


L’imaginaire collectif imprègne durablement des idées reçues sur les chevaux libres. 

• Idée reçue n°1 : Crinière au vent 

Le budget-temps des chevaux ne doit pas être connu des publicitaires ! 

 

• dée reçue n°2 : Un grand bavard 

Les reportages animaliers n’ont de cesse d’ajouter aux images des hennissements! 

• Idée reçue n°3 : Emporté par la foule 

• L’image d’Epinal des chevaux sauvages est celle d’un troupeau de plusieurs dizaines de chevaux. Elle s’est construite à partir des publicités et des 

regroupements provoqués par l’Homme. 

• En réalité, un groupe à l’état naturel comprend le plus souvent autour de 3 ou 4 individus. 

• Comment distinguer un troupeau à l’état naturel d’un troupeau en élevage extensif ? A l’état naturel : 

• Répartition mâles et femelles : 50% mâles et 50% femelles 

• Classes d’âges présentes :adultes (>2 ans), yearlings (entre 11 et 24 mois), foals (entre 0 et 10 mois) 

• Un cheval féral est un cheval dont les origines sont celles de chevaux domestiques qui ont retrouvé leur liberté. L’autre nom est cheval marron. Pays 

où l’on peut trouver des populations férales de chevaux : mustangs aux Etats-Unis, Namibie, Kaimanawa en Nouvelle-Zélande,… 

• Exemple de chevaux en pâturage extensif : pottok, New-Forest… 

• Le rewilding consiste à introduire des espèces d’herbivores notamment, sur des grands espaces, afin de favoriser la biodiversité. Une race de 

chevaux est majoritairement utilisée : le konik polski. 

• Le cas du cheval de Przewalski est un peu à part. Même si l’impact rejoint celui du rewilding, il s’agit initialement de projets de conservation et 

réintroduction. 



• Vocabulaire : on ne dit plus horde, harde, clan mais groupe familial. Le mot harem est accepté mais on peut le remplacer par famille. Un troupeau 

désigne un ensemble de groupes. Les chevaux évoluent sur un domaine vital et non pas un territoire.  

• Idée reçue n°4 : Un grand voyageur 

• Dans les études sur des chevaux à l’état naturel, les chevaux parcourent, en 24h en moyenne, entre 3.5km et 16 km. 

• Idée reçue n°5 et 6 : La vie est belle et saine 

• Faim, blessures liées aux conflits entre étalons, tempêtes, nuisances des insectes, prédateurs, pas si simple la vie. 

• Idée reçue n°7 : Longévité XXL 

• Sur une population de mustangs, suivie 7 années par Joël Berger, l’âge moyen au décès était autour de 8 ans. Les plus âgés avaient autour de 13 ans. 

A l’Ile de Sable (Nouvelle-Ecosse), l’espérance de vie se situait autour de 5 ans (Welsh, 1975). 

• Idée reçue n°8 : Les juments pondeuses 

• Les juments ont le plus de chance de produire des poulains à partir de l’âge de 5 ans et très rarement à 2 ans. Elles ont très rarement un poulain 

chaque année, même si leur fertilité est parfois supérieure à celles de juments d’élevage. 

• Idée reçue n°9 : L’étalon, ce conquérant 

• Un étalon a en moyenne 2 juments adultes dans son groupe. De nombreux étalons n’auront jamais accès aux juments. Ils restent dans le groupe des 

mâles célibataires. 

• Idée reçue n°10 : L’étalon est garant de la sécurité 

• Il se soucie d’abord de la présence des étalons célibataires, concurrents. Il défendra un poulain contre un prédateur, tout comme le feront les 

juments. Son job à temps plein consiste à surveiller les poulains, rassembler les juments, les courtiser, et gérer ce que j’appelle les relations 

extérieures. 

  



 

• Pour découvrir la vie de chevaux à l’état naturel, je vous invite à découvrir en France le troupeau du Villaret, constitué des chevaux de Przewalski de 

l’association Takh. Stages et visites à la demande. Page Facebook et site www.takh.org 

• Pour approfondir vos connaissances sur le comportement des chevaux à l’état naturel et leur vie sociale, je vous recommande de lire les chapitres 

qui les traitent dans : 

• mon livre Comportements et postures (réédité chez Vigot en juin 2019) 

• Cheval, qui es-tu ? de Michel-Antoine Leblanc (Belin) 

• Et mon site Internet : www.heleneroche.fr avec une lettre d’information gratuite. 

 

 




