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Le Cheval flamand (Belgian Horse aux USA) :
Texte : N. de Jamblinne
Photos : Aux 4 Saules

Souvenir de voyage : C’était en 2001 entre Chicago et Los Angeles,
nous étions 3 aventurières : Ferry, Denise et moi. Nous avions loué
une voiture pour partir sur la Route 66 et surtout être à la recherche
des « Belgian Horses », ces chevaux de trait belges (le Cheval flamand)
de robe palomino exporté dans les années 1800 !
Cela nous a conduit dans la communauté Amish : une communauté
religieuse anabaptiste (protestants radicaux), fondée en 1693 en
Suisse par Jakob Amman. Ils sont 300.000 répartis dans 31 états des
USA et dans 4 provinces du Canada. Leurs fermes sont prospères, ils
cultivent bio par idéologie, se déplacent en carrioles noires typiques
et travaillent les champs avec leurs « Belgian Horses ». Leur particularité est de refuser tous les « bienfaits » de la civilisation : électricité,
téléphone, télévision, engins à moteurs, etc. Ils vivent simplement, en
dehors de la civilisation, c’est à peine croyable… Ils possèdent leurs
propres écoles, ne paient pas d’impôts à l’État, mais ne profitent
d’aucun service, sans assurances ni sécurité sociale, l’entraide est leur
solution…
De ferme en ferme, nous les découvrons au travail et, sachant qu’ils
n’aiment pas être photographiés, nous nous faisons discrètes.
Ferry, qui parle un peu l’allemand, tente d’entrer en conversation, mais l’allemand des Amish est celui de Suisse allemande
au 18e siècle ! Le fait de devoir parler anglais crée une barrière psychologique. Cependant, lorsqu’ils apprennent que
nous nous intéressons à leurs chevaux, les portes (des écuries)
s’ouvrent …
Le « Belgian Horse » est notre ambassadeur, car comme tout
« homme de cheval », ils sont fiers de leurs chevaux. Emportés lors de leur exode ou importés plus tard, ces chevaux sont
bizarrement originaires de Belgique : imaginez un haflinger
géant : il peut mesurer jusque 190 cm au garrot, musclé,
athlétique, il est la machine agricole de la famille Amish : il
laboure, entretien, fauche, met en andins, récolte la moisson
à l’ancienne avec toute la famille au travail. Nous avons l’impression d’être dans le décor du film « La petite maison dans
la prairie ».
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Nous n’avons jamais présenté ce cheval
dans la rubrique « RACES » de notre revue, car à quoi bon vous parler de ce qui
n’existe plus chez nous.
ERREUR : Une toute petite communauté
d’éleveurs a importé quelques étalons et
quelques juments des Etats-Unis et j’en
ai rencontré près de chez moi dans le
Condroz liégeois !
Anke Rinkes et Ed Matthys ont choisi
d’acheter cette ancienne ferme du 18e
siècle entourée de 6 hectares de prairie,
car ils se sentaient un peu à l’étroit avec
seulement 2 hectares à Rotselaar. De leur ferme située à Vierset, hameau de Modave, ils ont fait un bed-and-breakfast : « Aux 4 saules »,
membre depuis cette année du réseau d’HIPPOgîtes A.W.T.E.
Cavalier depuis sa jeunesse, Ed est passé à l’attelage pour le plaisir
de travailler avec ses chevaux et d’entretenir sa propriété, faire son
foin, rentrer du bois, etc.
Anke, quant à elle, se charge du bien-être de ses hôtes et de leurs
loisirs : tableau de dépliants de tout ce qu’il y a à voir et à faire dans
toute la région, initiation au monde rural pour les enfants : brosser
l’âne, aller voir les chevaux en pâture et proposer des balades en
calèche dans une voiture type marathon pouvant contenir 3 à 4 personnes. Visiter le château de Modave en y arrivant par ce moyen de
transport est un souvenir inoubliable pour tous.
P.S. Depuis 2005, il y a le stud-book « Le Cheval flamand » et voici
le lien vers le site http://www.vlaamspaard.be/fr/vlaamspaard-geschiedenis.html. En Europe, on ne parle donc pas d’un Belgian Horse,
mais toujours du Cheval flamand.
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un trésor inconnu dans son pays d’origine !

Il n’est pas indispensable d’être les hôtes du
bed-and-breakfast pour s’offrir une balade
attelée. Profitez de la basse saison pour
contacter Anke et organiser votre balade en
famille.
Pour faire plus ample connaissance avec nos hôtes :
https://www.youtube.com/watch?v=bbxmtkLkjyw
B&B aux 4 Saules, rue Surrroyseux 30 à 4577 Modave - 0477/79.50.51 –
info@aux4saules.be
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