
Spécialiste du travail à pied et du comportement,  
Renaud Subra s’occupe de chevaux difficiles et 

accompagne les couples cheval-cavalier dans leur vie 
commune. Son but : les amener vers plus de souplesse,  

de légèreté et de performances sportives.  
Texte et photos : Antoinette Delylle (sauf mention).

RENAUD SUBRA

L’homme du calme
REPORTAGE
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C ela prendra cinq minutes ou une 
heure, mais elle montera dans le van 
sans stress. Embarquer ne sera plus 
jamais un problème pour elle. » C’est 

avec cette promesse que j’ai rencontré pour 
la première fois Renaud Subra. Diana, ma 
jeune jument de 5 ans, ne voulait pas embar-
quer et se défendait violemment. Pourtant, 
j’en ai embarqué des chevaux, et pas que des 
faciles ! Avec Diana, j’ai tout essayé : le travail 
à pied, la nourriture, les longes, la copine de 
pré…, tout, sauf le balai, les cris, les coups. Je 
ne voulais pas que les voyages soient syno-
nymes de stress pour elle, mais qu’ils riment 
avec confort et relaxation !
Renaud Subra est arrivé aux écuries avec un 
licol éthologique pour tout matériel. Pas de 
badine, pas même des rondelles de carottes. 
La technique employée ? L’approche-retrait. 
« Je m’approche du van avec elle, je lui laisse 
sentir le pont puis je la fais reculer. Et je re-
commence. À un moment, elle va avoir envie 
de monter par curiosité. » Durant une heure, 
Renaud Subra avance, recule, tout en con-
trant gentiment mais fermement les parades 
de la jument, qui fait tout pour éviter ce 
fichu van qui lui inspire une réelle répulsion. 
Une heure, c’est long. Surtout quand il ne  
se passe rien ! Mais Renaud est patient. 
Veut-il de l’aide ? « Non ! Elle va monter ! Ce 
qui m’intéresse, ce n’est pas qu’elle embar-
que, mais qu’elle le fasse sans stress et ne 
cherche pas à ressortir aussi vite. Une fois 
que ce sera ancré, elle montera et descendra 
sans la moindre appréhension. » Diana se 

défend de moins en moins, mais elle con- 
tinue de résister. Renaud ne tire pas sur  
son licol. Pas le moindre coup de sonnette. 
Quand elle se bloque, il bloque lui aussi,  
lui faisant ainsi comprendre que c’est plus 
confortable d’avancer. Il ne s’énerve jamais. 
Il garde toujours le sourire et… 1 h 15 plus 
tard, Diana monte d’elle-même en toute 
sérénité. C’est gagné ! Renaud Subra a su 
l’attendre. En vérité, il me fait gagner un 
temps fou. 

Cette confiance qui attire 
et subjugue

« C’est en regardant Jean-François Pignon 
travailler que j’ai compris l’essentiel : tou-
jours rechercher le parfait équilibre entre le 
calme et la détermination. » Quand Renaud 
Subra se retrouve face à un cas difficile, il re-
pense à sa rencontre avec ce grand monsieur 
des chevaux et il persévère. « La technique, 
c’est simple. En moins d’un an, tu la pos-
sèdes. C’est dans le relationnel et la commu-
nication que tout se joue. Le cheval apprend 
en faisant des erreurs. Il répond mal. Je cor-
rige. » Quand on y pense, les qualités com-
munes à tous les hommes et les femmes de 
chevaux, qu’ils soient vétérinaires, maré-
chaux, cavaliers, ostéopathes…, sont le cal-
me et la confiance. « Avec cette posture, tu as 
tout !, poursuit-il. Tu peux tout régler. Tu as 
la distance nécessaire. Tu es critique, zen, 
pertinent. Tu prends les décisions au bon 
moment. Quand tu as cette confiance, tu es 

« dans l’assurance de ce qui va se passer et  
le cheval comprend que tu ne vas pas lâcher. 
Les chevaux savent très bien où on en est. » 
Et de citer à nouveau Jean-François Pignon : 
« Avec les chevaux, être calme comme un 
caillou ! » 
Être confiant ne signifie pas pour autant que 
l’on va décrocher la lune. « Il faut croire en 
nos capacités mais sans affabuler. On ne se 
raconte pas d’histoires ! On connaît nos li-
mites, notre champ d’action. Les chevaux se 
sentent rassurés lorsque l’on reste sur ce 
que l’on maîtrise. » Appelé pour reprendre 
des chevaux difficiles, Renaud Subra s’oc-
cupe non seulement du cheval, mais aussi du 
couple cheval-cavalier. « Je commence par 
observer, puis je donne des clés. Je m’appuie 
sur les connaissances scientifiques en étho-
logie et sur les théories de l’apprentissage. »

Il conseille les couples 
Renaud Subra se déplace dans la région 
Aquitaine pour venir en aide aux proprié-
taires dépassés, souvent parce qu’ils ont 
peur de leur cheval ou manquent d’expé-
rience. « Concrètement, je m’occupe plus des 
propriétaires que des chevaux. Quand ils ont 
un cadre de vie adéquat, des règles claires et 
un travail régulier, les chevaux redeviennent 
très vite coopératifs. Je n’ai jamais vu un 
cheval qui ne se remet pas ! » Parfois, les pro-
blématiques rencontrées par le couple sont 
si enracinées qu’il doit se transformer en 
conseiller. « Le cheval peut avoir besoin de 
changer de cadre de vie ou de propriétaire. 
Le simple fait de le mettre plus au pré et 
moins au box peut avoir des effets bénéfi-
ques incroyables. » La bonne adéquation en-
tre le niveau du propriétaire et le type de 
cheval est aussi un facteur très important. 
Inutile d’acheter un crack de CSO très près 
du sang si on n’a jamais sauté ou trop peu. 
« Je ne peux que conseiller aux futurs pro-
priétaires de se former le plus possible. Il y a 
des clubs où l’on apprend à devenir proprié-
taire. Il faut un vrai bagage avant de se 
retrouver à la maison avec deux chevaux et 
sans encadrement. » La plupart du temps, 
Renaud Subra revient aux fondamentaux. 
« Votre cheval est-il capable de marcher en 
liberté à vos côtés ? S’arrête-t-il lorsque vous 
vous arrêtez ? Commencez par là et tout 
deviendra plus simple » 

Travailler à pied implique 
d’être bien dans ses bottes ! 
« Il faut devenir quelqu’un d’intéressant pour 
le cheval, être présent, bien fonctionner avec 
des pieds qui bougent, savoir moduler sa 
respiration, engager son corps. Le cheval se 
calque sur notre posture. Si on est mou, il 
sera mou ! Il faut avoir le cœur qui bat ! » 
L’objectif, à pied comme monté, c’est la dé-
contraction. Un cheval ne peut apprendre et 

Parcours
Renaud Subra a commencé 
à monter au poney club  
de Brimborion, à Sèvres.  
Ses parents pharmaciens 
travaillant beaucoup, il  
était tout le temps fourré 
avec les poneys : tape-cul  
le mercredi, le samedi et 
pendant toutes les vacances 
scolaires. « J’ai démarré avec 
un licol et une longe avant 
d’avoir droit à une selle  
et un filet. Je suis peu à  
peu passé à des poneys de  
plus en plus grands. »  
À Montfort-l’Amaury, dans 
les Yvelines, où il habitait, 
tout le monde montait à 
cheval. « J’allais livrer des 
vermifuges à Jean Rochefort 
en Mobylette », raconte-t-il. 
Durant son adolescence,  
il arrête l’équitation, plus 
intéressé par les filles  
et le rock. « Je suis revenu  
au cheval dans des 
circonstances quasi bibliques. 

À 33 ans, j’ai eu un grave 
accident de voiture. Après 
15 jours d’hôpital, je suis 
allé en convalescence chez 
ma sœur, qui travaillait  
dans un centre équestre à 
Bayonne. Un matin, je 
descends prendre le petit 
déjeuner. Je trouve une 
selle, un filet et un mot sur  
la table me donnant 
rendez-vous à midi dans  
la carrière. J’entre  
dans le box du cheval  
qu’elle m’avait attribué.  
Il me montre ses fesses.  
Je m’écroule. Si même un 
cheval n’a pas envie de  
me voir… Mais à midi, c’est 
la révélation ! Ce cheval  
m’a montré ma voie. » 
Renaud Subra se remet alors 
à l’équitation, achète  
deux chevaux dans la foulée  
et se forme à l’éthologie 
équestre. Il enchaîne les 
formations, se déplace pour 

voir des gens travailler 
(western, équitation 
éthologique, éducation). 
Parallèlement, il continue  
à gérer son agence de 
communication et de 
management en région 
bordelaise. Quand il arrive 
chez lui le soir, il repense 
aux problèmes de  
la journée et trouve des 
réponses grâce à ses 
chevaux. « Avec eux aussi, 
je fais de la communication  
et du management. Leurs 
réponses sont claires et 
immédiates. » Il développe 
alors des stages avec les 
chevaux pour les entreprises 
via une structure qui  
a pour nom Alter Horse.  
« Les chevaux sont  
un outil formidable pour 
améliorer la cohésion  
de groupe ainsi que la 
communication à l’intérieur 
de l’entreprise… »   

Renaud Subra invite le cheval  
à la connexion et le laisse venir.
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10 bonnes raisons  
de travailler à pied 

avec son cheval 
1.  Développer une confiance mutuelle  

en vue d'une bonne relation.

2.  Apprendre à le lire et à mieux  
le comprendre.

3.  Lui apprendre à gérer son stress.

4.  Développer son physique,  
le gymnastiquer.

5.  Travailler le contrôle de ses pieds,  
donc de ses mouvements.

6.  Augmenter la connivence et la connexion 
pour plus de performance.

7.  Résoudre calmement et étape par étape 
les problèmes rencontrés en selle.

8.  Le travailler même s'il est convalescent.

9.  Évoluer en toute sécurité.

10.  Lui offrir tout simplement la possibilité 
de travailler en liberté !

travailler dans le bon sens que s’il est décon-
tracté. La performance et la connexion dé-
coulent de cette décontraction. « Observez 
votre cheval. Regardez comment il se tient. 
Si son encolure se durcit, si sa bouche se 
fige, si ses naseaux, ses oreilles et ses yeux 
sont fixes, il ne pousse plus sur ses posté-
rieurs et il est alors inutile de le faire accélé-
rer ou de l’envoyer sur le cercle au risque de 
le rendre rétif. Il peut alors fuir comme un 
fou – c’est la fuite active – ou, au contraire, 
se durcir, se geler et devenir froid – c’est la 
fuite passive. Il faut d’abord le détendre. 
Quand il se servira de son encolure comme 
d’un balancier, ses oreilles seront mobiles, 

ses naseaux feront leur travail de pompe, 
son œil clignotera, sa bouche sera détendue 
et mobile, sa respiration sera ample… »
Savoir lire son cheval permet d’établir une 
bonne relation avec lui. La détente passe par 
l’extension d’encolure, tête en bas. Une 
petite caresse derrière les oreilles, un mas-
sage à la commissure des lèvres vont l’aider 
à se relaxer. Pour Renaud Subra, les chevaux 
aiment travailler. Lorsqu’on le met dans de 
bonnes conditions, le cheval se livre. « Il suffit 
parfois de corriger l’attitude du propriétaire 
pour que son cheval réponde avec justesse. 
Sous mes yeux, je vois s’opérer de vrais pe-
tits miracles ! »

Ce cheval ne se laissait attraper  
par personne d’autre que  

par sa propriétaire. Renaud Subra  
lui fait accepter sa présence.

La jeune Diana apprend  
la cession d’épaule  

dans la décontraction. 
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