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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
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Tempérament

Patrimoine génétique

Capacités
d'adaptation

Perception et évaluation
par le cheval

Stress

Etat
Physiologique
Etat de santé

BIEN-ETRE
Réponses de l'animal : indicateurs « animal centrés »
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Critères applicables aux équidés au travail
Principes et critères d'évaluation du bien-être des animaux d'élevage selon le programme Welfare Quality®

4 GRANDS PRINCIPES
Bonne ALIMENTATION

12 CRITERES
1. Absence de faim prolongée
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

COMPORTEMENTS Appropriés

10. Possibilité d'expression des autres comportements de
l'espèce
11. Bonne relation homme animal
12. Etat émotionnel positif

http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/webconferences/bien-etre-comportement/les-indicateurs-debien-etre/
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Indicateurs
«animal centrés»
- Indicateurs cheval au repos
(blessures, maladies…),
- Comportementaux
locomotion, états émotionnels…)

Pour une utilisation « terrain »
Intégration dans un protocole d'évaluation
MAIS pas encore de protocole

pour le cheval au travail
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Indicateurs pour le cheval au travail

- Physiologiques (rythme cardiaque…)
- Physiques (capteurs)

Domaines
expérimental
et médical

Illustration par des exemples

Matériels
Connectés
pour la recherche
et les cavaliers
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Indicateurs pour le cheval au travail
Plutôt
absence
d’indicateurs
de mal-être

Mais
« résignation
acquise »

+

Quelques
indicateurs de bien-être
=
Émotions positives

Douleur
Inconfort

- Pendant la préparation

Evitement

- Pendant le travail

Peur - stress
Frustration

- Au retrait du harnachement
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Indicateurs de santé

Locomotion
- Boiterie

© AWIN Horse 2015

- Mais aussi : irrégularité, réticence à se déplacer ou motivation à avancer,
raideur ou difficulté d’incurvation, changement ou augmentation d’allure
non demandé, …
Exemple : les boiteries
 Antérieure

Tête levée quand appui
sur membre boiteux

 Postérieure

Temps d’appui plus
court sur membre
boiteux

Tête baissée quand Tête levée quand appui
appui sur membre
sur membre boiteux
non boiteux

- Foulée du membre boiteux plus courte
- Montée du bassin quand le membre boiteux se pose au sol
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Indicateurs comportementaux

Comportements associés au stress
(≠ comportements conflictuels)

- Agitation, locomotion augmentée, hyper-réactivité
- Augmentation des postures d'alerte :
contraction, encolure remontée, oreilles dressées,
œil grand ouvert, blanc œil visible, naseaux dilatés

- Sudation
- Augmentation des défécations
- Augmentation des vocalisations : hennissements, ronflements, souffles

Comparaison de deux méthodes de débourrage :
- longe, selle et filet, longe + monté, monté
- Vs travail en main, désensibilisation et pression,
selle et filet, monté → moins de comportements
de stress, peur et inconfort
© Pixabay

(Visser et al 2009)
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Indicateurs comportementaux

Agressivité
 Enquête en Grande-Bretagne sur 1850 répondants :
- 15% chevaux très agressifs envers homme,
- Pansage : 40% font grimaces ou remuent, 13% essaient de taper ou mordre,
- Seller : 40% essaient de mordre, 13% de taper (Hockenhull, Creighton, 2015)
 Agressivité envers homme associée à douleurs dorsales (Fureix et al, 2010)
 Chevaux agressifs envers entraîneur :
Débourrage de chevaux
- hébergés individuellement
- Vs en groupe à l’écurie → moins agressifs
(Søndergaard, Ladewig, 2004)

 Défenses lors du pansage associées à un pansage non optimisé (Lansade et al, 2017)
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Indicateurs comportementaux

Agressivité
Défenses lors du pansage associées à un pansage non optimisé
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(Lansade et al, 2017)
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Indicateurs comportementaux

Défenses importantes






Douleur
Peur
Comportements involontairement appris
Incompréhension des demandes du cavalier
Gestion des chevaux
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Chevaux qui sortent en liberté :
- 2 h par semaine
- Vs 2 h par jour → moins de défenses, plus motivés,
apprennent plus vite (Werhan et al, 2012)
Débourrage de chevaux :
- Hébergés individuellement
- Vs en groupe en pâture → moins de défenses
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(Werhahn et al 2011, 2012; Freire et al, 2009; Rivera et al, 2002)
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Indicateurs comportementaux

Positions et mouvements de tête et d’encolure
 Avant le travail

- Travail (longe) chanfrein en arrière verticale, position

haute ou basse → coups de tête au moment a achement
des rênes = anticipation
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(Smiet et al, 2014)

 Pendant le travail

-Travail (monté) chanfrein en arrière verticale, position
haute → mouvements de tête
(Kienapfel et al, 2014)

- Tension trop forte dans rênes → basculement de la tête

(Christensen et al, 2011)

-

Dents de loup → encensement (Pokoïk, 2017)

 Après le travail

© Ifce Amboise

- Chevaux montés avec encolure renversée

→ au retrait des rênes : encolures lancées,
basculées, étirées (Smiet et al, 2014)
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Indicateurs comportementaux

Expressions faciales : oreilles en arrière
- Travail (monté) chanfrein en arrière verticale
(Kienapfel et al, 2014)
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- Dents de loup (Pokoïk, 2017)
(Fouaillements de queue
=effort important et concentration?
- Reprises de dressage (Gorecka Bruzda et al, 2015)
- Travail monté en hyperflexion (Von Borstel et al, 2009)
- Travail monté chanfrein en arrière verticale
(Kienapfel et al, 2014)
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-

Dents de loup (Pokoïk, 2017))

Gêne respiratoire
- Travail en hyperflexion → compression du larynx
(Zebich et al, 2013)
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Indicateurs comportementaux

Comportements oraux

- Dents de loup → grincements de dents, appui sur le
mors (Pokoïk, 2017)
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Effets du mors

- Travail en hyperflexion monté (Von Borstel et al, 2009), dents
de loup (Pokoïk, 2017), tension dans les rênes (Christensen et al,
2011) → ouverture bouche
- Travail chanfrein en arrière verticale → ouverture
bouche + sortie de langue (Kienapfel et al, 2014)
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Indicateurs comportementaux

Comportements oraux
Effets de la muserolle

Muserolle
normalement serrée
à 2 doigts
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Anneau
de serrage

Au retrait de muserolle pull back très serrée :
→ eﬀet rebond : bâillements, mâchonnements,
léchages, déglutitions = frustration (Fenner et al 2016)
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Indicateurs comportementaux

Quelques indicateurs
d’états émotionnels positifs

(avec massage)

Yeux mi-clos
Lèvres avancées
Oreilles en arrière
+ Incitations de contacts et
Contacts, tentatives de
grooming, étirements

Pansage standard
Yeux très ouverts
Lèvres crispées
Nuque haute

+ Evitements
Défenses
Contractions du bassin
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Pansage optimisé

Attention
envers entraineur
quand travail
en renforcement positif
(Rochais et al, 2014)

Lansade et al, 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=6MGxMDeWxK0&list=PLATYrVnX3WH
VQymfSOnGtSQjZcdiKFVIr&index=6
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Indicateurs physiologiques

Quelques indicateurs physiologiques
Constantes cardiaques

↑ fréquence cardiaque et ↓ variabilité du rythme cardiaque = stress, activité physique

Muserolle pull back très serrée sur bride (Fenner et al, 2016)
Chevaux longés en hyperflexion (Smiet et al, 2014)

Température à la surface du corps (œil, peau) par thermographie infra-rouge
↑ = stress, activité physique

Cheval au travail (œil)

(Bartolomé et al, 2013; Hall et al, 2010; Dai et al, 2015)

Muserolle pull back très serrée (œil)

↓ = réduction circulation sanguine

Muserolle pull back très serrée (Mc Greevy et al, 2012)

© Fenner er al 2016

(Fenner et al, 2016; Mc Greevy et al, 2012)
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Indicateurs physiologiques

Quelques indicateurs physiologiques
(Cortisol : stress, activité physique, émotions
Réservé au domaine expérimental
Hyperflexion cheval monté (Christensen et al, 2014))

Electro myographie de surface
≈ activité musculaire

↑ dans le muscle brachio-céphalique pendant hyperflexion (Kienapfeel, 2015)

Perspectives

© Cousilas et al 2016

Ondes cérébrales mesurées par électroencéphalogramme sur cheval éveillé et
libre de ses mouvements (Cousilas et al, 2016)
→ perspec ves pour évaluer : a en on, éveil (Hausberger, 2016), (émotions?)
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Différents types d’indicateurs

Outils connectés : quelques exemples
Cardiofréquencemètre

Mesure fréquence cardiaque + vitesse + distance
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En cours de développement
Interactions cavalier/cheval
Capteurs de pressions
- Sous la selle (tapis)
- Au niveau des étriers
- Tension dans les rênes

Analyse des séances de travail

Capteur positionné sous la sangle et connecté à
une application mobile : mesure :
- du temps passé à chaque main et à chaque allure,
- de la symétrie des allures,
- de la cadence
- analyse des sauts…
- outil évolutif
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Ce qu’il faut retenir sur les indicateurs
de bien-être du cheval au travail
OBSERVER SON CHEVAL
ET SAVOIR RESTER OBJECTIF
Etre attentif à tout changement
par rapport au comportement habituel
Un indicateur de mal-être peut avoir plusieurs causes
Mais…
Une seule cause peut être révélée par plusieurs indicateurs
Le cheval nous parle avec ses postures, ses comportements…
Ecoutons le avec nos yeux
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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
« Bien dans son
corps,
bien dans sa tête :
qu’est ce que le bienêtre
du cheval? »

« L'éthologie
chez le cheval »

« Travailler son
cheval
suivant les
principes de
l’apprentissage »
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Prochaines webconférences sur
comportement/bien-être

Prochaines conférences à la rentrée sur
« Les émotions de chevaux » comment les reconnaître
et en tenir compte dans la gestion des chevaux
et les apprentissages
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