« Faire apprécier le
tempérament
de son cheval
pour mieux l’utiliser
M. Vidament
IFCE, Direction Développement et Recherche
Equipe Comportement, Neurobiologie et
Adaptation, UMR PRC, INRA Val de Loire,
37380 Nouzilly

Webconférence
du 17 novembre 2016

Introduction : tempérament
De nombreuses enquêtes en France et en Europe
→ importance du tempérament comme critère de choix
pour les acheteurs de chevaux
Mesure précoce du tempérament
→ meilleure adéquation entre les animaux proposés
à la vente et la demande des utilisateurs
Or peu de mesures objectives du tempérament
à la disposition des acheteurs.
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Introduction : critères lors de l’achat
Euros

1000 euros à répartir sur 40 postes pour
l’achat éventuel d’un cheval

Graf et al., 2013

Tempérament

« Envie de
travailler »

Qualité des
allures

Qualité du
saut

>1000 personnes sondées (cavaliers professionnels,
cavaliers de compétitions, de loisirs, éleveurs) dans 13 pays
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Qu'est-ce que le tempérament ?
Tempérament ≈ Caractère

Photos: www.photo-libre.fr , IFCE M Vidament

Ensemble de caractéristiques comportementales de l'individu,
stables dans le temps et entre situations
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Selon certains auteurs :
le tempérament serait le « matériel brut » dont est tiré la personnalité
Tempérament =
la « base » / la
génétique

Photos: Pixabay - CC0 Public Domain ,

Personnalité

Perunotas TV - Wikipedia

Différences
tempérament / personnalité

Effet des
expériences,
de la culture,
de l’environnement

« Tempérament » et « personnalité » le plus souvent utilisés indistinctement
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Emotivité = Peur
face à la soudaineté, à une surface
ou à un objet inconnus

Activité locomotrice
spontanée

Grégarité : envie
d’être
avec d’autres chevaux

Sensibilité tactile

Réactivité vis-à-vis
des humains
inconnus(Lansade 2005, 2008)

Photos : Ifce/ M Vidament, B Jehanne - A Bassaler - www.pixabay.com

Cinq « dimensions » du
tempérament quantifiables par tests
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Quelques conclusions issues de
l’utilisation de ces tests
- Un effet de l’âge sur certaines dimensions
- Un effet de la race sur certaines dimensions
- Des différences individuelles
à l’intérieur de toutes les races

Variabilité → caractérisation possible
Effet de l’âge → comparer le cheval testé
à des individus d’âge semblable
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Un cheval
émotif
(= peureux)

Photos : Ifce/ A Laurioux, C Saillet, B Jehanne, M Vidament

Parmi les dimensions mesurées,
c’est l’émotivité qui a le plus d’influence

ce n’est pas toujours pratique
dans la vie de tous les jours !

n’est pas facile à monter ou à
atteler quand on est un
utilisateur de petit niveau !

au moment de l’apprentissage,
il peut être très attentif ! mais
aussi facilement perturbé !

mais, monté, le cheval est réactif !
il a tendance à présenter des
automatismes, une fois certaines
tâches apprises!
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Conclusion sur le tempérament
Le tempérament :
est plutôt stable dans un environnement constant,
et on peut le mesurer.

Image de la barre de métal
qui peut ployer dans
certaines limites

Chaque individu a sa
propre marge de
changement.

Photos : Ifce/ M. Vidament

Mais il n’est pas figé.
Il peut évoluer, dans une certaine mesure.
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Les tests de tempérament simplifiés
(TTS)

Tests validés (par rapport à des tests très
standardisés), ils mesurent principalement :
- l’émotivité ( = la peur)
- la sensibilité tactile
(Lansade, JRE 2015)

Photos : Ifce/ M. Vidament

Mesures comportementales simples et rapides du
cheval tenu en main lors :
- d’ateliers spécifiques proposés en plus
- d’ateliers habituels du concours
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Chevaux et poneys de sport, protocole :
mesures comportementales (TTS)
Tests spécifiques
Émotivité face à
un objet inconnu

Toisage

Émotivité face à
surface inconnue

Saut en liberté

Ateliers habituels

Émotivité face à la
soudaineté

Modèle

Photos : Ifce/ M. Vidament, J.M. Yvon

Sensibilité.
tactile
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Chevaux de sang et poneys
de sport 2013 à 2015
Tests de tempérament simplifiés (TTS)
lors des concours modèles et allures et rassemblements
Nombre de chevaux testés :

Toise

En liberté
pdt saut

Modèle

Tests
spécifiques

2013 : 34 concours

478

432

652

370

2014 : 22 concours

278

289

312

235

2015 : 13 concours

129

179

193

186

+ 1 testage (PFS)
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Chevaux de trait, loisirs, territoire
et ânes, protocole : mesures
comportementales (TTS)
Tests spécifiques

Photos : Ifce/ M. Vidament, J.M. Yvon

Sensibilité.
tactile

Émotivité face à
un objet inconnu

Émotivité face à
surface inconnue

Émotivité face à la
soudaineté

En liberté dans
petit paddock

Toise

Modèle

Ateliers habituels
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Équidés de la SFET
La SFET est la société mère des races françaises de chevaux de trait,
d’ânes, de mulets et de chevaux de territoire.
Ses missions consistent, en accord avec le Ministère de l’Agriculture, à proposer
une politique globale, d’encouragement et de promotion de l’élevage.
Cette politique globale vise à améliorer les produits issus des races françaises
concernées.

Elle rassemble 24 races françaises d’équidés :
9 races de chevaux de trait
8 races de poneys et chevaux de territoire comme le Camargue, le
Mérens…..
7 races d’ânes
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Parcours d'excellence du jeune équidé de travail (PEJET)

Caractérisation :
modèle, allures,
tempérament, aptitudes
à différentes utilisations
↓
Objectifs : améliorer
l’ orientation et la
valorisation
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Chevaux de trait et ânes
2013 à 2015

Tests de tempérament simplifiés (TTS)
lors des concours modèles et allures et rassemblements
Nombre de chevaux testés :

2013 :
3 concours

2014 :
5 concours + 1
Concours utilisation

2015 :
7 concours Trait
2 concours Anes

Toise

En liberté
(paddock)

Modèle

54

38

16

Tests spécifiques

54
194

125

215

128
(+ 65 étalons*)

256

252

259

259

* Temps balance, toisage,
temps mesures canon et thorax, senbté tactile
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Rendu des résultats TTS 2015 :
présentation du résultat d’un atelier
Score de la
population de
référence choisie
Fait le tour de
l’objet
facilement, est
détendu et ne
fait aucun
mouvement vif

Coté bleu :
description du
comportement le
moins réactif

Score du
cheval testé
Emotivité

Test de l’objet inconnu

Fuit l’objet,
est tendu et
fait des
mouvements vifs

Coté jaune :
description du
comportement le
plus réactif
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Rendu des
résultats TTS 2015
envoyé
aux éleveurs
Situer le cheval testé
par rapport à des
chevaux similaires
(même âge, même type
trait ou sang) =
population de
référence
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Tests de tempérament
simplifiés 2016 :
localisation des personnes
formées (au 17/11/2016)
NormandieCompiègne
Bretagne

Personnes ifce
Assistants TTS
SFET

Alsace Lorraine

Besançon
Pays Centre
Loire
Bourgogne
Auril Rhonelac
Alpes
PoitouCharente

Observateurs
TTS SFET

Uzes

© IFCE 2016

Ce qu’il faut retenir
• Le tempérament, c’est le caractère du cheval.
• On peut mesurer objectivement quelques
dimensions de ce tempérament, notamment
la peur (appelée aussi émotivité).
• L’émotivité influence les réactions du cheval
au pré, à l’écurie et lors de son utilisation.
• Les tests de tempérament simplifiés sont
faciles à mettre en œuvre sur de nombreux
chevaux le même jour.
• Ces tests ont été inclus dans le parcours
d’Excellence de la SFET.
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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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Pour en savoir plus ……..

Rendez-vous sur

www.equipaedia.fr
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Pour en savoir plus ……
- Blog comportement bien-être ifce

- Journée de conférence
éthologie équine ifce tous les ans

https://comportementbienetre
ifce.wordpress.com

- DVD et guide

1 DVD ifce
sur le comportement
du cheval
« L'éthologie chez le
cheval »

Toute l'actualité scientifique et
technique à portée de clic

1 guide ifce (L Lansade)
« Travailler son cheval
suivant les principes de
l’apprentissage »
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Pour en savoir plus ……
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 revoir des webconférences
pour télécharger les documents présentés
Equi-VOD : vidéos de conférences, de webconférences………
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Prochaines webconférences
sur comportement/bien-être
Inscription sur le site des Haras Nationaux / Rubrique Connaissances
(maxi 100 personnes)

24 novembre 18h30 - Bien-être : Indispensable foin.
20 décembre 11h30 - Pourquoi et comment mettre les chevaux en
groupe ?
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Transfert de connaissances…
tempérament, 3 posters
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Transfert de connaissances…
comportement, tempérament
Fiches Equipaedia sur appréciation du tempérament et
de la facilité d’utilisation
- Tests de tempérament complets ou standardisés
- Tests de tempérament simplifiés (TTS)
- Prédire la future personnalité du poulain
- Quel tempérament pour quelle utilisation ? (en préparation)
- Bilan des Acquis et du comportement du cheval (BAC Cheval)
- Qualification loisir

-
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