Que sait-on sur la communication vocale chez le cheval ?
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A l’état sauvage, le cheval évolue généralement dans de grands espaces ouverts, un milieu propice à un
mode de communication visuel. Le cheval est en effet connu pour être un bon communicant visuel, avec dans son
répertoire toute une batterie de signaux reposant par exemple sur la posture de l’encolure et la position des oreilles.
Le mode de communication vocal apparaît alors comme relativement secondaire. Le répertoire de signaux vocaux
est en effet quant à lui assez pauvre, si l’on compare par exemple à ceux d’autres mammifères sociaux aquatiques et
terrestres. Il est composé de quelques éléments identifiables reposant sur des structures acoustiques
potentiellement graduées. Les émissions vocales sont assez rares, tout comme le sont d’ailleurs les études
scientifiques qui portent sur cette thématique de recherche.
Les signaux vocaux du cheval sont néanmoins une source d’information fiable dans certains contextes de
vie. Les émissions vocales ne sont en effet pas rares lorsque deux congénères familiers se retrouvent séparés par
une grande distance ou par un obstacle visuel. Elles apparaissent très tôt dans le développement et se font entendre
au moment de la distanciation mère – jeune. Les vocalisations sont également, associées aux signaux visuels, des
éléments clés des rencontres et parades entre étalons ou entre étalon et jument. Ainsi, les vocalisations jouent un
rôle dans la transmission d’information sur la motivation sociale et l’état émotionnel de l’émetteur et sur son
identité individuelle et sociale.
Quelques travaux de recherche anciens et d’autres très récents confirment bien que ce mode de
communication et son utilisation sociale ont été trop souvent sous-estimés. Le cheval possède tout d’abord une très
bonne acuité auditive, associée à un traitement cérébral auditif latéralisé dépendant de la valeur sociale du signal
perçu. Le cheval est également capable d’émettre plusieurs types de sons non-vocaux (comme les ébrouements, les
soufflements et les ronflements) et plusieurs types de sons vocaux (comme les hennissements, les « nickers », les
« screams et squeals » et les « groans »), produits respectivement par une vibration des naseaux et des cordes
vocales. Si la plupart de ces structures acoustiques et de leurs contextes d’émissions, et donc fonctions associées,
restent à étudier de manière plus rigoureuse, quelques travaux publiés lors de la dernière décennie témoignent
d’une multitude d’informations véhiculées par les hennissements. Ainsi, il est désormais prouvé, par des études sur
les productions vocales des individus émetteurs et sur les préférences auditives et réactions comportementales des
individus receveurs, que les paramètres acoustiques temporels et fréquentiels de ce signal vocal complexe encodent
le sexe de l’émetteur, son statut hiérarchique, sa taille, son identité, son état émotionnel et même son succès
reproducteur. Nous passerons donc en revue ces quelques acquis et les nombreuses promesses que nous réserve la
voix du cheval.
Crédits photo : CNRS

Page !26 sur !36

