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Quelques rappels d'éthologie et de physiologie
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Chevaux féraux : en moyenne 16 km/jour (8 à 23 km) sur 16 ha (Hampson 2010)

Budget temps sur 24 h
de jument de race Camargue

en été (Duncan 1979)

Budget temps sur 24 h
de chevaux de Prjewalsky

en été (Boyd et al 1988)



Quelle est la place de l’exercice au sein du bien-être ?

Définition du bien-être

«État de complète santé mentale et physique de l'animal...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 grands principes du bien-être

Alimentation
Adaptée

Bonne Santé Comportements
Appropriés

Hébergement
Adapté

Limiter les stress
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Quelle est la place de l’exercice au sein du bien-être ?
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Caractéristiques des déplacements 

… dans différents systèmes d’hébergement
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Distances parcourues

Les chevaux domestiques se déplacent moins 
que les chevaux féraux : 7,5 km (versus 16 km) sur 16 ha

Plus la surface est petite moins les chevaux se déplacent
Stabulations
Grands paddocks (2000 m²)
Petits paddocks (150 m²)
De 1 à 5 km par jour

Temps de déplacement plus élevé 

Si groupe plus grand
Dans écuries actives
Selon météo
(Jorgensen et Boe 2007, Rose Meierhofer, Faivre 2015)

Allures : PAS + trot + galop
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Budget temps sur 24 h
de chevaux de sport en box

recevant 10 kg de foin
(Berthier et al 2015)

Caractéristiques des déplacements 

… pour les chevaux en box 
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Distances parcourues 

environ 200 m/ jour au PAS
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Caractéristiques des déplacements 

… pour les chevaux au travail                                     
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Distances parcourues

Travail monté : 7,3 km/heure  (2,5 à 11 km) (Faivre 2015)

Marcheur ou tapis : 4 à 6 km / h (Jorgensen 2007, Faivre 2015)

Allures

PAS + TROT + (GALOP)
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Manque de surface disponible
Risques de blessures
Moindre accessibilité du cheval si au pré
Difficultés de l’entretien, du pansage

Pourquoi ne pas mettre les chevaux en liberté ? ...

Effet rebond

Comportement locomoteur > 
Chevaux peu habitués à la mise en liberté
= plus de trot/galop + ruades + roulades + vocalisations
> si cheval en box isolé
(Mal 1991, Chaya 2006, Freire 2009)

Plus de risques de blessures pour chevaux mis en liberté irrégulièrement
/ chevaux sortis tous les jours toute l’année (König von borstel 2016)
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Pourquoi mettre les chevaux en liberté ?
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Développement musculo-squelettique notamment chez les poulains

Etude descriptive 21 élevages normands ; 378 poulains ; bilan à 6 mois
(Lepeulle 2009)

Facteurs de risques pour l’apparition de maladies orthopédiques du développement 
(dont l’ostéochondrose)

- Génétiques (effet race)
- Croissance : les plus grands chevaux à croissance rapide 
- Changement de lot au cours des 6 premiers mois d'âge

 
- Exercice

la fréquence des sorties

poulains non sortis quotidiennement ont 2,8 fois  plus de risque
/ poulains sortis quotidiennement ou élevés à l'extérieur
la taille des pâtures 

poulains élevés sur de grandes parcelles ont 3,6 fois plus de risque 
/ poulains élevés sur de plus petites parcelles (évolue avec l’âge des poulains)

Effets bénéfiques sur la santé
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Pourquoi mettre les chevaux en liberté ?
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Système musculaire et système digestif

Limite les risques de Rhabdomyolyse (coup de sang ou myoglobinurie)
Favorisé par : repos confiné + apport énergétique trop élevé + exercice modéré à fort
Raideur musculaire difficultés locomotrices, sudation, sang dans les urines

Limite les risques d’impaction (bouchon dans l’intestin)
L’hébergement en box est associé à :

- diminution volume et eau dans les crottins 
- diminution motilité intestinale (Williams 2011)

Effets bénéfiques sur la santé
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1h équitation / 1 h dans marcheur / 1 h sur tapis roulant / 1 h dans prairie
/ Confinement au box (Freire 2009)

Activité au box
> pour le lot confinement

Effet rebond
> pour le lot confinement
< pour le lot prairie

Comportements en main
Comportements indésirables
> lot confinement
Mauvaises réponses
> lot confinement

Pourquoi mettre les chevaux en liberté ?

Effets bénéfiques sur le comportement

Exercice / Confinement
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Pourquoi mettre les chevaux en liberté ?
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Manque d’espace/exercice + isolement social
Augmente le risque de stéréotypies (tics)

Chevaux de compétition (2 h de liberté / jour)

Au box (Werhan  2012)

Activité > lot Exercice seul
Agressivité > lot Exercice seul
Stress > lot Exercice seul

Effet rebond

> lot Exercice seul

Au travail

Motivation < lot Exercice seul
Phase de travail > lot Exercice seul
Nombre défenses > lot Exercice seul

Effets bénéfiques sur le comportement

Exercice + liberté / Exercice seul
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Pourquoi mettre les chevaux en liberté ?

Pixabay

© A Laurioux Ifce

Chevaux de compétition : Mise en liberté avant ou après le travail ?
(Werhahn 2011)

AVANT

Au travail
Calme >
Concentration > 
Phase de travail <

APRES

Effet rebond <
→ moins de risques de blessures

Effets bénéfiques sur le comportement

Exercice + liberté / Exercice seul
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Que nous disent les chevaux sur leurs préférences ?
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(Lee 2011)Tests en conditionnement opérant

Tests de choix (Lee 2011)

Choix simple Choix sur la duréeChoix simple
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Ce qu'il faut retenir...
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Confinement 
En box

Travail Travail 
+
Sortie en liberté

+ congénères

- Bien Mieux

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

à portée de clic

Guide pratique

https://comportementbienetreifce.
wordpress.com

Pour en savoir plus ...

Livre et guide « L’éthologie chez le cheval » © IFCE 2017
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Prochaines webconférences sur 

comportement/bien-être

Inscription sur le site des Haras Nationaux / Rubrique Connaissances 
(maxi 200 personnes)

Les principes de l’apprentissage 1 (habituation et sensibilisation) : 21/02 (complet)
Les indicateurs de bien-être 1 : 23/02 (complet)
Les indicateurs de bien-être 2 : 09/03
Les principes de l’apprentissage 2 (conditionnement opérant et Renforcements : 30/03
Les stéréotypies 1 : 06/04
Les stéréotypies 2 : 13/04
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