Escorte royale mais encore …

Les sorties protocolaires ont lieu en moyenne une fois par mois. Les visiteurs
illustres sont alors accompagnés par la clique de trompettes, de cinq musiciens lors des petites escortes, par exemple pour les ambassadeurs, et de huit
lors des grandes manifestations comme la fête nationale où tous les chevaux
sortent.
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L’image la plus frappante que l’on a du cheval de police ce sont les escortes lors de cérémonies comme la fête nationale, la réception des lettres
d’accréditation des ambassadeurs ou les visites de dignitaires étrangers. Mais
c’est de loin la partie la moins importante de la vie du cheval de police.

Escorte

En effet dans la vie de tous les jours, après leur formation pour faire face à toutes les situations, les chevaux
patrouillent dans les espaces verts, dans des quartiers
chauds, lors de matchs de football, de festivals où ils surveillent des manifestations ou des grèves.
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La vie du cheval de police
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Manifestation
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Il y a quatre chevaux et leurs cavaliers qui logent en
permanence à la côte pour surveiller les migrants qui
cherchent à passer en Grande Bretagne.
Les chevaux sont en effet bien plus polyvalents pour
se déplacer dans les dunes, sur la plage ou d’autres terrains difficiles là ou des véhicules ne passeraient pas.
La position en hauteur du cavalier lui permet d’avoir
une large vue autour de lui facilitant ainsi son travail.

La cavalerie se compose actuellement de 90 cavaliers et
de 88 chevaux. Si, il y a quelques années, certains politiques voulaient diminuer les effectifs, actuellement c’est la
situation inverse. On se rend bien compte que les chevaux
procurent beaucoup d’avantages dans de nombreuses
situations.
Les effectifs vont augmenter pour arriver à 120 cavaliers et
110 chevaux.
La Police Fédérale va donc engager l’année prochaine.
Savez-vous que la moitié des cavaliers sont des femmes !
Comme dans la vie de tous les jours, à la police aussi les
femmes aiment les chevaux.
Entrainement avec la lance
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Une femme cavalière, souvent de taille plus petite, sera
bien plus impressionnante du haut de son cheval de
1,70 mètre face à des manifestants
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Nous sommes toujours impressionnés par le calme de ces chevaux. Comment en
sont-ils arrivés là ?
Un bon cheval de police doit répondre à plusieurs critères : ce sera un grand demi-sang (Warmbloed) belge de préférence mais maintenant il faut les chercher en Hongrie ou autres pays de l’Europe de l’Est, car la Chine a découvert les
qualités de nos chevaux et les achète en grande quantité et très cher.
Le jeune cheval sera en bonne santé, bien dans sa tête, calme, en avant, courageux, d’un caractère sociable et intéressé
par le travail. Il est acheté débourré et présenté monté par son vendeur. Les cavaliers du service achat le monteront
également afin de le tester avec un autre cavalier que son propriétaire. Il a alors entre 4 et 6 ans et mesure au minimum
1,64 m et idéalement 1,70 m.
Débourré lors de son achat, il doit ensuite apprendre son métier de cheval de police par du travail en piste avec ses
collègues en affrontant des objets effrayants pour lui comme de gros ballons, des tonneaux, une bascule, des frites en
mousse, une bâche au sol et des manifestants en colère. Il doit évoluer en groupe et supporter des contacts avec ses
voisins.

Entrainement aux obstacles
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Dressage frites
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Dressage ballon
Accompagné d’un cheval professeur, il va sortir le plus rapidement possible en patrouille dans des endroits calmes d’abord comme la forêt de
Soignes toute proche ou des quartiers d’habitation paisibles. Plus tard, il
affrontera des endroits plus bruyants ou agités.
Ce n’est qu’après cette formation qu’il pourra vraiment exercer son métier
de cheval de police.

Dressage bascule
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Les patrouilles à cheval, un bon contact avec la population.
La présence des chevaux lors des patrouilles facilite énormément le contact avec la population. Le cheval est un animal
éminemment sympathique et, très souvent, les gens demandent à les caresser ou faire des selfies avec eux.
Le cheval inspire donc confiance. Mais une ligne de huit chevaux qui avance en rang serré sera très impressionnante et
fera reculer des manifestants turbulents.
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Exercice d'interpellation

Auparavant, les chevaux étaient logés en stalles dans les écuries, ils sont maintenant en box. Ils disposent d’un moulin
marcheur et de plusieurs pistes intérieures et extérieures pour le travail. Ces installations sont cependant démodées et
peu pratiques. Il existe un projet pour tout rénover de manière plus ergonomique et plus astucieuse, des box plus grands
à parois amovibles pour faciliter le nettoyage par une machine, le tas de fumier plus accessible, un moulin marcheur plus
grand, etc.
Chaque policier travaille la plupart du temps avec son propre cheval et de forts liens affectifs se créent dans ce binôme.
Pour leur santé et leur bien-être, tous les chevaux passent au moins deux semaines en prairie l’été. D’ailleurs, certains cavaliers qui en ont la possibilité, reprennent leur cheval à la maison lors de leurs vacances, afin de lui offrir un moment au vert.

Dressage foule
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Dressage sacs
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Il y a quelques cavaliers civils qui participent à la formation des chevaux. Ce seront de bons cavaliers aptes à dresser un
cheval. Un recrutement aura lieu en 2019.
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C’est la DAO, Direction de l’Administration des Opérations, qui coordonne les interventions des policiers pour les matchs
de football, les grèves, les festivals et autres manifestations diverses. La cavalerie ne peut répondre qu’à 50 % des demandes. D’où la nécessité d’engager de nouveaux cavaliers. Ceux-ci seront de bons cavaliers, passionnés par les chevaux
et très disponibles, car les horaires sont très fluctuants et les journées souvent très longues. Les patrouilles durent souvent
cinq heures et les escortes sept heures, plus les soins aux chevaux avant et après la prestation.
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Exercice escorte
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Les chevaux de police travaillent tant qu’ils sont en bonne santé. A partir d’un certain âge variant d’un cheval à l’autre, on
lui demandera un travail adapté, plus calme.
En général, c’est vers l’âge de 22 ans que le cheval est mis à la retraite. Mais s’il a un souci de santé, il sera réformé plus
jeune. Prioritairement, ce sera, si possible, son cavalier qui le prendra chez lui afin de lui offrir un repos bien mérité. Sinon,
un collègue policier pourra l’accueillir. Si aucune de ces solutions n’est possible, le cheval sera alors proposé en dépôt,
sous certaines conditions, à des cavaliers privés. Il pourra alors servir pour des promenades ou des activités calmes mais
certainement pas pour du travail soutenu.
Le cheval de police propose une approche différente du travail du policier, un contact plus facile avec la population.
Il apporte du prestige lors de cérémonies officielles et il aide beaucoup son cavalier dans l’exercice de sa fonction.
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La retraite

Merci à la Commissaire Carla Christiaens, responsable de la cavalerie et à l’Inspecteur Dirk Roofthooft, qui s’occupe de l’achat et de la
formation des jeunes chevaux d’avoir reçu Hippo News dans leurs
installations etterbeekoises.

Comment devenir policier à cheval ou vendre un
cheval à la police :
Il faut être attentif aux annonces de la Police Fédérale sur leur site ou dans des journaux spécialisés.
En 2019, la police recrutera des
cavaliers et des cavalières.
Elle achètera aussi des jeunes
chevaux.
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Entrainement à la marche en groupe

Dossier réalisé par
Philippe Vermeulen
Secrétaire de rédaction Hipponews
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