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Le harnachement fait partie intégrante
du bien-être
Bien-être : « Etat mental et physique positif de l’animal lié à la
satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de
ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation
par l’animal » (ANSES 2018)
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Le bien-être correspond au ressenti individuel
de chaque cheval,
car perçu à travers ses émotions
et ses états émotionnels
Chaque cheval
exprimera un problème de bien-être
par des indicateurs
et une intensité de ces indicateurs
qui lui sont propres

Indicateurs
relatifs
à l’animal
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Le harnachement fait partie intégrante du bien-être

Le bien-être : 4 dimensions et 12 critères
Alimentation
et abreuvement adaptés
Hébergement
Espace sécurisé
et confortable
Confort thermique
Possibilité de
se déplacer en liberté

Santé
Prévention
et soin
des blessures,
des maladies,
de la douleur
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Comportement
Relations avec les congénères
Comportements spécifiques
Bonne relation avec l’homme
Des émotions positives et peu
d’émotions négatives
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Le harnachement fait partie intégrante du bien-être

Le bien-être : 4 dimensions et 12 critères
Alimentation
et abreuvement adaptés
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Santé
Prévention
et soin
des blessures,
des maladies,
de la douleur
Comportement
Relations avec les congénères
Comportements spécifiques
Bonne relation avec l’homme
Des émotions positives et peu
d’émotions négatives

Hébergement
Espace sécurisé
et confortable
Confort thermique
Possibilité de
se déplacer en liberté

Aussi conditionné
par le respect
des autres critères
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Le harnachement fait partie intégrante du bien-être

Pourquoi adapter et entretenir son harnachement?
Pour la santé
du cheval
(douleurs/lésions
ostéo-articulaires, musculaires,
amyotrophie, boiteries)

Pour
la performance

(Amplitude, propulsion,
rebond,
flexion carpe et tarse,
dimensions du dos)

et du cavalier
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(blessures ostéo-articulaires,
musculaires, abrasions)

Pour la sécurité
du cavalier
(stabilité, équilibre et confort
du cavalier, défenses du
cheval)

Pour
le comportement
(Défenses
lors des manipulations
ou du travail)

Les 6 leviers
de l’amélioration
du bien-être

Pour
les économies
(santé du cheval
et du cavalier)

Pour la demande sociétale
(cravaches en course)
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Toutes les parties du harnachement
sont importantes
Padd

Selle
Bridon
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Mors
Enrênement
Sangle

Protections

«Plus la zone de contact est large,
moins le cheval ressent d’inconfort. » (Mc Greevy 2006, ISES* )
*ISES : International Society for Equitation Science
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Toutes les parties du harnachement sont importantes

La selle
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Elle doit être adaptée au cheval et pas seulement à son cavalier
« Une selle par cheval » sinon « Une selle adaptée par cheval »

16/05/2019 © webconférence Ifce

Matelassure insuffisante

n = 506 chevaux
18% : selle avec zones de contact
inégales
32% : selle bascule vers avant ou arrière
6% : panneaux pas de la même
épaisseur
18% : matelassure irrégulière
N = 500 chevaux
30%
des
cavaliers
assis
pas
symétriquement
(Dyson 2015)
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Toutes les parties du harnachement sont importantes

La selle
Un nombre significatif de publications scientifiques (2005…)
Des saddle fitters* expérimentés

Evaluer, adapter entretenir la selle
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Ses 3 missions

*Professionnels qui évaluent et adaptent les selles
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Toutes les parties du harnachement sont importantes

Les bridons, les mors, les muserolles
Des publications scientifiques en nombre encore restreint (2010…)
Un nombre encore limité de bit-fitters* expérimentés
Un domaine de recherche en pleine expansion
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Etudes scientifiques sur :

- Effets de certains mors
- Effets des bridons sans mors (ennasures)
- Serrage des muserolles, muserolles pull back ou crank muserolles
- Effets des licols
- Effet des bridons « ergonomiques » (dont une étude en cours actuellement
à l’Ifce/ENE Saumur)
*Professionnels qui évaluent et adaptent les bridons et mors
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Toutes les parties du harnachement sont importantes

Les muserolles
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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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Toutes les parties du harnachement sont importantes

Les muserolles
Fréquence cardiaque

Muserolle pull back très serrée sur bride :
↑ fréquence cardiaque et ↓ variabilité du rythme cardiaque
= stress, activité physique
(Fenner et al, 2016)

Température à la surface du corps (œil, peau) par thermographie infra-rouge

Muserolle pull back très serrée

↑ = stress (œil)
↓ = réduction circulation sanguine
(peau chanfrein)

© Fenner er al 2016
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(Fenner et al, 2016; Mc Greevy et al, 2012)
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Toutes les parties du harnachement sont importantes

Les enrênements
Très peu d’études scientifiques (2000…)
Quelques exemples
Rênes allemandes : ↗ propulsion postérieurs ↘ flexion jarret
(Roepstorff et al., 2002) (Bystromet al., 2006)

Enrênement Pessoa : stimule l’activation musculaire
sans augmenter la charge des membres (Walker 2013),
mais augmente la pression au niveau du dos (Mackechnie-Guire 2018).

© M Trosch
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Bon positionnement
Rythme et durée d’utilisation
Conditions d’utilisation pour chevaux avec douleurs dorsales
Cas particulier de l’hyperflexion
- Rétrécissement canal vertébral
- Charge ligament nucal
- Modification transmission neuromusculaire
- Augmentation activité enzymatique
(destruction cellulaire dans le muscle)
- Diminution fonction respiratoire
(compression du larynx)
(von Borstel 2015)
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Signes pouvant évoquer
un problème de harnachement
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Indicateurs spécifiques
Blessures pouvant être attribuées à une partie du harnachement
Indicateurs non spécifiques
Mais peuvent être dus à d’autres causes que le harnachement
- Modification de la locomotion - boiterie
- Modifications comportementales, défenses
ou autres signes de douleur ou d’inconfort,
lors du travail ou de la manipulation du cheval (défense au sanglage)
- Autres : « Il est méchant », « Il ne veut rien faire », « Il pète les plombs »
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Signes pouvant évoquer un problème de harnachement

Indicateurs spécifiques
Muserolle : déformation du chanfrein
Mors : blessures dans la bouche ou aux lèvres
Selle : poils blancs, blessures (garrot),
gonfles, usure du poil, poil ondulé, croissance
inégale

16/05/2019 © webconférence Ifce

@(Casey 2013)

Pressions sous la selle au niveau du garrot
supérieures pour chevaux avec :
- zones sans transpiration (= signe
d’hypoxie cellulaire)
- ou douleur (blessures, gonflement, zone
chaude, sensible à la palpation)
(von Peinen 2010)
@(von Peinen 2010)
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Signes pouvant évoquer un problème de harnachement

Indicateurs non spécifiques
« Défenses »
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Ecarts,
Changements soudains de direction
Embarque
Ruades, cabrés
Arrêts brutaux,
Refus…
Résistances aux demandes
Réticence à se déplacer
(Hall 2013, Pierrard 2015, Dyson 2018)
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Signes pouvant évoquer un problème de harnachement

Indicateurs non spécifiques
Modifications de la locomotion
Cheval qui :
trébuche, précipite, au rythme irrégulier, à la vitesse irrégulière,
change d’allure spontanément, se retient, traîne les pinces

16/05/2019 © webconférence Ifce

Mauvaise qualité de galop, change de pied, part sur le mauvais
pied, désuni,
Postures/attitudes/ anormales
Contraction, asymétrie dans l’incurvation, pas droit, marche sur 2
ou 3 pistes
(Hall 2013, Pierrard 2015, Dyson 2018)
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Signes pouvant évoquer un problème de harnachement

Indicateurs non spécifiques
Mouvements/positions de tête/encolure
Mouvements brutaux de la tête
Inclinaisons de la tête
Changements de position : haut/ bas
Cheval enfermé, encolure renversée
(Hall 2013, Pierrard 2015, Dyson 2018)
© J Ketterlé
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Signes pouvant évoquer un problème de harnachement

Indicateurs non spécifiques
Expressions faciales

Indicateurs non spécifiques
Queue
Fouaillements de queue,
Queue plaquée ou portée sur le côté
© Pixabay
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Oreilles en arrière ou plaquées
Yeux clos ou mi-clos
Changement ouverture et expression de l’œil
(blanc visible)
Œil grand ouvert regard fixe

(Hall 2013, Pierrard 2015, Dyson 2018)
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Signes pouvant évoquer un problème de harnachement

Indicateurs non spécifiques
Bouche
Bouche ouverte
Sortie de la langue ou langue sort/entre
Langue passée au dessus du mors
Grincements de dents
Appui ou perte de contact sur le mors
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(Hall 2013, Pierrard 2015, Dyson 2018)
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Conclusion Perspectives …
Prévenir les problèmes, en adaptant, évaluant régulièrement
et entretenant son harnachement
Indicateurs spécifiques

Indicateurs non spécifiques

Problème de
harnachement identifié

On peut suspecter
un problème de harnachement

Ne pas attendre que ça se règle tout seul
Ne pas interpréter trop rapidement
-

Exemples:

Selle qui glisse
Cheval qui refuse de passer dans un coin de la carrière
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Dans la mesure où cela ne nécessite pas l’intervention d’un vétérinaire :

Evaluer
Adapter
(éventuellement changer de matériel)
Jusqu’où peut-on intervenir seul?
Quand faire appel à un professionnel (saddle/ bit-fitter)?
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Pour en savoir plus sur le bien-être …
Blog comportement bien-être Ifce
Toute l'actualité scientifique et
technique à portée de clic

https://comportementbienetreifce.
wordpress.com
Pocket 12 pages
https://www.ifce.fr/connaissances/limportance
-du-bien-etre-des-equides/

Livre Bien-être
424 p

Et aussi….
Webconférences Ifce
Notamment : Indicateurs de bien-être du cheval monté
Fiches Equipaedia : Indicateurs de bien-être
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Pour en savoir plus…
Les prochaines webconférences

Sur le même sujet

Le 13/06/19 à 11h30 : Adapter la selle au cheval ou saddle fitting : les bases (Annette Rancurel
Ingénieur en technologies de l’information et pionnière en France du saddle fitting)

Le 27/06/19 à 11h30 : Bit fitting : au-delà de l’adaptation du mors , du bridon ! (Géraldine Vandevenne
Technicienne dentaire équin et bit fitter, pionnière du bit et bridle fitting en France, présidente de l’ association bit
fitting France)

Sur d’autres sujets

Le 21/05/19 à 11h30 : Du travail aux longues rênes au travail monté…vers le rassembler
(Olivier Puls – Ifce ENE)

Le 23/05/19 à 11h30 : Le cheval comme partenaire de l'éducation à la santé (Carole Yvon Galloux FFE)
Le 28/05/19 à 11h30 : Planifier la conduite de pâturage sur mes parcelles (Pauline Doligez Ifce)

équipédia

https://equipedia.ifce.fr
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