
Un ouvrage de référence sur le bien-être du
cheval

« Bien dans son corps, bien dans sa tête : qu'est-ce que le

bien-être  du  cheval ? »  est  le  dernier  né  des  ouvrages

édités par l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Il propose un état des lieux inédit et un décryptage des

recherches menées sur le bien-être des équidés. Rédigé

avec une  véritable attention portée à la  compréhension

et à l'appropriation des connaissances,  il s'adresse à un

public professionnel comme amateur. 

 

Le bien être des équidé, un sujet majeur 

Véritable enjeu de société, le sujet du bien-être animal fait aujourd'hui l'objet d'une profonde prise de

conscience, et le cheval ne fait pas exception. Quelles sont les pratiques qui se révèlent bénéfiques ou 

au contraire néfastes ? Que nous apprend la recherche ? que prévoit la réglementation ?  A toutes ces 

questions, « Bien dans son corps, bien dans sa tête : qu'est-ce que le bien-être du cheval ? » apporte 

des réponses claires, pédagogiques et scientifiquement fondées. 

L'essentiel du bien-être des équidés 

Préfacé  par le généticien et essayiste Axel Kahn  l'ouvrage a été réalisé par Christine Briant, ingénieur

de développement spécialisée sur la question du bien-être à l'Ifce. Une fois la notion de  bien-être 

définie, il aborde ses applications en matière d'alimentation, hébergement, santé et comportement 

avec de nombreux exemples et illustrations. « Bien dans son corps, bien dans sa tête »  donne les clés

pour   détecter les signes de mal-être,  prendre en compte l'état physique et mental de son cheval, 

prêter attention à l'équipement et  faire le point sur la relation homme-cheval.  Il apporte enfin des 

précisions sur la réglementation en France et dans certains pays étrangers et sur les connaissances 

récentes sur le bien-être dans les autres espèces d'élevage.

A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et 
économiques, créatrices de valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les 
résultats de la recherche et d’études, encourager l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les contenus 
accessibles proposés par l’Ifce. 
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Un ouvrage de référence et de terrain

Destiné à tous ceux qui font partie du monde équestre, sans condition de niveau, ce livre 

propose des pistes et outils pour passer de la réflexion à l'action. Un ouvrage au service de tous,

et avant tout, au service du cheval.

Informations pratiques :

Disponible en librairie ou sur www.ifce.fr rubrique Boutique 
Tarif : 40 euros - 424 pages - ISBN : 9782915250497

Pour recevoir un exemplaire en service de presse :  claire.caillarec@ifce.fr 


