


!
g
n
it
f
I
r"7rd##5 ê1f*Eç5

m#3a #qfæ*u#
Lf, FâHT#ilffi;T
*g)#ffiTrF *Ë
ruerF4&s-5il

Ê&Ëvïl, ugllfi
r*mp*vsrres*m
ft{Jr FerT ffir5
*'4 E: HE\dilgg-tilS

Â\Éil# *H*
jh4ilË-ils

&rTsfl-ilils,
&ëJS#Ë {HTTffi

F#95-tr
ru#ffis r+#Lj%

Pqi*çiF€*r4s a-sr4

rffi# rg-liË 55*3ffi

sils q-#rusâ"$Ëi5

*ffiilT8_*-ilS.

avalière depuis son Plus jeune âge,

Nathalie rencontre son compagnon

Olivier lors d'une balade à cheval.

Cette passion commune Pour les

équidés ne s'arrêtera pas à l'équita-

tion. elle ira au-deià, bien au-delà. < Nous sommes

tous dewx éleveurs dans l'âme, pour nows c'est

important. > Sur place, dans leur ferme située juste

en face de celle des parents d'Olivier, on compte un

élevage de chevaux Quarter-Horse, un élevage de

moutons, six mulets et le jeune baudet Gédéon de 17

mois, tout en hauteur, encôre tout dégingandé - un

ado quoi I - acquis à 1'Asinerie du Pays des Collines'

Les Quafier sont pour la randonnée et la vente, les

mulets pour le TREC attelé. Après des débuts mou-

vementés en attelage avec le mulet shetland Pil-Poil'

Piccolo prendra la relève. C'est à partir de là, en 2010,

que l'aventure sportive commence pour Nathalie' Pas-

cai, qui tient le centre équestre voisin, lui met à dis-

position son Parcours en Terrain Varié (PTV)"' Rien

de tel pour s'entraîner ! Mais rapidement cela ne suffit

plus à notre compétitrice. De l'attelage Solo, elle passe

en Paire, et aujourd'hui, c'est en Team (4 mulets atte-

lés) qu'elle alpente les tenains de compétition' Pour

répondre à ce désir d'aller toujours plus ioin, Petite-

mule, Jack, Valentin ont rejoint l'équipe.

Le palmarès de Nathalie avec Olivier pour groom

est plus que parfait, double championne de France

en Paire en2012 et 2013 avec Piccolo et Saïga, elle

poursuit en remportant le titre de championne de

France en Team en 2015 et 2016.

Devant un tel palmarès, nous avons souhaité aborder

avec nos compétiteurs leur rapport à 1'animal, avant

d' aborder ultérieurement son mode préparatoire.

Il est important de souligner en préambule, que pour

arriver à de tels résultats, tout cela a demandé beaucoup

de travail. La mule n'est pas un âne, et pas un cheval

non plus : < Côté caractère, ils récupèrent un peu plus

celui de l'âne qui analyse la sittLation. Le cheval on

le sait aurait plus tm insrinct de fuite' D'criLlettrs c'est

pour çct qu'à l'attelage, les mules sont quand même

de bons éléments. >> Le souvenir de Jack suspendu les

4 fers en l'air après avoir coupé un peu coult sur un

pont, et sa grande impassibilité quand nos meneurs ont

décroché l'attelage à quatre, marque ce tempérament

moins en panique que ne le serait celui d'un cheval

dans une telle situation d'inconfort. < Ils sont vraiment

bien pour ça, ils attendent qu' on les décoince, c' est un

atout vraiment imPortant. >
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Mais à l'inverse, cette partie analytique

de la mule la rend très observatrice de

son environnement et donc des gens qui

s'occupent d'elle... et ça peut être sur-

prenant l. < Une personne qui n'a pas le feeling, qui
est pressée pour les rentrer ou les sortir, les mulets le
senlerLt. Certains seront ph.ts sensibles que d'autres,
mais on a vraiment I'impression qwe la communication
sefait d'abord par le ressenti, qwelque chose passe entre

nous mais sans la parole. Comme si c'était I'intention
cp,te I'on met dans nos a.ctions qui importait. Ça c'est
vraiment la grande dffirence entre un mulet et un che-

val. Ce sont des animaux qui vous remeftent en question

complètement. Soit on arrête là et on n'insiste pas, soit
c'est de la négociation > En revanche, comme le sou-

ligne Olivier, ce comportement s'exprime uniquement
à pied.

Durant la période calme, en hiver, les mules sont mani-
pulées tous les jours, elles sont rentrées le soir dans

leur box et sont ressorties le matin pour être mises au

pré, même si elles ne travaillent pas forcément. < C'est
important pour nous, ça permet de les obliger àfaire
quelque chose et d'être manipulées régulièrement, et

d'éviter qu'elles s'ensauvctgeonnent. La mule si on la
laisse trois mois ttu pré sans la toucher, elle redevient
sauvage / > Mais ce rituel n'est pas sans occasionner
quelques blagues de la part des Longues Oreilles :

< C'est vrai qu'ils sont assez rigolos nos mulets, nous

les rentrons en groupe et chacun a son box. Les portes
sont ouyertes, et donc parfois tout le monde rentre au

bon endroit, et parfois pcts dw tout ! Si on est pressé,

c'est sûr que là ils vont visiter tous les box ! >

Ce comportement si particulier de la mule se gère au

quotidien, < on les connaît un peu tous, et inyerse-
ment oussi. Certains jours, on ne sait pas pourEroi,
on ne pourra rien faire, et toujours à pied. Et quand

ils sont en liberté, ils prennent leur liberté ! Ils gardent

une certaine distance, comme pour ne pas se laisser
domestiquer. > Gédéon le jeune baudet veut bien être

**domestiqué, au pré c'est le LP'à venir, mais sommes-

nous vraiment surpris ?

: ., i,: I l.: t_i t-i j::f.,:ii-:

Voyons maintenant d'un peu plus près comment se sont

passés les premiers lemps entre nos compétiteurs et cer-

tains des mulets quiselon Olivier, remettent vite en cause

la hiérarchie, tout en nous précisant qu%ntre eux * c'est

déjà moyennement défini > I Leurs points communs, ils

ont un petit gabarit et sont tous des ONC, autrement dit
< des accidents de pré >. Rapidement nous comprenons
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que les résultats obtenus en TREC n'ont pu se réahser

sans un grand sens de 1'observation de la part de Natha-

lie et Oiivier, et avec patience, beaucoup de patience...

Nous avons Saïga,la mule chouchoutée, voire gâtée,

dès sa naissance par la famille chez qui elle est née.

Elle est très proche de l'homme mais avec une ten-

dance à mordre. La brosser, la harnacher, c'est à
voir... en revanche quand elle travaille elle donne

beaucoùp, à 4 elle est en voiée et très en avant. Plutôt

très froide pour Oiivier mais si elle est reprise, deux

secondes après elle n'en tient pas rigueur.

Ce qui ne serait pas du tout le cas avec Petitemule,

âgée de 13 ans et ici depuis presque 5 ans. .. Elle a dû

faire plusieurs marchands, Ie contact est très dfficile .

Si on crie trop fort, elle est à 2001o et met longtemps

à redescendre. Ce n'est pas une mwle à mettre entre

Towtes les mains. Si ça se passe mal, on est vraiment

dans la négociation. C'est swrtout parce qu'elle ne

comprend pas. Elle ne comprend pas ce qu'on lui
demande, parce qu'elle a peur. Peur de I'homme. Je

pense qu'elle a un lourd passé. Il faut prendre son

temps et lui expliquer. > Petitemule à la robe noire

a fait une saison à 3, avec Piccolo et Saïga en paire

et elle devant. < En volée, elle est très très bien, elLe

va en (want. Dès qu'il y a sollicitation, elle bondit et

passe les obstacles sans problème. >

Et puis il y a Jack, au timon, un phénomène un peu

particulier. I1 a failli ne pas être mis à l'attelage, ça

semblait ne pas lui convenir. Il vient facilement mais

au travail aurait tendance à àvoir peur de la demande.

Aussi quand Nathalie achète des mules comme lui, elle

instaure une période d'adaptation où pendant 2 ou 3

mois eile ne leur demande rien. Ils rentrent et sortent

en hiver, et en été ils sont sôgnés. < Ils apprennent à

nous connaître, et inversement. Puis au moment venu,

ils partent 15 jours à 3 semaines chez mon ami Pascal,

ils sont en box et 1à ils commencent à être travaillés

aux longues rênes, et rapidement on les met à la voi-

ture parce que ça se passe souvent très bien. . Mais

avec Jack il y a eu quelques déboires, nos meneurs se

sont fait embarquer. Décision a été prise de le laisser

tranquille. Pendant un an il n'a rien fait, il était juste

avec le troupeau. << Puis on l'a repris, et c'est de mieux

en tnieux. Il s'y- est mi's, même s'il reste encore du

travail, il comprend la demande. et nous, nous avons

compris comment ilfonctionnait, il est très sensible. >

Valentin lui, vient de chez Pascal, il était là pour être

débourré. Son maître, un monsieur très âgé se faisait

bousculer dès qu'il entrait dans le box, et le mulet se

pointait. < Au départ il grimpait sur les barrières chez

neus, on ne pouvait pas I'attraper en liberté. Il a mis

longtemps à ovoir un licol léger ! Aussi Pascal l'a mis

au boulot très rapidement. En fait il s'est avéré qu'il
travaillait très bien, il était déjà placé, très régulier et

arec une bouche très légère. Il a plutôt tendance à être

en sous-régime, il s'économise un peTit peu, sur les 4

c' est lui qu' il faut activer, donc il est à ma draite . Dans

le mouvement il est très cheval, très très souple. >

Après toutes ces différentes expériences d'éduca-

tion depuis plusieurs années, et les compétitions où

Nathalie Rami a fait ses preuves sur la qualité de
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son menage et c1e sâ tean-| au colxplet, vient le désrr

maintenant de laire naître ses propres mules' 'r C€ {r/l
esl im])orlttnt dans ltt tl'tLtle. c'esl le r:hoix des re1'tto-

dLtcterffs.I'es n.iennes sont des cLccidents de prés et

çd tllLtltiplie la possibilité d'avoit' cles animaur pltts

peureux vl.ç-d-vis tle l'LLawme. Si ltt mère I' est déiù tut

y:eu, le mltl.etotl copicro ce comportenTenl . ))

Ce prc.iet se f-era d'ici 1 à 3 ans avee le bauclet Gédéon

qui est un gïend modèle' cclmûle tous lcs produits c1e

l'Asinerie ele s Collines, et avec Llne des filles de sou

éta1on Quartet'-Horse, très proche de I'hornme et qui

tr:ansmei un super caractèle ', C'est un llet't tut pctri,

je voutlrois essaj-er de faire t{e lo nrule toille che"ul'

un petr pltrs sporlive que la mu!e poilevine oLt la mttle

de frait. .f'envisage cLtrssi utt croiselnenl Fottugais,

mais là., le nwlelon seru l)ottt' rtroi . jc pettse qtte çtl

sera rrès spécirLl ! Je vottdrais des mttles souples'

Rien qu'en attelage çcL sero.it sttper, il -v attrait du ju't '

J'uimerttis ,-air ce que ces craisetnenl:s tlonnenl, vatr

(:ot'ntn.efit les éduquer, conl.r11ent les éLever, comment

les faire nttître. LrLJécondité' c'est tfit aLLtrc suiet, on

esl clututtl. mênrc sur un crttisentent ltors natttre , ce

n'est pas dtt l00c/o' pafoî; les jtntents ne prennent

pas. Et lttLis i'aintetais 1tr'tn'oir dirc tut.jotu'qtrL'c'esl

possibLe cle.{aire des ltratlttiïs un. peu plus malléables'

m.ois taut en restant qnand même des ntttles ' >

Et con'rme l{athalie aime relever les dé1is. en choisis-

sant cette voie. avec ses futt-tls mulets aux origines

connues (des OC) cela lui ouvrirâ les pol'tes pour

concourir sur des compétitions officielles Amater"rr,

ce qui ne lui est pas permis actuellement a\rec sa

petit{r troupe d'ONC (Origines Non Constatées) qui

ne peuvent participer qu'à des épreuves Club'

Mais nous aurons l'occasion de revenir sul son tra-

\rai1. de suivre l'entraînement eJe ses mulets et de par-

lel cle leuls aptitudes en TREC atteié.
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