D E V E N I R U N A C H E T E U R AV I S É D E Q UA R T E R H O R S E A M É R I C A I N

GUIDE DE
L'AC HE TE UR
D' UN QUARTE R
HORSE AM É RIC AIN

L’American Quarter Horse Association
célèbre le lien entre le cheval et l’homme et
encourage toute personne à faire l’expérience de
cette relation unique. Que l’équitation soit pour vous
un loisir, à vivre seul ou à partager en famille, ou
que vous souhaitiez faire de la compétition ou des
courses, l’adhésion à l’AQHA vous offre un soutien
pour votre cheval et vos activités équestres. L’AQHA
élabore des programmes visant à vous permettre
de passer plus de temps avec votre Quarter Horse
américain. En rejoignant notre association, vous
bénéficierez des avantages offerts aux membres,
comme la revue The American Quarter Horse

Journal, des remises auprès de nos entreprises
partenaires et l’accès aux enregistrements gratuits
sur le site. N’hésitez plus ! Rejoignez l’AQHA
dès aujourd’hui !
Composez le +1-806-376-4811 ou rendez-vous
sur aqha.com.

COMPRENDRE VOS BESOINS
Quels que soient votre âge et l’activité visée (concours, rodéos, courses, loisir), posséder un cheval peut
s’avérer une expérience gratifiante. Le point de départ de l’expérience est l’achat de votre premier cheval.
Il s’agit d’une étape importante, qui nécessite un savant dosage de formation et d’engagement.
En effet, un premier achat donne souvent le ton des expériences à venir en matière d’équitation.
Pour commencer, lorsque l’on souhaite faire l’acquisition d’un cheval, il convient de se poser la question
suivante : « Pourquoi ai-je envie d’avoir un cheval ? » La réponse à cette question vous aidera à définir
un objectif qui permettra à son tour de déterminer un cadre pour votre achat.
Pour commencer, posez-vous les questions suivantes :
•Quel est mon objectif ?
• Quel type d’activité ai-je envie de faire avec ce cheval ?
• Quelle somme puis-je débourser pour l’achat d’un cheval, en plus du coût de la location de son habitat, et des frais
de nourriture, de dressage, de santé et de transport ?
• Quel est l’état de mes connaissances en matière d’équitation ? Suis-je débutant, aurai-je besoin de cours ?
• À quelle fréquence vais-je travailler avec mon cheval : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ?
• Combien de temps pourrai-je consacrer au nourrissage et aux soins de mon cheval, aux cours, aux concours ou aux
promenades dans la nature ?
Le type de cheval et le niveau de compétences du cavalier varient en fonction de l’objectif défini. Si vous
prévoyez de participer à des concours équestres, le type de cheval à privilégier différera sensiblement
(en termes de niveau de dressage et, par conséquent, de prix) par rapport à une activité de loisir par rapport
à une activité de loisir. Votre objectif global, en tant que futur propriétaire d’un cheval, constitue le
fondement de votre décision d’achat.
Comme pour l’achat d’une voiture, définissez vos objectifs et vos critères avant d’acquérir votre cheval.
L’American Quarter Horse Association peut vous aider à rencontrer des personnes, dans votre région
ou pays, susceptibles de vous aider dans votre recherche. Vous pouvez contacter l’AQHA International
à l’adresse international@aqha.org, afin qu’elle vous oriente vers un référent à même de vous
communiquer les informations pertinentes pour vous aider à définir le domaine qui vous intéresse.
Si vous envisagez de participer à des concours équestres, venez assister à un événement organisé par
l’AQHA dans votre région pour découvrir les différentes possibilités. Lors de l’événement, essayez
de déterminer le travail et les efforts que vous devrez fournir pour atteindre votre objectif. Allez à la
rencontre des personnes présentes au concours pour vous faire une idée de cet univers, évaluer vos objectifs
et déterminer la faisabilité. Une fois votre objectif défini, la prochaine étape consiste à évaluer vos qualités
de cavalier. Dans quelle catégorie vous classeriez-vous ?
• Niveau débutant, avec une connaissance limitée des chevaux et de l’équitation en général
• Niveau intermédiaire, avec une compréhension élémentaire de l’équitation et d’une discipline en particulier
• Niveau avancé, avec une connaissance solide des chevaux et des concours dans une discipline en particulier
La définition de votre niveau permet de déterminer le type de cheval qui répond le mieux à vos besoins.
Pour un cavalier débutant souhaitant pratiquer l’équitation de loisir, une jument ou un cheval hongre
dressé et doux est idéal. En revanche, un débutant souhaitant participer à des concours devra choisir un
cheval « expérimenté » ou maîtrisant les exigences relatives à l’activité choisie. Par exemple, si vous aspirez
à devenir un jour champion de « team roping » (capture au lasso), il est peut-être plus judicieux de choisir
un cheval plus âgé mais en bonne santé et entraîné à cet exercice. Choisissez un cheval suffisamment
expérimenté pour vous aider à développer vos talents de cavalier,
tout en vous permettant de concourir et d’affiner vos qualités
de compétiteur.

Pour devenir membre,
rendez-vous sur
www.aqha.com/membership
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Les cavaliers de niveau intermédiaire bénéficient d’une plus grande
liberté de choix que les débutants dans la mesure où leur cheval
doit démontrer des qualités, mais ne doit pas nécessairement être
« expérimenté ». Toutefois, le cheval doit au moins convenir à la
discipline souhaitée ou présenter un fort potentiel en la matière.
Quant aux cavaliers de niveau avancé, ils disposent d’une grande
latitude dans le choix de leur cheval. En effet, libre à eux de choisir
un jeune cheval inexpérimenté et de le dresser en vue de le préparer
à l’activité de leur choix. Si, menée efficacement, cette expérience
peut s’avérer très gratifiante, elle ne doit être envisagée que par
des cavaliers chevronnés, possédant des années d’expérience et
à même de consacrer du temps au cheval.

TROUVER UN CHEVAL À ACHETER

Professionnels de l’AQHA
Rendez-vous sur la page aqha.
com/findatrainer ou contactez
une association affiliée à
l’AQHA International pour trouver des
éleveurs, des moniteurs d’équitation
et des entraîneurs professionnels. Ce
service gratuit vous aidera à localiser
des éleveurs fiables, disposés à
vous guider dans votre achat, des
moniteurs susceptibles de vous
enseigner les bases de l’équitation
et des entraîneurs qui vous aideront
à vous préparer aux concours, votre
cheval et vous.

Avant d’acheter un cheval, vous devez absolument prendre les
dispositions suivantes :
• Déterminer le type d’activité que vous souhaitez effectuer avec votre cheval
• Déterminer votre niveau de pratique
• Aménager ou préparer un endroit sûr (écurie) pour accueillir votre cheval
• Déterminer qui nourrira votre cheval ou en prendra soin
• Comprendre les responsabilités qui incombent au propriétaire d’un cheval
sur le plan financier et concernant le temps à lui consacrer
ÉLEVEURS
Pour un cavalier de niveau intermédiaire ou avancé, il est préférable de
s’adresser à un éleveur pour l’achat d’un cheval. Les éleveurs disposent
en effet généralement d’une sélection de jeunes chevaux parmi lesquels
l’acheteur peut faire son choix. Le principal avantage réside dans
la fiabilité des renseignements dispensés par l’éleveur. L’acheteur
a également la possibilité de voir les autres chevaux élevés par le
propriétaire, d’aborder la question du pédigrée, des performances et
des records, de connaître l’environnement dans lequel le cheval a été
élevé et/ou dressé, et de le comparer à d’autres chevaux du même type.
L’éleveur peut également présenter les avantages de certaines lignées
et renseigner l’acheteur sur son programme d’élevage. Les éleveurs ont
également accès au registre des propriétaires actuels de leurs géniteurs
et de leurs poulains. Les éleveurs peuvent aider les cavaliers à trouver
le cheval adapté à leurs besoins.
PROPRIÉTAIRES
Il est également possible d’acheter un cheval directement auprès de
son propriétaire. Le propriétaire présente l’historique des performances
du cheval et communique des informations utiles sur son dressage et
ses habitudes. La plupart des propriétaires proposent aux acheteurs
potentiels d’« essayer » un cheval avant de l’acheter. Cette relation
individuelle favorise l’instauration d’un rapport de confiance entre
l’acheteur et le vendeur. L’American Quarter Horse Journal et The
American Quarter Horse Racing Journal constituent d’excellentes
ressources dans la mesure où elles diffusent souvent les enchères de
vente de chevaux et les annonces de propriétaires vendant des chevaux.
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Bank of America®
Racing Challenge –
Si vous recherchez un cheval pour
participer à des courses, envisagez
d’acheter un cheval concourant dans
le cadre du Bank of America® Racing
Challenge. Le Challenge est une série
de près de 60 courses organisées toute
l’année dans 11 régions des États-Unis,
du Canada, du Mexique et de l’Amérique
du Sud, et dont les prix peuvent s’élever
à plusieurs millions de dollars. Les
Quarter Horses américains concourent
dans l’un des six types de courses
possibles, selon leur âge et leurs
aptitudes. Les entreprises partenaires
de l’AQHA et les hippodromes qui
accueillent les événements contribuent
à gonfler le financement des courses,
ce qui en fait les courses les plus chères
au monde. Pour plus d’informations
sur ce programme, contactez le service
téléphonique du Challenge au
877-AAA-RACE (222 7223).

ENCHÈRES
Les débutants ont souvent recours aux ventes aux enchères
pour faire l’acquisition d’un cheval, en raison de leur vaste
distribution géographique et de la diversité de l’offre (âge,
niveaux d’entraînement, prix). Toutefois, les débutants
doivent avoir conscience qu’il existe différents types
de vente aux enchères, et qu’elles ne sont pas toutes
idéales pour l’achat d’un cheval.
Vente en élevage
Une vente en élevage propose des chevaux produits par des éleveurs. Toute une variété de chevaux y sont
proposés, notamment des poulains, des hongres, des juments et des étalons. Les chevaux vendus dans le
cadre d’une vente en élevage ont généralement été élevés de la même façon, selon les mêmes objectifs, ce qui
favorise la comparaison. Les chevaux proposés à la vente présentent d’excellentes qualités ; toutefois, le prix
de chevaux ayant bénéficié d’un dressage intensif dans une discipline en particulier peut être élevé.
Vente en consignation
Dans le cas de la vente en consignation, une grande variété de chevaux ont été consignés par leur propriétaire
en vue d’être vendus. L’avantage de la vente en consignation réside dans le fait qu’elle propose des chevaux
d’âge et de sexe différents, et ayant bénéficié de divers types de dressage. Cette pratique comporte toutefois
l’inconvénient de proposer des chevaux de diverses origines. Vous ne bénéficierez donc probablement pas
d’informations sur le niveau de dressage ou le tempérament du cheval. Parce que les acheteurs potentiels
disposent de très peu de temps pour voir les chevaux évoluer dans le manège, il est judicieux d’arriver
avant la vente. Si vous êtes intéressé par un cheval, essayez de localiser son propriétaire pour discuter
de ses caractéristiques, notamment son tempérament, son état de santé et ses performances antérieures.
Courses
Contrairement aux autres types de vente, la vente à l’occasion des courses propose des chevaux élevés
spécialement pour les courses hippiques. Le type de vente le plus plébiscité est la vente de poulains âgés
de 12 à 24 mois, qui sont dressés pour courir dès l’âge de deux ans. Les « ventes mixtes » proposent à la fois
des chevaux de course et des chevaux d’élevage, en plus de poulains de moins d’un an. Les prix dépendent
en grande partie de la demande du marché concernant certaines lignées et du potentiel de chaque cheval.
Vente de dispersion
Une vente de dispersion constitue une occasion unique de bénéficier du fruit des efforts continus fournis par
l’éleveur tout au long de sa carrière professionnelle. À l’instar de la vente en élevage, la vente de dispersion
propose généralement des chevaux appartenant à une seule personne ou entité, mais dont l’âge, le sexe ou
niveau d’entraînement peut varier. S’agissant d’une occasion rare d’acheter un cheval auprès d’une entité
réputée, les prix peuvent être supérieurs à ceux pratiqués dans les ventes en élevage ou en consignation.
Il est possible d’acheter des chevaux via d’autres canaux de commercialisation :
• The American Quarter Horse Journal et The American Quarter Horse Racing Journal
• Internet
• Publication d’annonces spécialisées dans les journaux
• AQHA Professional Horsemen
• Vétérinaires équins locaux
• Éleveurs et entraîneurs locaux
• Associations affiliées à l’American Quarter Horse Association à l’échelle du pays,
du comté et au niveau international
PROFESSIONNELS
Outre le dressage des chevaux et des services de conseil, des professionnels comme les entraîneurs peuvent
jouer le rôle d’agents pour les acheteurs potentiels. Indiquez vos besoins et votre niveau en équitation,
et l’entraîneur sera en mesure de trouver le cheval qui répondra le mieux à vos attentes. Si les entraîneurs
prennent généralement une commission pour leurs services, il peut toutefois s’agir d’un bon investissement
sur le long terme.
L’avantage de faire appel à un consultant est double. Un consultant peut vous aider à repérer, évaluer et
négocier un achat potentiel. Un consultant peut également évaluer vos talents de cavalier et vous éclairer
sur la discipline que vous avez choisie. En outre, si vous vivez en dehors des États-Unis, le consultant pourra
vous renseigner sur les normes et les conditions de rapatriement.
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L’association AQHA Professional Horsemen, ainsi que
nos amis de la Certified Horsemanship Association
peuvent vous aider à trouver l’American Quarter Horse
idéal. Pour trouver un professionnel près de chez
vous, rendez-vous sur www.aqha.com/find-a-trainer.
Les débutants doivent de préférence s’adresser à un
professionnel qui a de l’expérience avec les novices
et qui connaît bien la discipline choisie.
Voici quelques questions utiles à poser
à un professionnel :
• Quelle est votre expérience en matière d’équitation ?
• Avez-vous de l’expérience dans la discipline que j’ai
choisie ?
• Avez-vous aidé d’autres acheteurs et, le cas échéant,
qu’ont-ils accompli grâce à vos conseils ?
• Comment vos prix sont-ils établis ?
• Quelles sont vos références professionnelles ?
Lorsque vous décidez de faire appel à un professionnel, veillez à bien lui expliquer vos objectifs et à lui
indiquer avec franchise la somme que vous êtes en mesure de débourser pour l’achat d’un cheval, les frais
de nourriture, de pension, de soins vétérinaires, etc.

RENDRE VISITE À UN ÉLEVEUR OU UN PROPRIÉTAIRE
Dès lors que vous avez repéré un cheval potentiel, vous pouvez suivre quelques conseils pour faciliter le
processus d’achat. Si vous vous rendez chez un éleveur, un propriétaire ou un professionnel, il est judicieux
de commencer à vous entretenir avec le vendeur et à instaurer de bons rapports.
Voici quelques questions intéressantes à poser au vendeur :
• Combien de temps le cheval a-t-il été monté au cours de l’année précédente ?
• Quelle est la personne qui a le plus souvent monté le cheval : l’entraîneur, un amateur, un jeune ?
• Le cheval répond-il bien aux aides lorsqu’il est dehors depuis un moment sans être monté ?
• Quel type d’équipement a été utilisé ? (Mors, équipement spécial tel qu’une martingale de type tie down, selle)
• Quel entraînement le cheval a-t-il reçu, à quelle fréquence et dans quel domaine ?
• Dans quelle écurie le cheval a-t-il été accueilli ?
• Quel type de nourriture et de fibres le cheval reçoit-il et quel est le programme d’alimentation ?
• Le cheval a-t-il été en bonne ou en mauvaise santé au cours de l’année précédente ?
• Le cheval a-t-il déjà présenté des épisodes de coliques ?
• À quelle fréquence le cheval est-il vermifugé ou ferré ?
• Le cheval a-t-il développé de mauvaises habitudes (par exemple, tendance à ronger, à mordre,
à donner des coups de pied, à gratter le sol, phobie de la remorque, allers-retours incessants) ?
• À quelle fréquence le cheval a- t-il été absent de l’écurie, et quel est son comportement dans un milieu différent ?
• Comment le cheval réagit-il lorsqu’il est ferré, tondu ou vermifugé ?
• Le cheval est-il vacciné, a-t-il subi le test de Coggins, etc. ?
• Et, question la plus pertinente : pourquoi vendez-vous ce cheval ?

ÉVALUER UN CHEVAL
Une fois que vous avez identifié et défini votre objectif et repéré un cheval potentiel, l’étape suivante
consiste à déterminer si le cheval en question vous permettra d’atteindre votre objectif. Il s’agit donc de
déterminer son « adéquation à votre objectif ». S’il est raisonnable de penser qu’un cheval présentant des
performances acceptables dans la discipline de votre choix vous permettra d’atteindre votre objectif, vous
devez cependant, même en tant que débutant, connaître les facteurs susceptibles d’influer sur les aptitudes
du cheval dans une activité donnée et utiliser ces informations dans le processus d’évaluation. Quels
sont ces facteurs ? De façon générale, on peut considérer qu’ils sont au nombre de trois : aplombs, allure
et tempérament.
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CONSULTER UN PROFESSIONNEL
Évaluer un cheval selon les critères d’aplombs, d’allure et de tempérament n’est pas toujours aisé pour
un débutant. Lorsque vous recherchez votre premier cheval, il est préférable de vous faire accompagner
d’un professionnel ou d’une personne expérimentée qui saura vous guider dans le processus d’évaluation.
Même si nous vous dispensons ici quelques conseils de base, dans la mesure du possible, sollicitez l’aide
d’une personne initiée qui pourra vous montrer les éléments à vérifier pendant le processus d’évaluation.
APLOMBS
Les aplombs, ou l’aspect physique de l’animal, constituent l’un des critères les plus importants dans le
choix d’un cheval. Si l’on peut présumer que la plupart des chevaux ayant à leur actif plusieurs années
d’expérience et de bonnes performances présentent des aplombs acceptables, vous devez tenter de trouver,
lors de votre sélection, le cheval présentant le meilleur aspect physique possible, et ce, indépendamment
de ses performances passées. Pourquoi ? Parce qu’un cheval qui ne présente pas des aplombs parfaits
risque de développer des problèmes de santé au fil du temps ou dans les situations de stress, pendant
les concours, par exemple.
L’évaluation des aplombs repose sur
une évaluation objective des quatre
caractéristiques suivantes : équilibre,
rectitude des aplombs, musculature,
et caractéristiques de la race et du sexe.
Parmi ces quatre critères, l’équilibre est le
plus important. Il désigne l’harmonie structurelle
et esthétique des différentes parties du corps.
L’équilibre est presque entièrement influencé
par la structure du squelette.
Équilibre
Pour bien comprendre et connaître l’équilibre idéal d’un
Quarter Horse américain, vous devez avoir en tête plusieurs
rapports de proportions utiles. Commencez par regarder
le cheval de profil (côté) et imaginez une ligne droite s’étirant
sur toute la longueur de son dos (distance entre la pointe
du garrot et la croupe) et une ligne le long de son ventre
(pointe du coude au grasset). Idéalement, la longueur du
dos doit être égale à la moitié de celle de la ligne du ventre.
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Tracez ensuite une ligne imaginaire
le long de la partie supérieure de
l’encolure du cheval (de la nuque
au garrot) et le long de la partie
inférieure (du poitrail à l’encolure/
la jonction de l’épaule). Idéalement
le rapport ligne supérieure-ligne
inférieure de l’encolure doit être de 2 pour 1.
Les chevaux dont le rapport dévie sensiblement
de cette valeur (qui devient par exemple de
1 pour 1) sont souvent considérés comme
mal équilibrés.
Quelle est l’origine de cette déviation ? L’aspect
le plus important pour l’équilibre du cheval
est l’inclinaison de l’épaule. L’inclinaison idéale
est d’environ 45 à 50 degrés. Bien que l’angle
puisse varier légèrement, lorsque l’inclinaison
se rapproche de la verticale, le rapport ligne
supérieure-ligne inférieure de l’encolure se réduit. Le garrot est alors positionné plus en avant, du fait d’une
épaule plus droite, ce qui allonge le dos et confère au cheval un aspect de tube. En outre, lorsque l’épaule
est droite, d’autres angles structurels du corps du cheval deviennent droits, ce qui se traduit par une croupe
courte et « avalée » (fortement inclinée), et un grasset et des paturons droits.
En général, l’angle des paturons est presque parfaitement identique à l’angle de l’épaule, si bien qu’un
cheval présentant une épaule trop inclinée possède également des paturons faibles et inclinés. Ce défaut,
appelé « pied à talons trop hauts » (long-jointé), peut être si prononcé que les boulets du cheval touchent
le sol lorsqu’il marche.
Outre l’équilibre global du cheval, l’inclinaison de l’épaule influe sur la longueur de la foulée.
Ainsi, plus l’épaule du cheval est droite, plus la foulée est courte. L’angle de l’épaule et des paturons permet
également d’amortir les chocs lorsque le cheval se déplace. Un cheval qui présente une épaule droite a
également une poitrine peu profonde, conformément à la mesure entre le haut du garrot et le poitrail.
Contrairement à un cheval bien équilibré, dont la longueur des jambes et la profondeur de la poitrine sont
approximativement égales, un cheval présentant une épaule droite aura une longueur de jambe supérieure
à la profondeur de sa poitrine. Lorsqu’il monte un cheval dont l’épaule est droite, le cavalier peut avoir une
sensation de rudesse par rapport à un cheval présentant une inclinaison idéale de l’épaule.
Aussi importante soit-elle, ne vous laissez pas trop influencer par la valeur exacte de l’inclinaison de
l’épaule. Concentrez-vous plutôt sur l’équilibre et l’harmonie de la structure corporelle du cheval.
Rectitude des aplombs
L’évaluation de la structure osseuse permet de déterminer la rectitude des aplombs. Elle est
particulièrement importante au niveau des pieds et des jambes du cheval, car ce sont ces parties qui
supportent le poids et qui déterminent l’état de santé du cheval et sa façon de se déplacer.
Pour déterminer la rectitude des aplombs, nous comparerons le cheval aux valeurs idéales ; toutefois,
la plupart des chevaux n’atteignent pas les valeurs idéales dans tous les domaines. Il est important de
connaître les mesures et valeurs acceptables selon l’utilisation du cheval et l’ampleur des déviations
structurelles.
Tous les chevaux doivent être « aptes au service ». Les jeunes animaux ne doivent présenter aucun défaut
d’aplomb pouvant donner lieu à une inaptitude. D’après l’échelle d’aptitude 1-4, l’inaptitude se définit
par toute déviation structurelle compromettant l’utilité d’un individu. Si un grand nombre de chevaux
présentent des défauts (des anomalies nuisant à leur aspect esthétique), ils sont cependant en bonne santé.
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Extrémité antérieure
Lorsque vous vous placez face au cheval, tracez une ligne imaginaire allant de la pointe de l’épaule au pied,
en passant par le milieu du genou, de l’os du canon et du sabot, le sabot orienté vers l’avant. Lorsqu’un
cheval est panard, le pied en l’air décrit un mouvement vers l’intérieur. Lorsqu’un cheval est cagneux,
il marche les pieds tournés vers l’intérieur et il billarde (oriente ses sabots vers l’extérieur) pendant la
phase de suspension. La plus grave des situations se produit lorsque le cheval effectue un mouvement
vers l’intérieur, vers la jambe controlatérale, et risque donc de se blesser. Si l’os du canon est désaxé vers
l’extérieur, le genou est dit « en pied de banc ».

LIGNE FRONTALE IDÉALE

CHEVAL CAGNEUX

CHEVAL PANARD

Le cheval doit se tenir sur une colonne osseuse droite, sans déviation, lorsqu’on le regarde de profil.
Un cheval brassicourt a les genoux arqués. Le cheval peut également avoir les genoux creux, ou
renvoyés. Le genou creux est le défaut le plus grave car, dans ce cas, le cheval présente une tendance
à l’hyperextension vers l’arrière.

LIGNE FRONTALE IDÉALE

GENOU ARQUÉ

GENOU CREUX
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Extrémité postérieure
Placez-vous à côté du cheval et tracez une ligne imaginaire de la pointe de la croupe au sol. Idéalement,
cette ligne doit toucher les jarrets, être parallèle à l’os du canon et légèrement postérieure au talon.
Un cheval qui présente un angle trop important par rapport à ses jarrets a les jarrets coudés. À l’inverse,
un cheval dont les jarrets sont alignés sur le reste de la jambe est campé du derrière. Ces deux déviations
angulaires peuvent exercer une force supplémentaire sur les jarrets et les paturons, ce qui peut aboutir
à une inaptitude si le cheval est extrêmement sollicité dans ces conditions éprouvantes.

IDÉAL

JARRET COUDÉ

JARRET CAMPÉ DU DERRIÈRE

Idéalement, lorsqu’on le regarde de derrière, c’est d’un grasset à l’autre que le cheval doit être le plus
large. Une autre ligne imaginaire, de la pointe de la croupe au sol, doit passer au milieu de la cuisse,
du jarret et du sabot. Lorsqu’on le regarde de derrière, il n’est pas indispensable que le cheval soit
parfaitement aligné des boulets au sol. En effet, la plupart des chevaux ont naturellement les canons
parallèles et en légère rotation externe (panard) à partir des boulets. Cela permet au grasset du cheval de
dégager sa cage thoracique en suspension, ce qui donne lieu à des foulées plus longues et permet au cheval
de bouger librement. Toutefois, lorsqu’un cheval est incurvé vers l’intérieur au niveau des jarrets et que les
os du canon ne sont pas parallèles, l’animal a les jarrets clos. Un cheval dont les jarrets sont clos éprouve
des difficultés dans le travail des hanches (arrêt, demi-tour, arrêt glissé, etc.). Parfois, certains chevaux sont
cagneux du derrière et ont les genoux cambrés, ce qui nuit grandement à leurs performances.
Musculature
Lorsqu’on la regarde de côté, l’arrière-main doit sembler carrée. Le remplissage des angles du carré dépend
de la race. Le Quarter Horse américain est de préférence plus musclé lorsque l’arrière-main complète le
carré. La croupe ne doit pas être trop plate (ce qui se traduirait par un mouvement trop vertical) ni trop
inclinée (ce qui donnerait lieu à des foulées rassemblées, saccadées et courtes).
Le Quarter Horse américain idéal a une arrière-main aussi remplie et aussi longue d’un bout à l’autre
du plan horizontal du grasset que de la pointe de la hanche à la pointe des fesses. La musculature est
un critère important dans l’évaluation des aplombs du Quarter Horse américain. Il est important de
comprendre la nature proportionnelle de la musculature (lorsque la masse d’un muscle augmente, la masse
musculaire totale augmente également). Les chevaux visuellement évalués comme étant très musclés
présentent généralement une circonférence supérieure de l’avant-bras et de la cuisse, et une largeur
d’arrière-main supérieure à celle des chevaux peu musclés. Le cheval est un athlète harmonieux présentant
une musculature uniforme.
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MUSCULATURE

Caractéristiques de la race et du sexe
Les caractéristiques de la race et du sexe sont plus difficiles à définir. C’est souvent l’aspect de la tête
du cheval qui permet de les déterminer. La disposition et la forme des yeux, des oreilles, des naseaux
et de la bouche peuvent donner au cheval une apparence plus féminine ou plus masculine. Idéalement,
un Quarter Horse américain a l’œil brillant et paisible, ainsi qu’une expression douce et agréable.
Un museau bien défini, un menton raffiné et une mâchoire proéminente contribuent souvent à former
une « belle tête ». Les oreilles doivent être proportionnelles à la tête du cheval, positionnées tout en haut
de sa tête et pointer vers l’avant comme si elles étaient constamment en alerte. Encore une fois, ces facteurs
sont subjectifs. La beauté et l’harmonie de la tête du cheval sont des questions de préférences personnelles
et n’ont aucune incidence sur les performances de l’animal.
ALLURE
Après une évaluation de base des aplombs, l’étape suivante consiste à évaluer l’allure du cheval. L’allure est
un critère important, en particulier si vous souhaitez faire participer votre cheval à des concours. En effet,
la plupart des compétitions valorisent cet aspect.
Même pour un cavalier débutant pratiquant l’équitation de loisirs, un cheval doit au moins aller au pas, au
trot, au galop, et accepter d’être dirigé dans les deux directions. Les chevaux galopent (ou vont au galop) à
main droite ou à main gauche. Lorsque le cheval décrit un cercle à gauche, ses jambes intérieures (gauches)
doivent s’étendre davantage que les jambes extérieures (droites), et vice versa pour le côté droit. Le cheval
doit s’arrêter facilement lorsque le cavalier indique « whoa » et céder à la jambe. Dans l’idéal, le cheval doit
posséder les aptitudes suivantes :
• Allures (pas, trot et galop)
• Le pas doit être vif, avec une foulée de longueur raisonnable par rapport à la taille du cheval.
• Le trot doit être à deux temps, équilibré, et le mouvement des pieds droit et porté vers l’avant.
• Le galop doit être naturel, à trois temps, et sembler détendu et fluide.
Les chevaux doivent accepter facilement d’être dirigés sur les deux mains,
ainsi que sur les changements de main.
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Lorsque vous choisissez un cheval en vue de faire de la compétition,
tenez compte des critères suivants :
Équitation Western – Le cheval doit avoir une foulée fluide
et libre, d’une longueur raisonnable par rapport à ses aplombs.
Le cheval doit parcourir une distance raisonnable, avec un effort
minimal, et tenir sa tête et son encolure dans une position
détendue et naturelle, la nuque au niveau ou légèrement audessus du garrot. Dans l’idéal, le déplacement du cheval doit être
harmonieux et fluide ; l’animal doit répondre aux ordres du cavalier
tout en effectuant des transitions en douceur entre les différentes
démarches et allures.
Équitation anglaise – Le
cheval doit effectuer des foulées
longues et basses, et se porter
vers l’avant, à partir de l’épaule,
avec facilité et fluidité. Il doit
être capable d’allonger la foulée
et de parcourir une certaine
distance de façon détendue et fluide.
Le cheval doit être docile, obéissant et vif. Ses oreilles doivent être
alertes et il doit répondre spontanément aux aides du cavalier, avec
un contact léger de la main et de la jambe. Lorsque le cavalier lui
demande d’allonger le trot, le cheval doit se déplacer avec la même
fluidité. Sa nuque doit être au niveau du garrot ou légèrement audessus. Sa tête doit être légèrement
à l’avant ou à la verticale.
Reining et autres disciplines
avancées – Le cheval doit se
laisser guider ou contrôler, sans résistance ou presque, et doit répondre
aux aides du cavalier. Tout mouvement effectué par le cheval lui-même
doit être considéré comme un manque, ou une perte temporaire, de
contrôle. Le cheval doit faire preuve de fluidité et de finesse, et montrer
une attitude détendue. Il doit être rapide et faire preuve d’une grande
maniabilité, le tout, à une vitesse contrôlée.
TEMPÉRAMENT
L’aspect le plus important et le plus abstrait du processus d’évaluation
est probablement l’évaluation du tempérament du cheval (nervosité/
calme ; bonne volonté/résistance ; soumission/brutalité ; agressivité,
etc.). Si l’élevage sélectif de Quarter Horses américains a permis
d’obtenir un tempérament docile et un caractère naturellement doux,
vous devez toujours accorder de l’importance à cette question au cours
du processus de sélection. Pourquoi ? Malgré des aplombs impeccables
et une allure de champion, un cheval peut ne pas avoir un bon état
d’esprit, ce qui risque de vous freiner dans vos objectifs et de vous
empêcher, votre cheval et vous, de réaliser votre plein potentiel.
L’évaluation du tempérament est particulièrement importante pour les débutants. Il peut en effet s’avérer
frustrant de monter un cheval peu coopératif. Le cavalier risque de perdre confiance et d’avoir peur, ce qui
peut se traduire par une certaine confusion pour le cheval. Souvent, sans l’intervention d’un professionnel,
ces problèmes se multiplient et s’accentuent.
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Si l’évaluation de certains aspects relatifs aux aplombs peut permettre de déterminer le tempérament du
cheval, la meilleure méthode consiste à observer le comportement du cheval lorsqu’il est guidé à la main
et lorsqu’il est monté. Malgré l’importance et l’utilité de l’opinion du vendeur, essayez de vous faire votre
propre opinion. Observez le cheval lorsqu’il est brossé, sellé et chargé dans une remorque. Le cheval :
• reste-t-il tranquille à l’approche du vendeur et de vous-même, tressaille-t-il, recule-t-il ?
• se laisse-t-il passer le licol ou la bride sans difficulté ?
• frappe-t-il le sol, recule-t-il ou se couche-t-il lorsqu’il est tenu à la longe ? Fait-il des allers-retours incessants,
se montre-t-il incapable de rester en place, présente-t-il un tic (tic de l’ours), mâche-t-il ?
• accepte-t-il la selle ?
• fait-il preuve de patience lorsque le cavalier se met en selle ?
• monte-t-il facilement dans une remorque ?
Tout signe de nervosité, toute ruade, toute tendance à frapper le sol et à mordre, et tout refus de se
soumettre au brossage, au sellage ou au chargement dans la remorque doivent être considérés comme
des défauts concernant le cheval. Le cheval étant normalement disposé à répondre correctement à son
propriétaire, demandez à ce dernier si vous pouvez effectuer ces tâches vous-mêmes, si vous vous sentez
en confiance et à l’aise.
Une fois que vous avez observé le comportement du cheval à la longe, il est temps de vous mettre en selle.
Demandez toujours au propriétaire de monter le cheval en premier. Cela vous permettra d’observer le
comportement du cheval lorsqu’il est monté. Si, après avoir observé le comportement du cheval avec son
propriétaire, vous vous sentez à l’aise, essayez de le monter vous-mêmes.
Évaluez le tempérament du cheval lorsque vous le montez. Le cheval :
• va-t-il au pas, au trot et au galop, et accepte-t-il facilement ces différentes allures ?
• obéit-il facilement aux ordres à main droite ou à main gauche ?
• répond-il et s’arrête-t-il lorsque vous dites « whoa », ou lorsqu’une pression est appliquée sur le mors ?
• recule-t-il sans tirer sur le mors ?
• suit-il vos ordres, ou agit-il librement ?
Gardez à l’esprit que lorsque le cheval est monté, son tempérament peut dépendre du niveau du cavalier.
Si les cavaliers débutants peuvent rencontrer divers niveaux de résistance ou perdre le contrôle de l’animal
pendant les tâches susmentionnées, le cheval ne doit jamais ruer ou s’emballer. Dans l’idéal, le cheval doit
accomplir toutes les tâches demandées, sans résistance ou presque sur le mors. Toute raideur ou traction du
cheval sur le mors doit être considérée comme un défaut.
Si vous êtes débutant, ou si vous avez un niveau
intermédiaire, il est toujours judicieux de vous faire
accompagner d’un professionnel si vous décidez de brosser,
seller ou monter un cheval. Demandez au professionnel
de monter et de guider le cheval lorsque vous le montez.
Comme dans tout processus diagnostique, il est toujours
utile d’obtenir un deuxième avis.
Tout au long du processus d’évaluation, rappelez-vous
le principe suivant : non seulement vous achetez un
cheval, mais vous tentez d’établir un lien avec ce cheval.
Tous les chevaux ont leur propre personnalité. À vous de
trouver le cheval avec lequel vous vous sentirez le plus
en harmonie. Si les aplombs, le comportement et l’allure
jouent un rôle important dans l’adéquation du cheval à
votre objectif et à votre personnalité, votre verdict final
reposera souvent sur une question simple : Me suis-je
bien entendu avec ce cheval ? Pour y répondre, faites
appel à votre intuition.
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ACHETER UN CHEVAL
EXAMEN PRÉALABLE À L’ACHAT
Si un cheval semble un bon candidat et qu’il satisfait
à vos exigences lors du processus d’évaluation, vous
pouvez demander à un vétérinaire équin expérimenté de
procéder à un examen préalable à l’achat. L’AQHA vous
recommande pour cela de contacter un vétérinaire équin
expérimenté dans votre région. L’examen préalable à
l’achat peut inclure une radiographie et une série de
techniques diagnostiques. Il comporte en revanche toujours un examen des parties anatomiques suivantes :
Yeux et tête
Nez
Bouche et dents
Oreilles
Queue (doit être conforme aux règles de l’AQHA)

Dos et encolure
jambes
Boulets et sabots
Cœur et poumons
Jarrets et genoux

Que les conclusions du vétérinaire influent ou non sur votre décision d’acheter le cheval, il est toujours
utile de demander un examen médical afin qu’un professionnel de santé expérimenté puisse vous donner
son avis. Veillez à vous informer de la réglementation de votre État ou de votre région, celle-ci étant
susceptible de varier d’un État à l’autre.
CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ
Avant d’acheter un cheval, vous devez vous assurer qu’il a un certificat
de test de Coggins négatif. Un certificat de test de Coggins négatif prouve
qu’un vétérinaire a procédé à une analyse sanguine destinée à déterminer la
présence ou l’absence de l’anémie infectieuse équine dans le sang du cheval.
L’anémie infectieuse équine est potentiellement mortelle. La prévention
reste donc la meilleure solution. Pour vendre un cheval ou le déplacer d’un
État à l’autre, l’animal doit avoir un certificat de test de Coggins négatif.
Il convient de pratiquer ce test sur tous les chevaux tous les 6 à 12 mois
selon votre région. L’anémie infectieuse équine se transmet par le sang.
Ainsi, si un cheval est infecté, il convient de le placer en quarantaine pour
éviter que d’autres chevaux ne soient contaminés via des insectes vecteurs
comme les moustiques ou les taons.
Le calendrier de vaccination des chevaux doit également être à jour.
Les vaccins obligatoires sont généralement les suivants : tétanos,
encéphalomyélite, rage, grippe et virus du Nil occidental, entre autres.
Vérifiez, auprès d’un vétérinaire de votre région, les autres vaccins obligatoires. Vous devez interroger
le propriétaire actuel au sujet du calendrier de vermifugation du cheval.
GUIDE DES MALADIES INDÉSIRABLES
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de maladies susceptibles de toucher les chevaux. Veillez
à ce que le vétérinaire vérifie l’absence de ces maladies avant l’examen préalable à l’achat et n’hésitez pas
à interroger le propriétaire à ce sujet. Si certains propriétaires ne sont malheureusement pas toujours
honnêtes à propos des problèmes de santé antérieurs du cheval, il est cependant toujours judicieux
de s’en enquérir. Le vétérinaire est en mesure de déterminer tout problème de santé en cours.
Maladie : Fourbure
Symptômes : Inflammation du sabot touchant généralement les membres antérieurs. Le cheval qui
en est atteint serre les jambes arrière sous son corps, baisse la tête, courbe le dos et se balance. Il avance
les membres antérieurs de façon à reporter son poids sur ses talons. Le cheval a du mal à se déplacer
et montre des signes de claudication. On peut constater la présence d’anneaux chauds sur les sabots
des chevaux ayant eu cette maladie par le passé.
Cause : Parmi les nombreux facteurs existant figurent une consommation excessive de blé,
d’eau et d’herbe, une commotion des pieds due à un travail trop intense ou trop rapide sur sol dur,
et des infections symptomatiques.
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Traitement : Adaptation du régime alimentaire, médicaments anti-inflammatoires.
Conséquences sur l’utilisation : La maladie peut réapparaître, mais un diagnostic précoce permet
une bonne prise en charge. Selon la gravité de la maladie, un cheval atteint de fourbure peut être
monté sur de courtes périodes et pour des activités peu intenses.
–––––––––
Maladie : Syndrome naviculaire
Symptômes : Il touche les membres antérieurs. Le cheval porte le pied vers l’avant ou présente
une boiterie. Lorsqu’il marche, le doigt concerné touche le sol en premier, ce qui donne lieu à une
démarche saccadée. Les os et les tendons développent des adhérences qui provoquent des douleurs,
ainsi qu’une boiterie.
Cause : Des aplombs verticaux peuvent affaiblir l’os naviculaire et se traduire par un mauvais
alignement des os dans les pieds et les paturons. Des commotions excessives sur le sabot peuvent
également accroître le risque de syndrome naviculaire.
Traitement : Médicaments anti-inflammatoires, ferrage correctif. Névrectomie (section du nerf pour
éliminer la douleur), qui offre une solution plus définitive.
Conséquences sur l’utilisation : L’aptitude du cheval est déterminée en fonction de la charge
de travail. Plus l’entraînement est stressant, plus le cheval risque de boiter.
–––––––––
Maladie : Bec de perroquet
Symptômes : Prognathisme (saillie en avant) de la mâchoire supérieure ou inférieure entraînant
un mauvais alignement des dents supérieures et inférieures ; malnutrition.
Cause : Maladie héréditaire.
Traitement : Il existe peu de solutions pour rectifier le problème.
Conséquences sur l’utilisation : Un cheval présentant ce défaut éprouve des difficultés à s’alimenter.
L’AQHA émet des certificats d’enregistrement pour les chevaux atteints de cette maladie. Toutefois,
pour les chevaux atteints de cette maladie nés à partir du 1er janvier 1992, cette maladie doit
être indiquée sur leur certificat d’enregistrement et dans les registres de l’AQHA. Il incombe
au propriétaire de déclarer cette maladie à l’AQHA dès son diagnostic. Si le cheval peut participer
à des événements de performances, il n’est cependant pas admissible aux épreuves Halter.
–––––––––
Maladie : Ringbone (exostose)
Symptômes : Boiterie, gonflement des paturons.
Cause : Exostose (croissance osseuse) à la surface des os du paturon due à un traumatisme articulaire,
lui-même causé par une sollicitation excessive ou des coups portés directement sur la zone du paturon.
Traitement : Vérification par radiographie. Médicaments anti-inflammatoires, repos
et dénervation.
Conséquences sur l’utilisation : La ringbone peut entraîner une boiterie, ce qui risque de limiter
les activités du cheval.
–––––––––
Maladie : Cryptorchidie
Symptômes : Absence de migration d’un ou des deux testicules dans le scrotum ; comportement
agressif chez le hongre ; problèmes d’infertilité chez l’étalon.
Cause : Blocage empêchant la migration du/des testicule(s) ; maladie héréditaire.
Traitement : Exérèse chirurgicale du/des testicule(s) bloqué(s) ; castration.
Conséquences sur l’utilisation : Cette maladie ne compromet en aucun cas les performances du
cheval. L’AQHA émet des certificats d’enregistrement pour les étalons cryptorchides. Toutefois, pour
les étalons atteints de cette maladie nés à partir du 1er janvier 1992, cette maladie doit être indiquée
sur leur certificat d’enregistrement et dans les registres de l’AQHA. Il incombe au propriétaire
de déclarer cette maladie à l’AQHA dès son diagnostic. Si le cheval peut participer à des événements
de performances, il n’est cependant pas admissible aux épreuves Halter.
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Maladie : Paralysie périodique hyperkaliémique (HYPP)
Symptômes : Crises imprévisibles de paralysie, de tremblements musculaires, de secousses,
de tremblements et de faiblesse. L’intensité des crises peut être légère à sévère. Dans certains cas,
cette maladie peut entraîner un collapsus et/ou la mort du cheval.
Cause : Anomalie génétique héréditaire provoquant un déséquilibre du sodium et du potassium
dans les muscles. Cette anomalie a été retrouvée dans la lignée de l’étalon Impressive.
Traitement : La prise en charge de l’HYPP passe par un régime alimentaire et une activité physique
adaptés, et un traitement médicamenteux. Un test ADN a été mis au point pour identifier les chevaux
porteurs de cette anomalie génétique.
Conséquences sur l’utilisation : Avec une prise en charge appropriée, les chevaux atteints d’HYPP
peuvent mener une vie productive et utile. Les règlements de l’AQHA stipulent qu’il convient de
déclarer une possible hérédité de l’HYPP sur tous les certificats d’enregistrement de poulains issus de
la lignée Impressive nés après le 1er janvier 1998. Dans ce cas, il convient de tester le poulain afin de
déterminer s’il est atteint de cette anomalie génétique. Si les tests génétiques du poulain montrent
qu’il n’est pas porteur de l’anomalie génétique, la déclaration sur le certificat d’enregistrement sera
supprimée et remplacée par la mention N/N, qui indique l’absence de cette anomalie Si vous élevez
un cheval descendant de la lignée Impressive qui a déjà été testé et déclaré comme N/N, vous n’aurez
pas à faire tester ses descendants, dont le certificat d’enregistrement mentionnera également N/N.
Les poulains descendant de la lignée Impressive nés à compter du 1er janvier 2007 doivent être soumis
à un test de dépistage de l’HYPP et à un test de filiation. Un poulain présentant deux copies du gène
HYPP (homozygote, H/H) ne sera pas éligible à l’enregistrement auprès de l’AQHA.
PRIX
En résumé, votre objectif est d’acheter le cheval le plus doux et le
plus expérimenté que vous puissiez vous offrir, avec des aplombs, un
tempérament et une allure appropriés. Gardez toutefois à l’esprit qu’un
cheval dressé et en mauvaise santé est probablement moins intéressant
qu’un cheval en bonne santé, mais non dressé. Choisissez le cheval qui
se rapproche le plus de votre idéal. Rappelez-vous également que les
hongres expérimentés sont plus adaptés aux débutants du fait de leur plus
grande douceur et de leur constance dans les performances.

MEMBRES DE L’AQHA
Les membres de l’AQHA peuvent
accéder aux performances, aux
pédigrées et à de nombreuses
autres fiches sur le Quarter Horse
américain sur AQHA.com. Un autre
avantage de l’adhésion à l’AQHA !

Tenez également compte des pédigrées et des performances antérieures.
Si le pédigrée et les performances antérieures peuvent représenter une valeur ajoutée, il convient de
déterminer leur intérêt vis-à-vis de votre objectif. Par exemple, un cheval de course qui a enchaîné les
victoires ne sera pas le cheval le plus approprié pour des activités de loisir. Gardez toujours votre objectif
final à l’esprit lorsque vous discutez du prix d’achat avec le propriétaire. Si le cheval ne correspond pas
à vos objectifs, n’investissez pas votre argent.
En règle générale, le prix est déterminé en fonction des facteurs suivants, qu’il est important de connaître :
Niveau de dressage - Plus le niveau de dressage est élevé, plus le prix est élevé.
Pédigrée - Plus le cheval compte de champions accomplis et proches dans son pédigrée, plus le prix
est élevé.
Performances antérieures - Plus le cheval est performant, plus le prix est élevé.
Sexe - Les étalons et les juments sont généralement plus chers du fait de leur potentiel reproducteur.
Âge - Bien qu’un jeune cheval inexpérimenté (entre 1 an et 4 ans) soit souvent plus abordable, il est
souvent plus intéressant d’acheter un cheval âgé de plus de 10 ans, plus expérimenté et probablement
plus adapté à votre objectif.
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En définitive, la somme que vous débourserez probablement pour l’achat d’un cheval est directement
liée aux objectifs établis au début du processus d’achat. Bien qu’il n’existe aucune formule concrète de
tarification, voici des fourchettes de prix que vous pouvez vous attendre à rencontrer. Les prix peuvent
également varier selon la région ou le pays :
Hongre dressé, doux, idéal pour les activités de loisir : 1 000 à 3 000 dollars américains
Cheval de course, idéal pour les compétitions locales, d’après ses performances antérieures :
3 000 à 7 500 dollars américains
Cheval de course, idéal pour les compétitions nationales, d’après ses performances
antérieures : À partir de 10 000 dollars américains
PROCÉDURES DE TRANSFERT DE L’AQHA
Si un cheval est enregistré auprès de l’AQHA, toute transaction relative à sa vente ou à son transfert
de propriété doit être enregistrée auprès de l’Association. Il incombe au vendeur de compléter le rapport
écrit à envoyer à l’AQHA immédiatement après la transaction, qu’il s’agisse d’une vente à caractère privé
ou d’une vente aux enchères.
Nous vous recommandons d’effectuer votre achat directement auprès du dernier propriétaire enregistré
sur les documents d’enregistrement officiels. Si vous n’achetez pas le cheval auprès du dernier propriétaire
enregistré, vous devez faire signer un transfert de propriété au propriétaire enregistré, ainsi qu’à chaque
propriétaire existant entre vous et le propriétaire enregistré. Assurez-vous également que le cheval que
vous achetez est conforme aux documents d’enregistrement. Notez son âge, son sexe, sa couleur, ainsi
que tout ce qui permet de l’identifier. Les documents d’enregistrement du cheval, ainsi que les frais
d’enregistrement doivent être inclus dans le transfert de propriété. Vous pouvez négocier les frais de
transfert avec le vendeur.
Si le cheval que vous achetez n’est pas encore enregistré (essayez toutefois de toujours acheter un cheval
enregistré), son nom, ainsi que les numéros d’enregistrement AQHA de son père et de sa mère, entre
autres, doivent figurer sur la demande d’enregistrement, que l’éleveur doit compléter. Sachez que les frais
d’enregistrement sont multipliés par deux après les 7 mois du cheval, puis après ses 12 mois. Les frais
d’enregistrement sont ensuite multipliés par deux, chaque année, jusqu’aux 4 ans de l’animal. Nous
portons ceci à votre attention afin que vous soyez conscient
du coût élevé de l’enregistrement de chevaux plus âgés et que
vous évitiez d’acheter des chevaux âgés non enregistrés.

PRENDRE SOIN DE VOTRE CHEVAL
En tant que propriétaire d’un Quarter Horse américain, il vous
incombe d’en prendre soin et de veiller à ce qu’il bénéficie des
traitements appropriés. L’AQHA accorde au traitement humain
et bienveillant des chevaux une importance telle qu’elle l’a
inscrit dans sa déclaration d’engagement.
	Chaque Quarter Horse américain doit en permanence être traité
avec humanité, dignité, respect et compassion.
	Des règles strictes, édictées et appliquées par l’AQHA, stipulent que
les éleveurs, propriétaires, entraîneurs et exposants sont constamment
responsables du bien-être et du traitement humain et bienveillant
de tout Quarter Horse américain qui est confié à leurs soins.
	Avant tout, le bien-être du Quarter Horse américain prime sur
toute autre considération, et le développement continu de procédures
destinées à assurer le traitement humain de cette race et une
compétition équitable a préséance sur toutes les autres questions.
Il convient de signaler toute négligence et toute maltraitance avérée
sur un Quarter Horse américain aux autorités locales compétentes en matière d’application des lois relatives
au bien-être des animaux. Il arrive parfois que la maltraitance soit le produit d’une méconnaissance des
soins standard (régime alimentaire, etc.) à apporter à l’animal, en dépit de propriétaires bien intentionnés.
C’est pourquoi il est très important de savoir prendre soin d’un cheval avant d’en faire l’acquisition. Afin
de prendre grand soin de votre cheval, avant d’en faire l’acquisition, repérez les services suivants :
magasin d’alimentation local, clinique vétérinaire, maréchal-ferrant et pension pour chevaux.
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U.S. Livestock Genetics Export, Inc.
Les États-Unis jouissent d’une tradition équestre extrêmement riche et diverse qui s’exprime au
travers de nombreuses activités : élevage, dressage, courses, exploitation agricole, équitation de
loisirs, concours… La race Quarter Horse américain illustre à merveille cette diversité. L’AQHA
s’associe à U.S. Livestock Genetics Export, Inc. pour promouvoir l’achat de Quarter Horses
américains et leur profil génétique afin de diversifier leur patrimoine génétique à l’échelle
mondiale, d’enregistrer plus de Quarter Horses et de démontrer la qualité des exportations
américaines.
Depuis 1940, l’AQHA a enregistré plus de 6 millions de chevaux à l’échelle mondiale. Les
descendants de Quarter Horses américains sont présents dans le monde entier, que ce soit dans
les ranches, dans les hippodromes et dans les concours. Le Quarter Horse américain est un cheval
très polyvalent, comme en atteste son excellence dans les travaux agricoles, dans les courses, au
dressage, au saut d’obstacles, dans les concours et dans les activités de loisir. Si vous envisagez
d’acheter un Quarter Horse américain ou si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions
d’importation, veuillez contacter l’AQHA International à l’adresse international@aqha.org.

UNE PASSION POUR LA VIE
Le Quarter Horse américain est le cheval le plus polyvalent, le plus sûr, le plus accessible et
le plus abordable qui soit, caractéristiques qui ont contribué à sa grande popularité à l’échelle
internationale. En outre, l’American Quarter Horse Association offre toute une variété
de programmes et de services, garants de nombreux moments de plaisir et de partage pour
vous et votre cheval.
Exhibitions de l’AQHA
L’Association autorise l’organisation de plus de 3 000 concours et événements spéciaux
autour du Quarter Horse américain dans l’ensemble du pays. Ils sont divisés en différentes
catégories : Open (ouverte à tous les membres, jeunes et adultes, ainsi qu’aux professionnels),
Amateur (cavaliers amateurs de niveau similaire, y compris une sélection d’exposants, de
50 ans et plus), Youth (pour les exposants de moins de 18 ans) et Novice (pour les jeunes
et amateurs qui n’ont pas accumulé 25 points AQHA dans une discipline en particulier).
Horseback Riding Program
Les membres de l’AQHA peuvent obtenir des prix et des récompenses, et gagner des
cadeaux en indiquant le nombre d’heures passées à monter un Quarter Horse américain.
Des récompenses sont également décernées aux membres montant des chevaux d’autres races.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
L’AQHA propose de nombreuses ressources pédagogiques destinées à vous
aider dans votre parcours de futur propriétaire.
Ressources – Visualisez et imprimez les documents d’information et supports
pédagogiques de l’AQHA sur aqha.com/ressources.
e-books – L’AQHA offre un vaste choix d’e-books destinés à satisfaire votre soif
de connaissances concernant le Quarter Horse américain et à vous éclairer sur
la relation avec l’animal, les soins à lui prodiguer et son histoire. Téléchargez
les e-books sur aqha.com
« AQHA’s Fundamentals of Horsemanship » – Cette série de livres et de DVD
a été mise au point en partenariat avec le haras de la Cense, dans le Montana
(États-Unis). Les conseils dispensés constituent un excellent point de départ
pour les nouveaux propriétaires de chevaux et une ressource idéale pour les
cavaliers, quel que soit leur niveau. Commandez-les en ligne sur aqhstore.com.
Les membres de l’AQHA bénéficient d’une remise.
Junior Master Horseman – Ce programme de formation destiné aux jeunes
(Youth) a été créé à l’initiative de l’AQHA et de l’American Youth Horse Council,
qui enseigne l’équitation aux enfants. Le programme JMH inclut un livre et un
site Web interactif, juniormasterhorseman.com.
Publications :
The American Quarter Horse Journal – Cette revue, réservée aux membres,
présente une liste de concours, ainsi que des informations sur l’inscription
à ces concours et des articles instructifs et complets sur l’acquisition et la
possession d’un Quarter Horse américain.

The American Quarter Horse Racing Journal – Ce magazine numérique nous
livre des histoires d’hommes, de chevaux et de courses de Quarter Horses
américains.
Pour vous abonner à l’une de ces publications, rendez-vous sur
aqha.com/magazines.
Toutes les publications de l’AQHA sont disponibles au format numérique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur aqha.com.

D E V E N I R U N A C H E T E U R AV I S É D E Q UA R T E R H O R S E A M É R I C A I N

