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Qu'est ce que le bien-être ?
«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)

Les 4 grands principes du bien-être

Hébergement
adapté

Bonne santé
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Alimentation
Adaptée

Comportements
Appropriés
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Qu'est ce que le bien-être ?
Contexte environnemental = BIEN-TRAITANCE

Indicateurs environnementaux
Age

Expériences
passées

Tempérament

Stress

Patrimoine génétique

Capacités
d'adaptation

Perception et évaluation
par le cheval

Etat
Physiologique
Etat de santé

BIEN-ETRE
Réponses de l'animal : indicateurs « animal centrés »
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Qu’est ce que le bien-être ?
Principes et critères d'évaluation du bien-être des animaux d'élevage selon le programme Welfare Quality®

4 GRANDS PRINCIPES

12 CRITERES
1. Absence de faim prolongée

Bonne ALIMENTATION
2. Absence de soif prolongée
3. Confort pour le repos
Bon HEBERGEMENT

4. Confort thermique
5. Facilité de mouvement
6. Absence de blessures

Bonne SANTE

7. Absence de maladies

8. Absences de douleur causées par l'utilisation
9. Possibilité d'expression des comportements sociaux
10. Possibilité d'expression des autres comportements de
l'espèce
COMPORTEMENTS Appropriés

11. Bonne relation homme animal
12. Etat émotionnel positif
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*Welfare Quality® : premier projet européen « de référence »
→ ou<l d’évalua<on globale du bien-être dans les élevages de bovins, porcs et volailles

Comment évaluer le bien-être des équidés ?
A l’aide d’indicateurs…
Indicateurs
relatifs à l'animal

Indicateurs
relatifs à l'environnement

- Zootechniques (production…)
- Sanitaires (blessures…),
- Comportementaux (postures…)
- Physiologiques (rythme cardiaque)

Mais domaine de recherche très évolutif → nouveaux indicateurs
Intégration dans un protocole d'évaluation
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Comment évaluer le bien-être des équidés?
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Disciplines particulières
- apprentissages
- comportement

Cheval d’enseignement
- alimentation
- interactions sociales
- box/exercice en liberté
- apprentissages
- comportement

Cheval de compétition
- alimentation
- interactions sociales
- box/exercice en liberté
- apprentissages
- comportement
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Cheval de loisir
- état corporel
- alimentation
- apprentissages
- comportement

Equidé de travail
- état corporel
- eau
- blessures maladies
- apprentissages
- comportement
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… à l’aide d’indicateurs… et en fonction du contexte
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Comment évaluer le bien-être des équidés ?
... à l’aide d’indicateurs
regroupés dans un protocole d’évaluation du bien-être
Issus de programmes européens
Animaux d’élevage
Programme Welfare Quality®
AWIN = Animal Welfare Indicators

Protocole AWIN
Chevaux 2015
AWIN 2015. http://www.animal-welfare-indicators.net
/site/flash/pdf/AWINProtocolHorses.pdf.

Pour les équidés de travail
→ transport de marchandises,
de personnes (touristes),
travaux agricoles,
cérémonies…(Burn et al 2010, Ali et al 2016)

Protocole de l’Université
de Wageningen
Chevaux 2011

Pour le cheval au travail
→ monté, attelé….
Pas encore de protocole intégrant
un ensemble d’indicateurs

Plutôt adaptés à l’évaluation/ de l’ensemble des animaux d’une exploitation/ OU d’un animal
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Comment évaluer le bien-être des équidés ?
... à l’aide d’indicateurs
regroupés dans un protocole d’évaluation du bien-être
Exemple : le protocole AWIN Horse (en anglais)
Comporte deux niveaux d'évaluation
→ niveau 1 : 29 indicateurs dont
- 20 relatifs à l'animal,
- 9 relatifs à l'environnement
+ application disponible pour tablettes et mobiles
→ niveau 2* : 37 indicateurs dont
- 28 relatifs à l'animal, dont l'appréciation qualitative du comportement
- 9 indicateurs relatifs à l'environnement

*Si : 1) exploitation non conforme à la législation, 2) un seul cheval,
3) niveau 1 révèle une alerte sur alimentation, abreuvement, maladie ou douleur
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Alimentation

Alimentation adaptée : la note d'état corporel « NEC »
Estimer
par palpation
et examen visuel
l'importance,
la consistance
et la forme
des dépôts adipeux sous-cutanés
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5
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Optimal

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/alimentation/
comprendre-la-nutrition/etat-corporel.html
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/outils-de-simulation/
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Alimentation

Pesée
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Alimentation adaptée : estimation du poids

Périmètre
thoracique
PT

Hauteur au garrot
HG

Formule barymétrique
Pour un cheval de selle (entre 1 m et 1,80 m)
= 4,3 PT + 3 HG – 785 (+ ou – 25 kg)

+

Autres formules pour poulinière, cheval de trait,
poney, poulain en croissance
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/alimentation/
comprendre-la-nutrition/estimation-du-poids.html
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/outils-de-simulation/
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Alimentation

Alimentation adaptée : consommation de fourrage

© IPixabay

Disponibilité des fourrages (foin ou herbe)
- Quantité journalière :
en moyenne 2% du poids du cheval en matière sèche
(12,5 kg pour un cheval de 500 kg)
- Temps d’alimentation :
pas plus de 6 heures sans manger

Nombre de coups de mâchoires
= satisfaction des besoins de mastication (domaine expérimental)
3000 à 4000 coups de mâchoires / kg de matière sèche de foin
(1000 coups de mâchoire / kg de matière sèche avec le concentré)
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Alimentation

Abreuvement adapté : eau propre disponible
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Type de point d'eau
Fonctionnement
Disponibilité
Propreté
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Alimentation

Abreuvement adapté : consommation suffisante

Variations en fonction :
- température
- type d'aliment
- état physiologique
→ lacta<on : production de lait 2 à 3,5 litres / 100 kg de poids vif
- exercice : perte en eau
→ chevaux de course : 10 litres par course
→ exercice intense en condi<ons chaudes et humides : 10 à 15 litres / heure
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Cheval adulte à l'entretien
Placé dans sa zone de confort thermique*
Boit environ 5 litres / 100 kg de poids vif / jour
Mais → 60 litres

*Zone de confort thermique : plage de températures, à l'intérieur de laquelle l'organisme n'a pas
de dépense d'énergie supplémentaire à faire pour maintenir la T° interne du corps
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-ethologie-bien-etre/cheval-et-vie-domestique/
comment-les-chevaux-sadaptent-ils-au-froid.html
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Alimentation

Abreuvement adapté : consommation suffisante
(autres indicateurs moins utilisables)
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Test du seau (Pritchard et al 2008)
Le cheval déshydraté a tendance
à boire dès la présentation du seau
une plus ou moins grande quantité
d’eau
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Pli de peau
Peu reproductible entre
personnes non entraînées
Réservé au praticien
vétérinaire
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Hébergement
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Dedans

Ou… dehors
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Un espace propre, sec et sécurisé pour le repos
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Hébergement

Un espace propre, sec et sécurisé pour le repos
Dimension des boxes
- Pas de consensus scientifique sur les dimensions
- Le cheval doit pouvoir se déplacer, se coucher, se rouler
sans risques de se blesser
→ chaque côté >> 1,7 X hauteur au garrot (HG)

Quelques exemples de règlements ou Codes :
- dimensions arbitraires : 13 m2 en GB pour un cheval
- (2 X HG)2 en Allemagne
- protocole AWIN (a repris les dimensions de l’ordonnance Suisse):
Taille
cheval
au garrot
Surface box
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Hébergement

Un espace propre, sec et sécurisé pour le repos
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Une litière entretenue en quantité suffisante

Copeaux
Matelas

Paille
Quantité : sol non visible
Propreté : sèche, enlèvement des crottins

Les chevaux préfèrent la paille
Problème : chevaux allergiques
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Hébergement

La température et l’ambiance
Température (cheval dans sa zone de confort thermique)
Humidité (40 à 70 %)
Ammoniaque (odeur non perceptible),
Éclairage : pas de maintien permanent à l’obscurité ou à la lumière
→ compléter éventuellement par éclairage ar<ﬁciel
Ventilation, poussières (pas d’altération de la visibilité dans le bâtiment)

Pas de signes de stress thermique
Stress au chaud
- augmentation fréquence respiratoire
- naseaux dilatés
- transpiration importante
- dodelinements de tête
- apathie
Stress au froid
- diminution fréquence respiratoire
- frissons
- chevaux blottis (en groupe)
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Hébergement

(pour la recherche et
depuis peu pour
détenteurs)

Webconférence : « L’exercice quotidien est nécessaire
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-ethologie-bien-etre/cheval-et-vie-domestique/
lexercice-quotidien-necessaire-et-bienfaiteur.html
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Outils connectés
- Accéléromètres
- Podomètres
- GPS
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Durée moyenne quotidienne de sortie
En liberté + travail
Sortie en liberté recommandée pour
tous chevaux
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La facilité de mouvement
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Pour en savoir plus ...
Blog comportement bien-être Ifce
Toute l'actualité scientifique et technique à
portée de clic

Guide
pratique

https://comportementbienetreifce.
wordpress.com

Livre et guide « L’éthologie chez le
cheval »
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Prochaines webconférences sur
comportement/bien-être
Inscription sur le site des Haras Nationaux / Rubrique Connaissances
(maxi 200 personnes)

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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