#$%&'$#()&'$*"$
!+,-.'"#./#0&1'2

!"# $"%# &'"()"*+# ,-.*/# 0-11")'# -)# 2%3*.$."# 4-%5")'# *6")$"(+#73.4# %)"# 0(%"8# 2%.# 3%(3.'# 93:.'%"**"1")'#
0-11"#5"('%#;6&'".);("#*"4#$*311"48#<"%'#13*9"%("%4"1")'#'(3)4$-(1"(#*"4#'"(("4#")#3:=1"4#<(->
$-);4?#;"42%"*4#@(A-#)63#<34#<%#4"#4-('.(#5.53)'+#B"'-%(#4%(#%)#;(31"#.)2%3*.$.3:*"8#2%.#3#*3.44&#'-%'#;"#
1C1"#*3#5."#43%5"#/#;"%D#3%'("4#1-)'%("48#E3)34'"(-#"'#7-)'3)3+#
Par Isabelle Lartigot, photos Pascal Lahure

!"#$%"&'()*+,(-.'/01

!"#"$%&'()*+,---.,!"#"$%&'()*+

!"#$%&#'(&()*'&
+),-.#/&0#&1"$-&
2!%'&2-#./&0#&
'%-'&32%-'3#4&
0#&1"$))-5#&
2!%'&6&1$7#)/&
#(&0"#1(#1.'&
%)8,&'#&
1,9#)/2 

quoi pensez-vous à l’évocation du Var ? Aux 
vacances estivales sur la Côte d’Azur, aux 
bains dans la Méditerranée, aux barbecues, 
aux cocktails de jus de fruits frais et éven-
tuellement… aux désormais traditionnels et 

déplorables feux de forêts. Mais pas à une crue mortifère.

15 JUIN 2010. Marjorie, 24 ans, habite Vidauban 
dans le Var. Elle est vendeuse de matériel d’équitation et 
intermittente du spectacle équestre. C’est pourquoi elle 
possède trois chevaux, hébergés chez elle et ses parents. La 
maison d’habitation est en haut d’une colline, les prés sont 
en contrebas. Bien que la surface soit entourée de ruis-
seaux, cette « zone verte » est déclarée non-inondable.
Montana, le doyen, est un hongre hispano-arabe palomino 
de 13 ans. Canastero est un étalon PRE bai (reproducteur 
en Espagne) de 5 ans, arrivé chez Marjorie un mois aupa-
ravant. Urko est un poulain PRE gris fer de 1 an et 10 mois. 
La cavalière a acheté la mère, alors pleine, et a vu naître 
Urko chez elle. Il est chétif, a des soucis de santé avant sa 
première année ; les frais vétérinaires imposent à la jeune 
femme de vendre la mère (comme animal de compagnie) 
pour renflouer ses comptes. « Mais dès son premier anni-
versaire, Urko devient un petit étalon fougueux et débordant 
d’énergie. Il part en balade en liberté avec les autres chevaux 
et nage à merveille », se souvient la jeune femme.
Cet après-midi du 15 juin 2010, Marjorie fait des courses 
à Draguignan, à une petite vingtaine de kilomètres de son 
domicile. Il pleut beaucoup. Alors la jeune femme tente 
d’appeler sa mère pour lui demander de surveiller les trois 
chevaux. Le réseau est saturé. Elle réessaie plusieurs fois, 
vainement. « Les rues de Draguignan se transforment en 
torrent », poursuit Marjorie. Sentant que quelque chose 

de grave se trame, elle reprend la route en direction de 
Vidauban : « J’ai mis une heure pour faire ce que je fais habi-
tuellement en moins de 20 minutes ! »
Sur le retour, la voiture de Marjorie est immobilisée dans 
1 m d’eau, dans le village, qui précède Vidauban. « Je décide 
de laisser la voiture et cours sur 2 km, dans la boue. » Elle 
arrive enfin chez elle et constate avec effroi que les prés 
sont totalement inondés. Les ruisseaux, qui entourent la 
parcelle, sont sortis de leur lit et l’eau est montée dans le 
parc des chevaux, « alors que même en pleine crue en hiver, 
l’eau n’a jamais atteint les prés », se rappelle Marjorie.
La Varoise tente de s’approcher des prés. Seule dépasse 
encore une tuile du toit de l’abri. Il est 17h : le niveau de 
l’eau est monté à 5 m. Les équidés n’ont d’autres solutions 
que de nager. Marjorie, elle aussi, doit finir les derniers 
200 m à la nage, une tenaille à la main. Elle essaie de libérer 
ses chevaux : Canastero s’est enfui, du moins, elle espère 
qu’il n’est pas mort ; Montana s’échappe en direction de 
la maison, jusqu’alors épargnée. Mais le hongre, voyant 
qu’Urko n’a pas réussi à le suivre, veut le secourir. La mère 
de Marjorie retient l’animal et le met en sécurité, plus haut 
derrière la maison.
Le jeune Urko est toujours dans le pré. La Varoise : « L’eau 
est terriblement froide. Je n’ai plus pied. Je suis épuisée, je 
n’arrive plus à nager. Et j’entends Urko se noyer, je l’entends 

Urko, poulain PRE gris fer, avait un an 
et dix mois le jour de la catastrophe.

Marjorie et Montana, son hongre hispano-arabe palomino.

Canastero, étalon PRE, vivait chez Marjorie 
depuis un mois lorsque la crue s’est produite. 



eu le réflexe d’aller en direction de la maison, peut-être parce 
qu’il n’est là que depuis un mois. Il s’est laissé porter par le 
courant et a passé la nuit seul dans les inondations », explique 
Marjorie. La crue a fait perdre beaucoup de choses à Mar-
jorie et ses parents : les véhicules, le van, l’alimentation des 
chevaux, la sellerie… et Urko. Une catastrophe. Marjorie 
apprend qu’il a plu en une journée l’équivalent de 4 mois 
de précipitations. Et par conséquent, l’Argens, un court 
d’eau à moins d’un kilomètre du domicile de Marjorie, est 
sorti de son lit. Ces inondations qualifiées de centennales 
(dont la périodicité est de 100 ans) sont un événement, qui 
devrait rester exceptionnel. Mais le garde forestier a déjà 
alerté Marjorie, que la région de Toulon pourrait bientôt 
être dans le même cas…

17 JUIN 2010. Et comme si cela ne suffisait pas, le 
jour suivant, il pleut à nouveau à 5h du matin. Marjorie, 
qui a replacé les deux survivants dans leur parc, est allée les 
chercher rapidement pour les mettre en sécurité en haut 
de la colline.

AUJOURD’HUI. En attendant de pouvoir reconstruire 
un abri pour les chevaux en haut de la colline, Marjorie a 
confié Montana à son petit ami, converti récemment au 
spectacle équestre et vivant à 300 m de chez elle. Quant à 
Canastero, il ne supporte plus la pluie, à s’en déclencher 
des coliques. La cavalière l’a mis en pension dans une écu-
rie en zone non-inondable. Elle s’en occupe quotidienne-
ment et le prépare au spectacle équestre. « Je n’avais pas 
ramené les chevaux dans les ruisseaux autour de leur parc 
depuis l’année dernière. La séance photo a été la première 
occasion depuis un an…, conclut Marjorie. Cet article est 
une façon de rendre hommage à Urko et aux autres ânes et 
chevaux morts l’an passé dans les inondations. »
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1 : Le Styx : dans la mythologie 
grecque, le Styx est un des fleuves 
des Enfers, royaume des morts.

avaler de l’eau. Il s’est pris les pieds dans la clôture, et s’est 
enroulé autour d’un arbre. Il lutte. Mais je suis à bout de 
force… je crains de me noyer. La mort dans l’âme, je n’ai 
d’autres choix que de faire demi-tour… » Elle revient donc 
sur ses pas et contourne la colline pour rejoindre la mai-
son par les hauteurs. « Sur la route, je croise mon père et 
un ami qui ont du mal à réaliser l’ampleur des dégâts. Nous 
atteignons le haut de la colline en 4x4 et nous finissons à 
pieds par les sentiers des sangliers », décrit la jeune femme. 
Arrivés enfin chez eux, les hommes arrachent la balustrade 
de la terrasse pour en faire un radeau, pour sauver la voi-
sine, perchée sur son toit avec ses trois chiens. Elle assiste, 
désemparée, à la noyade de ses ânes.
Tous se sont ensuite enfermés au dernier étage de la mai-
son, dans l’appartement de Marjorie. Il est 20h, l’eau com-
mence à pénétrer dans la maison. « Montana n’arrête pas 

d’appeler Canastero et Urko toute la nuit, se remémore 
Marjorie. Je me dis que Canestero et Urko sont morts. Vers 
minuit, quand la pluie s’est arrêtée, nous sommes allés ouvrir 
les portes de la maison, au rez-de-chaussée, pour laisser l’eau 
s’évacuer. »

16 JUIN 2010. Il faut attendre midi pour que l’eau 
se retire. Le père de Marjorie retrouve Urko mort, pendu 
dans les arbres. Canastero n’est pas là. Est-il encore en vie ? 
Oui, Marjorie le retrouve à côté d’une ruine, où elle l’avait 
emmené à son arrivée. « Il court vers moi. La veille, il n’a pas 


	Cavaliere-32-couv
	Cavaliere-32-int

