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Le paso peruano, trésor du Pérou
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La présentation de
la race paso péruvien
au Haras national
d’Avenches (VD) le 4 juin
a permis de faire découvrir cette race richement
parée à l’occasion des démonstrations publiques.
Ci-dessous: Robert Zürrer
élève ces chevaux dans la
campagne fribourgeoise.

Doté d’une quatrième allure particulièrement confortable et d’une
endurance hors norme, ce petit cheval a conquis le cœur de Robert
Zürrer. Celui-ci s’engage pour mieux faire connaître en Suisse cette race
qui convient particulièrement bien aux longues sorties en extérieur.

À

Villarepos (FR), Don-Rogerio, Salvador, Ramona, Amanda et leurs
comparses pâturent dans un grand
pré avoisinant une stabulation libre. Ce
n’est pas un hasard si ces chevaux portent
un nom à la consonance espagnole: ils font
en effet partie des rares représentants en
Suisse d’une race originaire du Pérou, le
paso péruvien. Leur propriétaire, Robert
Zürrer, est le président de l’association qui
gère cette race dans notre pays, le Paso Club
International. Elle fête cette année ses
trente ans d’activité.
Yvonne Ward, de
Berne, et son
cheval âgé de
12 ans. La cavalière porte la tenue
vestimentaire
traditionnelle
péruvienne et
«Salvador» le
harnachement
typique des
chevaux de
la race.

«Dans les années 1980, j’ai été amené à travailler au Pérou, raconte cet ingénieur agronome aujourd’hui retraité. Là-bas, j’ai eu
pour la première fois l’occasion de monter
un paso péruvien. Dans ce pays, cette race
est considérée comme un patrimoine national. Les éleveurs avaient donc à cœur de
me faire découvrir ce cheval qui fait leur
fierté. Nous avons réalisé une sortie d’une
quarantaine de kilomètres le long de la
plage, dans le désert. Cela a été une révélation! raconte Robert Zürrer. Moi qui avais
monté des chevaux de races très différentes
– des akhal-tékés, des demi-sang suisses,
des criollos – jamais plus je n’ai eu envie de
partir en balade avec une autre monture
qu’un paso péruvien. La façon de se déplacer de ce cheval m’a immédiatement
fasciné et convaincu.»
Le paso péruvien a en effet la particularité de posséder une allure naturelle
supplémentaire, le paso llano. Cette
allure à quatre temps, qui s’apparente
au tölt islandais, est particulièrement
confortable pour le cavalier, qui ne
ressent aucune secousse et reste stable
dans la selle.

Idéal pour les balades

De retour en Suisse, Robert Zürrer réussit à acquérir une jument paso peruano
nommée Sombra, alors que la race était
encore quasi inconnue en Europe. De-

puis, d’autres chevaux péruviens ont partagé son quotidien, l’ingénieur agronome
n’hésitant pas à les importer directement
du berceau de la race. Passionné d’élevage, qu’il soit équin ou bovin, il a également fait naître une dizaine de poulains.
«Pour moi, le paso péruvien est le cheval
idéal pour se balader à l’extérieur, s’enthousiasme Robert Zürrer. Le cavalier
peut faire de longues sorties sans se fatiguer. Bien qu’il ait du tempérament, le
paso péruvien est facile à contrôler.
Lorsqu’on est à terre, pour le brosser ou
faire une pause en randonnée, ce cheval
est très calme. Dès qu’on remonte en
selle, il avance avec énergie.» Si les cavaliers péruviens se déplacent uniquement au paso llano, en Suisse, on demande également aux chevaux de
marcher et parfois de galoper, bien
qu’ils ne soient pas tous confortables à
cette allure.

Fiche signalétique
Origine Pérou, Amérique du Sud.
Morphologie Cheval de taille moyenne
,

mesurant entre 145 et 155 cm au garr
ot,
avec des membres fins et solides.
Crinière et queue abondantes.
Caractère Calme, sensible et docile,
mais énergique sous la selle.
Robe Principalement bai et alezan, avec
peu de marques blanches, mais on
trouve
toutes les robes sauf le pie, pas adm
is.
Particularité Possède une allure naturelle
supplémentaire, le paso llano.
Utilisation Loisirs, balade, randonnée.
Élevage Au Pérou, le paso peruano est
protégé par le gouvernement et a
été
déclaré patrimoine culturel de la nati
on.
L’élevage de cette race est très déve
loppé
aux États-Unis. On compte quelque
25 000 sujets dans le monde.
Présence en Suisse Cheval rare, avec
environ 80 représentants dans tout
le pays.
Un seul éleveur, dans la région de Zuri
ch.
Prix Pour un cheval de 4 ans débourré,
entre 12 000 et 15 000 francs suis
ses.

Harnachement traditionnel

Lorsque Robert Zürrer sort en balade
avec des amis ou son épouse Doris, qui
a grandi au Pérou, il ne manque jamais
d’utiliser la selle traditionnelle péruvienne.
«Celle-ci est extrêmement confortable et
bien adaptée à cette race. Elle est d’inspiration espagnole. Je me sers également de la
bride péruvienne, qui est faite de cuir cru
et de métal. Chaque pièce de harnachement

BON À SAVOIR

La monture des riches propriétaires
Le paso peruano (péruvien) n’a jamais été un cheval de travail, contrairement au quarter
horse ou au criollo, utilisés pour rassembler le bétail. Cette race a été sélectionnée
spécifiquement par les riches propriétaires terriens, afin d’avoir une monture qui leur permette
de couvrir de grandes distances, sans se fatiguer. L’immensité des plantations de sucre et de
coton du nord du Pérou ainsi que les côtes désertiques du sud nécessitaient en effet de passer de
longues heures à cheval, afin de superviser les employés et de contrôler les cultures.
Des allures confortables – ce fameux paso llano propre à la race – et de l’endurance étaient
les qualités fondamentales recherchées. La sélection a permis de fixer génétiquement
cette quatrième allure. Le paso péruvien était réservé à l’élite fortunée, seule
à pouvoir s’offrir un tel cheval.

est une œuvre d’art, fabriquée à la main par
des artisans locaux. Elle met en valeur la
race. Avoir recours à ce matériel me permet
également de marquer mon attachement
personnel profond pour le Pérou. En revanche, je ne revêts les habits traditionnels
que pour les démonstrations!»
Pour l’ingénieur agronome, le meilleur
moyen de convaincre les cavaliers d’adopter cette race est de leur permettre de monter un de ces chevaux. Il n’hésite donc pas à
emmener des cavaliers en balade, afin de
leur faire découvrir les sensations particulières qu’offre un paso péruvien. «Leur façon de se déplacer est inexplicable et incomparable, il faut le ressentir soi-même.»
À l’heure de quitter Robert Zürrer, celui-ci
se dirige vers l’écurie pour seller son cheval. «Une balade avec un paso péruvien est
le meilleur remède que j’aie trouvé contre
mes maux de dos. Le paso llano détend les
tensions musculaires liées à ma scoliose et
diminue mes douleurs.»
Véronique Curchod n

