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ANDOLSHEIM Adopté par une jeune cavalière

Le cheval de laboratoire
revient dans la course
Gaëlle Hugg et Ugo se sont rencontrés grâce à Facebook. La cavalière de Heiteren a eu un coup de cœur
pour l’ancien cheval de laboratoire et a décidé de l’adopter. Récit d’une belle histoire.

U

go passe sa tête hors du
box pour quémander une
caresse. « C’est sa tête
qui m’a fait craquer, elle
est très expressive », dit Gaëlle, en
lui flattant l’encolure.

protégé. Le cheval ne lui appartient pas encore. Il lui a été confié
à l’essai. « Pendant un an, il reste
propriétaire du Graal au cas où les
choses ne se passeraient pas bien
entre eux ». Pour Gaëlle, pas de
problème. Elle s’est déjà attachée à Ugo, et lui aussi. Il reconnaît le bruit de la voiture lorsqu’elle arrive aux écuries pour le
bouchonner. « C’est comme si
j’adoptais un enfant. A 19 ans,
c’est tôt pour avoir un cheval, Mais
un coup de cœur, on en a rarement
un deuxième ».
I.N.

J’ai vu la photo d’Ugo,
j’ai eu
un coup de foudre
Ugo est un hongre, un trotteur
réformé de 7 ans, issu d’un élevage de Normandie. Pas assez performant pour la course, il a été
cédé à un laboratoire qui fabrique
des antidotes et utilise des animaux pour la production de sérum. Il y est resté pendant trois
a ns , c o m m e « d o n n e u r d e
sang ». En fin de protocole, il a
été réhabilité et proposé à l’adoption par l’association Graal (Groupement de réflexion et d’action
pour l’animal).
« On imagine ces animaux vivant
dans des conditions difficiles,
avec des pipettes. Ce n’est pas le
cas. Ils sont par groupe de 15 à 20
en semi-liberté dans des grandes
pâtures. Les manipulations consistent en des injections pour stimuler le système immunitaire, et
des prélèvements de sang », explique Camille Dorn, éthologue responsable du programme chevaux
du Graal. L’association a organisé
la réinsertion sociale d’un animal
qui a servi la science.

Merci Facebook
De son côté, Gaëlle monte à cheval
depuis l’âge de 10 ans. « Mes parents me le permettaient en
échange de bonnes notes », raconte l’étudiante de 19 ans, qui a
fréquenté la carrière de la Société
Hippique de Colmar. Comme toute
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50 À PLACER
PAR AN

Gaëlle Hugg et Ugo : un couple cavalière-cheval bien assorti, au vert à Andolsheim. PHOTO DNA - JLUC SYREN
cavalière passionnée, elle rêvait
d’avoir son propre cheval : « Jusqu’à présent, je montais ceux des
autres ». Son père lui avait conseillé de trouver un emploi
d’abord . L’entretien d’un cheval,
ça coûte cher.
C’était sans compter les réseaux
sociaux. « Je suis souvent sur Facebook. Le Graal y avait posté une
annonce pour faire adopter une
vingtaine de chevaux réhabilités.
J’ai vu la photo d’Ugo, et j’ai eu un
c o up d e f o ud r e » , r a c o n t e
Gaëlle. Elle a contacté Camille
Dorn. Le cheval avait tapé dans

l’œil d’une autre famille que le
Graal a orienté vers un autre animal.
La procédure d’adoption a mis un
an à aboutir, Gaëlle a dû trouver
une pension qui soit agréée par
l’association pour son futur protégé et attendre trois mois que les
autorisations administratives
soient délivrées. La jeune femme
est allée chercher le cheval en Ardèche, avec son père. « Quand je
l’ai récupéré le 19 janvier, il était
en très bonne santé, il avait son
poil d’hiver, sa fourrure de nounours », sourit la cavalière. Je

peux dire merci à Facebook.

Pourquoi pas
la compétition ?
Depuis, Ugo a pris pension à l’Ecurie des Acacias à Andolsheim, où il
entame une nouvelle vie en compagnie d’une cinquantaine de congénères. « À son arrivée, il était un
peu timide. Il a toujours des réactions un peu brutales ».
Gaëlle a pris son éducation en
main. Le trotteur avait été débourré à l’âge de deux ans. Mais il
fallait refaire tout le travail, pour
le réhabituer à avoir quelqu’un

sur son dos. Ugo bosse.
Pourl’instant, la jeune femme ne
l’a monté que cinq fois. « Pas plus
de deux minutes pour commencer, puis je l’ai fait trotter une
demi-heure. Il donne assez facilement sa confiance. On verra ce
qu’il voudra faire. Ce serait bien de
pouvoir le sortir en compétition ».
La cavalière aux cheveux auburn
et sa monture à la robe alezane
sont bien assorties.
Gaëlle a mis ses économies dans
l’adoption d’Udo. Elle a dû faire un
don de 300 euros à l’association,
régler « le loyer » mensuel de son

La réhabilitation est un processus légal qui consiste à organiser le retour d’animaux de laboratoire (chiens, chats,
rongeurs…) à la vie civile, par un
placement auprès de particuliers ou de structures d’accueil
adaptées.
Le Graal (Groupement de réflexion et d’action pour l’animal)
est spécialisé dans cette démarche depuis 2005. L’association a
lancé fin 2014 un programme de
réhabilitation des chevaux, avec
l’objectif de faire adopter 50
animaux par an. À ce jour, l’association en a déjà installé 14 dans
des familles d’accueil. La majorité des chevaux réhabilités et
proposés à l’adoption sont des
trotteurs français, de 4 à 15 ans.
Ils ont été impliqués dans des
protocoles de production de
sérums (antirabiques, antitétaniques…) pendant plusieurs
années. Ces chevaux sont en
bonne santé (attestée par un
certificat vétérinaire), ne souffrent pas de problèmes physiques ou comportementaux,
pouvant nuire à leur réinsertion.
u Plus d’information sur le site :
www.chevauxdugraal.org

LIGNE SNCF COLMAR-METZERAL Le sondage de l’association de promotion

« Satisfaits, mais… »
Sondés en décembre sur le
devenir de « leur » train, les
habitants de la vallée de
Munster ont répondu massivement : 68 % se disent
« satisfaits »
C’EST PEUT-ÊTRE LE PLUS GRAND
ENSEIGNEMENT à retenir : les ha-

bitants de la vallée sont « profondément attachés » à leur
train. A l’origine de l’enquête,
l’association de promotion du
chemin de fer Colmar-Metzeral
(APCM), ne s’attendait pas à une
participation aussi élevée.
« Nous avons reçu 525 retours,
en majorité d’habitués de la ligne (415) », annonce fièrement
Pierre Hartmann, le président de
cette association qui fait le lien
depuis vingt ans entre les usagers du train, et les services de la
Région Alsace et de la SNCF (DNA
du 10/12/2014).
Même si la photographie est à
prendre « avec des précautions »
en raison de l’échantillonnage,
elle dessine toutefois quelques
tendances fortes. A commencer
par un indice de satisfaction
« élevé » (68 %), même si quelF22-LCO 01

ques griefs récurrents pointent
ici et là.
La critique principale concerne
la surcharge des trains en période de pointe. Depuis, le problème
a été « en grande partie » résolu
avec l’arrivée le 15 décembre
d’un nouvel autorail à grande
capacité (AGC). « C’est un progrès apprécié », témoigne Michel
Verleye, le trésorier de l’APCM.

« La situer sur un axe
des Vosges à la Forêt-Noire »
Alors que la grille « semaine » a
été optimisée, avec des marges
de manœuvre forcément limitées par la voie unique, l’autre
« demande forte » des usagers
ou des touristes concerne la
grille du week-end. « Maintenant
que les bus ont disparu, elle serait à compléter », souligne l’association.
L’enquête révèle aussi que beaucoup d’habitués du « TGV » (le
Train de la Grande Vallée, comme on l’appelle là-bas) plaident
pour des correspondances plus
longues. « Les ramener à 10 minutes le week-end au lieu de 6
serait une avancée », pense Michel Verleye.

L’aménagement des gares a lui
aussi été soulevé, en particulier
celui de Wihr-au-Val/Soultzbach,
où la problématique dépasse cependant le cadre du train. Il a
aussi été question du devenir du
guichet de Munster («ils y tiennent beaucoup ») ou une demande de jeunes pour un distributeur à pièces à Colmar SaintJoseph.
Chez ceux qui ne prennent pas
ou plus le train, les équations
semblent plus difficiles à résoudre pour les promoteurs de la
ligne : grille horaire pas adaptée,
gare d’arrivée trop éloignée du
travail, coût des billets, correspondances pas fiables, covoiturage, grèves…
Maintenant que la grille horaire
est bien fournie (40 trains en
semaine, 14 le samedi, 10 le dimanche), « l’enjeu est de la pérenniser en l’optimisant », jugent Pierre Hartmann et Michel
Verleye.
La question est d’autant plus essentielle que le trafic a baissé de
0,2 % en 2013, avec une fuite des
occasionnels (-9,9 %) et des
abonnés de travail (-7,5 %), tout
juste compensée par une aug-

L’indice de satisfaction est important chez les usagers (68%). ARCHIVES DNA
mentation des scolaires (+6,2%).
Une baisse qui intervient dans
un contexte de fragilisation des
conditions d’exploitation (conduite de la ligne depuis Strasbourg, suppression des contrôleurs…) et un avenir économique
incertain (réforme territoriale,
baisse des dotations).

Parmi les leviers de développement de la ligne, Pierre Hartmann pense qu’il faudrait la situer sur un axe géographique des
Vosges à la Forêt-Noire. « Lier la
ligne ferroviaire Colmar-Metzeral à la réouverture de la ligne
Colmar-Breisach-Freiburg serait
une énorme avancée ».

L’association dévoilera les résultats de son enquête la semaine
prochaine à Strasbourg au conseil régional et à la SNCF.
PH.V
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