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Les stéréotypies sont des séquences de mouvements 
répétitifs et relativement invariants 

sans but ni fonction évidente

Les stéréotypies en quelques mots…
résumé de la partie 1

= indicateurs comportementaux* de mal-être

Associés à des restrictions
alimentaires (fourrage), spatiales (vie en box),

sociales (relations avec les congénères)
Impossibilité d’exprimer des comportements de l’espèce

* Voir 2 webconférences sur les indicateurs de bien-être
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Que faut-il éviter de faire?
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1) Provoque de la frustration, 
car le cheval ne peut plus exprimer un comportement très motivé.
La frustration est observée avec différentes stéréotypies : retrait surface d’appui, collier 
anti-tic, barre anti-balancement… 
Suppression du symptôme mais pas de la cause.

2) Provoque un stress,
ex : pose du collier anti-tic : 
↗ fréquence cardiaque, 
↗ hormones du stress
(cortisol, beta-endorphines)

3) Augmente le stress, 
- dans les situations où le cheval 
exprime habituellement le tic (exemple : stress alimentaire)
- en cas de méthode « aversive » (électrification des parois du box)
(Mc Bride et Cudderford 2001, Nagy et al 2009, Mc Greevy et Nicol 1998, Cooper et Mc Greevy 2002)

Collier
anti-tic

Empêcher brutalement l’expression d’une stéréotypie : 
Pourquoi?
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Que faut-il éviter de faire?
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4) Risque de favoriser l’expression d’une autre stéréotypie

 Empêcher brutalement l’expression d’une stéréotypie :
Pourquoi?

5) Provoque un effet rebond au retrait du dispositif : 
↗ fréquence du tic quand on enlève le collier anti-tic

Cheval qui tique
sur sa longe

(VIDEO)
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(Mc Bride et Cudderford 2001, Nagy et al 2009, Mc Greevy et Nicol 1998, Cooper et Mc Greevy 2002)



Que faut-il éviter de faire?
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 Empêcher brutalement l’expression d’une stéréotypie :
Mais y-a t-il un risque pour la santé?
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NON 
- pour certains tics
- ou si le cheval y consacre peu de temps

Traces de tic à l’appui
sur la paroi d’un box

Exemple le tic à l’appui : 
Le cheval n’avale pas d’air, 
pas plus de risques de coliques.

(VIDEO mouvement de langue)



Que faut-il éviter de faire?
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 Empêcher brutalement l’expression d’une stéréotypie
Mais y-a t-il un risque pour la santé?

OUI 
- si le cheval y consacre beaucoup de temps (65 % du temps pour 
certains chevaux tiqueurs)

fatigue, risques de s’alimenter ou de dormir insuffisamment
usure excessive des dents pour le tic à l’appui et difficultés à 
s’alimenter
lésions articulaires ou musculo-tendineuses

Tic ambulatoire Encensement (VIDEO)
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(Williams et Roberts 2012, Hausberger et al 2007)



Que peut-on faire?…
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Rechercher les causes des stéréotypies

Tenter de les limiter le plus tôt possible, car elles sont 
potentiellement réversibles en début d’expression*

Limiter les effets secondaires

* Chevaux de sport allemands de 2 ans,
rentrés pour la première fois en box isolés.
Après 12 semaines, 67 % expriment des stéréotypies.
Réversible dans la majorité des cas  quand remis en groupe.
(Visser et al 2008)

(Cooper et Mc Greevy 2002, Wickens et Heleski 2010)



Que peut-on faire?…
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 Rechercher les causes
- apparition ancienne (sevrage) ou récente?

Crédit photos Pixabay

- un seul (ou plusieurs) 
cheval (aux) 

dans l’écurie?

- fourrage? exercice? relations sociales? 



Que peut-on faire?…
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 Tenter de limiter les stéréotypies

©
 A

gr
os

co
pe

 H
ar

as
 N

at
io

na
l S

ui
ss

e

- Mettre les chevaux sur paille

- ↗ le temps 
d’ingestion des 
concentrés 

- Favoriser les activités multiples : sortir du box, voir dehors….

- ↗ le fourrage (herbe ou foin) 
quantités ou temps d’ingestion

- ↘ les quantités de concentrés

Balle à récompenses : 
les chevaux ont mis 7 fois plus de temps à 
manger et fait moins de tic de l’ours 
au moment de la distribution du repas.
Mais, risque de frustration
(Henderson et Waran 2001, Goodwin et al 2007) 
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© IFCE 20171 m X 1,50 m

Favoriser les relations sociales

Que peut-on faire?…

 Tenter de limiter les stéréotypies

En groupe
Par deux

Le miroir (essai pendant 5 semaines): 
baisse du tic de l’ours, de 5,5 % à 0,1 % du 
temps, et de l’encensement 
(Mills et Davenport 2002,Mc Afee et al 2002)
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Pratiquer un sevrage:

- progressif, 
- en groupe (au moins par deux), 
- en extérieur, en enclos,
- avec transition alimentaire :  fourrage et 
peu de concentrés

Que peut-on faire?…

 Prévenir les stéréotypies au sevrage

(Lansade et al 2016)
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Mise en œuvre sur le troupeau  de l’INRA
Unité expérimentale de Nouzilly

- 25 à 30 poulains par an
- Adaptable aux petits élevages

- Séparation progressive :
en deux enclos contigus 

avec une barrière à claire-voie,
pendant les repas,

durée journalière augmentée
sur 4 semaines

- 15 minutes/ 1 ou 2 personnes
pour séparer les groupes

Que peut-on faire?…
 Prévenir les stéréotypies au sevrage



Que peut-on faire?…
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 Limiter les effets secondaires
par exemple…
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Tic à l’appui
Limiter l’usure des dents
(barre de bois tendre)

Tic de l’ours ou ambulatoire
Sol sec et confortable



Ce qu’il faut retenir …
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 Les stéréotypies sont des indicateurs 
de mal-être présent ou passé

liés à l’impossibilité d’exprimer des comportements de l’espèce

 Les « empêcher » brutalement ne fait que supprimer
les symptômes mais pas les CAUSES

 « Prévenir vaut mieux que guérir »



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
Vient de paraître



Prochaines webconférences sur 
comportement/bien-être

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

- Les indicateurs de bien-être du cheval au travail : 11/07
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