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Un peu d'histoire
...le bien-être du cheval vu par les écuyers

« La connaissance du naturel d’un cheval est un 
des premiers fondements de l’art de le monter, 
et tout homme de cheval en doit faire sa principale 
étude » 
(La Guérinière, 1688 - 1751)

« Si le cheval a peur, , ce n'est pas en le rudoyant, mais en le traitant par la douceur, 
qu'on lui apprendra qu'il n'a rien à craindre....il ne faut jamais traiter un cheval avec colère »
 (Xénophon, 426 - 335 avant JC) 

L'épaule en dedans. 
Planche de Parrocel de l' École de cavalerie, 
François Robichon de La Guérinière (ed.1733)

« Pour qu'un cheval soit agréable et facile à monter,
il faut qu'il ait été dressé par des moyens doux »
(Beudant, 1863 - 1949)
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Un peu d'histoire
...le bien-être vu par les scientifiques

XVIIè : Descartes, avec sa conception mécaniciste, 
considère l'animal comme une machine

XIXè : Darwin, avec sa théorie de l'évolution 
montre un lien entre l'homme et l'animal
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Intensification de l'élevage dans les années 60...
De la basse cour...à la batterie

1964 : Ruth Harrisson publie « Animal machines » 
sur les conditions d'élevage intensives 
des animaux domestiques

1965 : Bramble publie un rapport scientifique
 selon lequel les animaux ressentent 
douleur, souffrance, stress et émotions
+ conditions d'élevage

1979 : le Farm Animal Welfare Council 
publie les 5 libertés
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Les 5 libertés
= les 5 besoins fondamentaux 

1) Ne pas souffrir de la faim ou de la soif

2) Ne pas souffrir d’inconfort 

3) Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies 

4) Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce
 
5) Ne pas éprouver de peur ou de détresse prolongée 
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Qu'est ce que le bien-être?

« Etat de complète santé mentale et physique de l’animal... » 
 (ANSES 2014) 

Le cheval est un être sensible capable de réactivité émotionnelle

Peur

Plaisir

Frustration
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Qu'est ce que le bien-être ?

« Etat de complète santé mentale et physique de l’animal … »

Le cheval est un être sensible capable de réactivité émotionnelle

Comportement

Physiologique

Traitement par le cerveauPeur

Rythme cardiaque
© B Jehanne

© IFCE 2016



Qu'est ce que le bien-être ?

«...qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et 
comportementaux essentiels et de ses capacités à s’adapter à 
son milieu » (ANSES 2014) 

     Les 4 principes du bien-être

Alimentation 
Adaptée

Bonne santé Comportements
Appropriés

Hébergement 
adapté

Limiter les stress
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Contexte environnemental = BIEN-TRAITANCE

Réponses de l'animal : indicateurs comportementaux, sanitaires, physiologiques 

Etat 
Physiologique
 Etat de santé

Tempérament

BIEN-ETRE

Expériences
 passées

Patrimoine génétique

Age

Capacités 
d'adaptation

Stress

 Qu'est ce que le bien-être ?
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REDUIRE les risques
- d'ulcères gastriques
- de coliques
- de problèmes locomoteurs
- ...

LIMITER 
Les comportements anormaux 

- stéréotypies (tics)
Les comportements indésirables 

- hyper réactivité
- défenses

Les états émotionnels négatifs
- perte de motivation
- dépression apathie

Pourquoi optimiser le  bien-être ?

FAVORISER
- l'attention et la facilité 
d'utilisation 
- la progression dans le travail
- les capacités d'apprentissage

SECURITE DU CAVALIER ++
PERFORMANCES 
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Optimiser le bien-être...l'alimentation

Le fourrage est indispensable pour tous les chevaux
Foin ou herbe :  2 % du poids du cheval en matière sèche
= 12,5 kg de foin par jour pour un cheval de 500 kg

Comment faire ?
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Risques si moins de 1 % du poids du cheval en fourrages   
 coliques, ulcères, stéréotypies

Bénéfique sur : 
- expression des comportements naturels, 
- réduction des risques de coliques, ulcères, stéréotypies
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Optimiser le bien-être...l'alimentation



Optimiser le bien-être...le repos et l'exercice

Le cheval a besoin d'exercice en liberté 
- dans un paddock ou une pâture le cheval parcourt 1 à 15 km par jour
- 170 m dans un box
- au travail 2,5 à 5 km/heure

Comment faire ?

INRA UEPAO

Bénéfique sur
Santé (coliques, développement musculo-
squelettique,
 myosites)
Comportement : au box, au travail, stéréotypies
Facilité d'utilisation, sécurité

Sorties en liberté : 
Recommandé 2 h par jour au minimum

Confort pour le repos 
Surface de couchage : box ou sol sec et confortable
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Optimiser le bien-être...la santé

C Briant C Neveu

Prévention des blessures
- sécurité dans les installations
- matériel entretenu et adapté
- protection contre les parasites

Prévention des maladies
- ulcères, coliques, fourbure..
- prévention parasitaire et vaccinale
- soins des dents et des pieds

Absence de douleur (physique ou psychologique) induite 
par les pratiques d'élevage ou d'utilisation

- interventions de convenance
- pratiques et techniques à pied et montés
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Optimiser le bien-être...les comportements
… naturels de l'espèce

Les relations sociales avec la mise en groupe
- à partir de 2 chevaux

Se toucher

Se sentir Se voir

Comment faire ?
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Bénéfique sur 
- comportement : stress, stéréotypies
- capacités d'apprentissage
- sécurité du cavalier 
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 Optimiser le bien-être...les comportements

...la relation homme cheval 

Environnement
- relations sociales
- fourrage à volonté
- exercice

+
Interactions 

tout au long de la vie du cheval
●

positives ou négatives
= apprentissages

= relation à un moment donné
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 Optimiser le bien-être...les  comportements

...la relation homme cheval 

Adapter le tempérament du cheval à son utilisation (Lansade 2008)

- émotivité
- activité locomotrice
- sensibilité tactile

- grégarité
- relation à l'homme
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 Optimiser le bien-être...les comportements

...la relation homme cheval 

Utiliser les principes 
de l'apprentissage

applicables à tous les animaux
et adaptés aux chevaux

(http : http://www.equitationscience.com/)
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 Optimiser le bien-être...les comportements

...la relation homme cheval 

Utiliser des techniques et matériels respectueux du 
cheval

- prendre en compte les capacités physiques et mentales du cheval 
- prendre en compte la réactivité émotionnelle du cheval
- ne pas utiliser la peur ou la fuite dans les apprentissages
- travailler le cheval en étant soit même en état émotionnel positif

Crédits photos : Pixabay, J Ketterlé

- bien adapter la selle
- modérer l'utilisation des enrênements et le serrage des muserolles
- utiliser avec prudence et réflexion les techniques d’assouplissement
 et de musculation (hyperflexion)
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Périodes délicates 

- La naissance
- Le sevrage
- Le débourrage

 

Défenses et 
● comportements indésirables

- Inconfort ou Douleur
- Peur
 - Involontairement  appris 
par le cavalier
- Incompréhension des demandes 
du cavalier
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 Optimiser le bien-être...les comportements

...la relation homme cheval 

Points de vigilance
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Des questions ?

- Les écrire dans votre partie d’écran pendant les 15-
20 minutes qui nous restent.

- A la fin de cette webconférence, si vous avez d’autres 
questions ou que je n’ai pas pu répondre à toutes les 
questions, les poser par  info@ifce.fr.
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 Rendez-vous sur

www.equipaedia.fr 

Pour en savoir plus ……..
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- Journée de conférence éthologie équine 
Ifce tous les ans

 
- DVD et guide 

Pour en savoir plus ……

Blog comportement bien-être Ifce 
Toute l'actualité scientifique et technique 

à portée de clic

� https://comportementbienetreifce.
wordpress.com

« Travailler son cheval 
suivant les principes de 

l’apprentissage » 
(Léa Lansade)

« L'éthologie 
chez le cheval »

Guide
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http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/

Newsletter mensuelle gratuite : Avoir un cheval

Equipaedia : Fiches par thème
  Equ’idée : articles rangés par numéro
  Posters par thème

Webconférences : pour s’inscrire
pour les revoir
pour télécharger les documents

Equi-VOD : vidéos de conférences, de webconférences………

 

Pour en savoir plus ……
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Prochaines webconférences 
sur comportement/bien-être

17 novembre 18h30 - Faire apprécier le tempérament de son 
cheval pour mieux l'utiliser.

24 novembre 18h30 - Bien-être : Indispensable foin.

20 décembre 11h30 - Pourquoi et comment mettre les chevaux en 
groupe ?

Inscription sur le site des Haras Nationaux / Rubrique Connaissances 
(maxi 100 personnes)


