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BIEN-TRAITANCE = Ce qu’il est recommandé d’apporter au 
cheval pour assurer son bien-être 

Revoir la webconférence :
« Bien-être des équidés…plus qu’un concept une nécessité »

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/bien-etre-comportement/bien-etre-plus-quun-concept-
une-necessite
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Le bien-être peut être défini comme un…

« Etat 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) 

 BIEN-ETRE = Ce que demande le cheval pour son bien-être



Les besoins…

Exigences qui, si elles ne sont pas satisfaites 
vont entraîner un état de mal-être
pouvant aller jusqu’à la souffrance

Intensité/Durée de la contrainte

Atteinte
du 

comportement

Atteinte
des constantes
physiologiques

Atteinte
de la 

production

Atteinte
de la santé

(Adapté de Dawkins 1988, Jensen et Toates 1993, DU éthologie générale Theix 2016)

Incapacité à 
s’adapter
au milieu
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Les besoins physiologiques 
et comportementaux des chevaux

Alimentation
Une alimentation à base de fourrages

qui apporte la quantité d’énergie nécessaire
et qui permet au cheval de mastiquer pendant 15 h / jour

Santé
La prévention 
des blessures, 
des maladies, 
de la douleur

Hébergement
Un espace sécurisé

et confortable
La possibilité de 

se déplacer en liberté

Comportement
Avoir des relations avec les 

congénères
Pouvoir exprimer les comportements 

de l’espèce
Avoir une bonne relation avec 

l’homme

Favoriser les émotions positives
Limiter les émotions négatives



Questions…

 Quels sont les besoins comportementaux des chevaux?
 La domestication a-t-elle entraîné la perte du répertoire

comportemental inné?
 Quelles sont les conséquences de l’impossibilité d’exprimer

un comportement?
 Les conditions de vie qui peuvent être imposées par la

domestication ne sont elles pas préférables à la vie sauvage?

Les besoins comportementaux des chevaux 
et l’adaptation au milieu
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Les besoins comportementaux des chevaux
et l’adaptation au milieu…Réponses proposées

Les comportements naturels des équidés
Budget temps chevaux sauvages/féraux

Les chevaux domestiques élevés en 
conditions semi-naturelles :
 se déplacent sur de moins 

grandes distances (Hampson et al 
2010)

 sont moins peureux (Waran 1997)

Le répertoire inné est conservé
chez les chevaux domestiques 
mais certains comportements

sont réprimés par les conditions de vie
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Budget temps sur 24 h
de juments de race Camargue

en été (Duncan 1979)



« The laboratory rat : a natural history » 
(le rat de laboratoire : une histoire naturelle)

(Film Dr M Berdoy www.ratlife.org)
50 rats de laboratoire lâchés dans un environnement naturel pendant au moins 6 mois…
ont retrouvé immédiatement tous les comportements de l’espèce et ont pu se reproduire

Les besoins comportementaux 
et l’adaptation au milieu… Réponses proposées

Les comportements réprimés sont exprimés  
lors de la remise en conditions de vie normales

Une expérience intéressante chez le rat
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Les besoins comportementaux des chevaux 
et l’adaptation au milieu…Réponses proposées

Conséquences de l’impossibilité d’exprimer des comportements
Exemple : chevaux maintenus en boxes, avec peu de fourrage et sans

relations sociales

Atteinte
du 

comportement

Atteinte
des constantes
physiologiques

Atteinte
de la 

production

Atteinte
de la santé

Indicateurs

Stéréotypies
(Cooper et Mc Greevy 2002)

Agressivité
(Christensen et al 2002)

Taux de cortisol
(Briant et al 2017)
Transcriptome

(Lansade et al 2014) 

Performance
(Rivera et al 2002)

Coliques
(Tinker et al 1997,Sakha et al 2006)

Ulcères
(Ward et al 2015)

Formules sanguines
(Briant et al 2017)
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Les besoins comportementaux 
et l’adaptation au milieu…Réponses proposées

Vie sauvage et vie domestique

(DU éthologie générale Theix 2016)

Le bien-être se situe à l’intersection des 3 composantes
Sa perception est individuelle et dépend de nombreux facteurs
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Emotions
Etats émotionnels



Emotion = réaction affective intense et fugace en réponse à un évènement

Les émotions permettent de réguler la vie de l’organisme
et d’en assurer la survie

Une émotion comporte 3 composantes

1. Comportementale

2. Physiologique

3. Traitement 
de l’information 

par le cerveau

Rythme cardiaque© B Jehanne
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Peur

La perception du bien-être est individuelle 

Elle s’effectue par l’intermédiaire des émotions 



Contexte environnemental = BIEN (MAL)-TRAITANCE

Etat physiologique
Etat de santé

Tempérament

BIEN (MAL)-ETRE

Expériences
passées

Patrimoine génétique

Age

Capacités 
d'adaptation
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Stress

La perception du bien-être est individuelle 
et dépend de nombreux facteurs

Perception et évaluation
à travers les émotions



La perception du bien-être est individuelle 
et dépend de nombreux facteurs comme…

(Lansade et al 2008) 

Le tempérament
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La perception du bien-être est individuelle 
et dépend de nombreux facteurs comme…

Les expériences passées 
selon qu’elles ont été perçues positivement ou négativement 

= apprentissages
 Une mémoire à long terme d’au moins 10 ans (Brubaker et al 2016)

 Exemple : Habituation versus sensibilisation avec la chambrière 
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Claquement 
soudain de la 

chambrière, le 
cheval a peur et 
part en avant, sa 

réaction est de plus 
en plus intense

Résultat : le cheval 
avance au 

frémissement de la 
chambrière, il y est 

sensibilisé

Agitation 
tranquille de la 

chambrière sous 
le seuil de 

tolérance puis 
augmentation 

de l’intensité par 
paliers

Résultat : le 
cheval reste 

tranquille 
même si la 
chambrière 

claque, il y est 
habitué

Habituation Sensibilisation



Jeunes chevaux et poneys de selle dans les tests de tempérament simplifiés (TTS)

La perception du bien-être est individuelle 
et dépend de nombreux facteurs comme…

(Vidament et al 2016) 

Test du nouvel objet 
Les 3 ans (vs les 2 ans) mettent moins 

de temps pour tourner autour et 
sont plus proches de l’objet et ont 

moins de réactions vives

L’âge

Test de la toise
Les 3 ans (vs les 2 ans) 

sont plus rapides à être toisés 
et ont moins de réactions vives



La perception du bien-être est individuelle 
et dépend de nombreux facteurs comme…

(Benhajali et al 2010) 

L’état physiologique

Les juments suitées  
maintenues en boxe 

présentent moins de 
stéréotypies que les 
juments non suitées
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Contact social? Moins d’ennui? Effet hormonal de la lactation?
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Ce qu’il faut retenir …
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 La perception de son environnement,
qui va déterminer le bien-être, 

est propre à chaque cheval
….à travers ses émotions

 En cas d’atteinte du bien-être, 
les indicateurs comportementaux sont les plus sensibles

 « Observons les chevaux »



Prochaines webconférences sur 
comportement/bien-être
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Elles développeront plus précisément :
 Ce que sont les émotions
 Quelles en sont les conséquences sur le comportement des chevaux,
leur gestion, les apprentissages?
 Comment peut-on en tenir compte pour optimiser le bien-être du cheval,
la qualité de son travail et la sécurité de son cavalier?



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

portée de clic

https://comportementbienetreifce.
wordpress.com

Pour en savoir plus ...

Ethologie
Livre et DVD © IFCE 2017

Bien-être
Parution avril 2017


