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Que fait votre cheval lorsque vous n’êtes pas là ?
Par : Juliette Berthier, Marie Faustin et Marion Cressent, Ifce

Globalement, un cheval adulte vivant en totale liberté consacre en moyenne près
de 60% de son temps à s’alimenter, 20 à 30% à se reposer, 4 à 8% à surveiller
l’environnement, 4 à 8% à se déplacer et le reste aux autres activités. Mais qu’en est-il
d’un cheval de sport logé en box ?

Comment étudier le budget-temps ?
Pour connaître le budget-temps (répartition des activités sur 24h) des chevaux de sport, 16
chevaux de sport, âgés de 5 à 10 ans, de l’école supérieure du cheval et de l’équitation – site
du Pin, ont été filmés dans leur box pendant 6 jours non consécutifs entre le 26 mars et le 18
avril 2015. Ils étaient logés dans une écurie intérieure (boxes de 3x3m), sur litière de paille et
recevaient deux rations de foin (2x5 kg aux environs de 9h15 et 16h) et 3 rations de concentré
par jour (aux environs de 6h45, 12h45 et 19h) et étaient sortis entre 1 et 3h par jour. Les vidéos
ont ensuite été analysées et les comportements présentés dans le tableau 1 ont été relevés.
Comportements
Mange
Immobile éveillé
Bouge
Somnole debout

Description
Le cheval exprime des comportements de type alimentaire :
ingurgite ou recherche de la nourriture dans son box.
Le cheval ne se déplace pas mais l’encolure et les oreilles sont
mobiles.
Le cheval se déplace dans son box.
Le cheval est totalement immobile debout et somnole

Couché ventral

Le cheval est couché sur le sol en position ventrale (Cf image 2)

Couché latéral

Le cheval est couché sur le sol en position latérale (Cf image 1)

Intervention humaineUne personne est dans le box avec le cheval
Hors

Le cheval est hors de son box (travail, paddock…)

Tableau 1 / Liste des comportements étudiés

Image 1 / Cheval couché en position latérale
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Image 2 / Cheval couché en position ventrale
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Le budget-temps moyen du cheval de sport au box
Chaque jour, les chevaux ont passé en moyenne environ 45% du temps à manger, 11% du
temps debout immobile mais éveillé, 1% du temps à bouger, 21% du temps à somnoler debout,
11% du temps au repos allongé sur le ventre, 5% du temps au repos allongé sur le côté et 6%
du temps en dehors du box (Figure 1). Le cheval passe donc presque la moitié de son temps à
exprimer des comportements de type alimentaire, et environ un tiers du temps à se reposer, que
ce soit debout ou couché. En effet, le temps de repos total représente en moyenne 36,54% du
temps soit 8h45 par jour.
Le temps consacré à des comportements alimentaires dans cette étude est similaire à celui de
chevaux en liberté observés en été (lorsque les conditions d’alimentation sont non limitantes).
Bien que ces comportements incluent une grande part de comportements de type recherche
dans la litière, il est donc possible de reproduire des durées d’alimentation conséquentes en box.
En revanche, le temps passé en position couchée (que ce soit ventralement ou latéralement) est
nettement supérieur en box par rapport à un mode de vie sauvage, mais le temps global de
repos, indépendamment de la position, n’est pas modifié.

Figure 1 / Budget-temps moyen du cheval de sport au box. A. Durées moyennes de
chaque comportement (+/- Erreur Standard) ; B. Pourcentages.

Chaque chose en son temps
Le découpage de la journée en tranches-horaires de 3 heures permet d’observer la répartition
des différentes activités au cours du temps (Figure 2). Le cheval au box dort majoritairement
pendant les intervalles de « nuit » (entre 21h et 6h), notamment entre 3h et 6h où le temps
passé à se reposer, que ce soit debout ou couché, représente près de 80% des 3 heures, soit
2h20. Pendant les intervalles de « jour », entre 6h et 21h, les chevaux passent plus de la moitié
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de leur temps à manger, excepté pour les tranches-horaires du début de journée entre 6h et 9h
et de début d’après-midi entre 12h et 15. A ces périodes de la journée, le temps passé
respectivement à observer l’environnement et à somnoler occupe une part plus importante du
budget-temps que pendant les autres tranches-horaires.

Figure 2 / Répartition du budget-temps par tranches-horaires de 3 heures. Les icônes «seau»
symbolisent les distributions de concentré et les icônes «tas de foin» symbolisent les distributions de
foin. La disposition sur le cercle indique l’heure approximative des distributions de nourriture.

La répartition des activités au cours de la journée est globalement similaire à ce qui est observé
sur des chevaux sauvages. Comme dans la nature, les chevaux au box passent plus de temps au
repos la nuit que le jour, notamment à partir de minuit jusqu’au lever du jour, et lorsqu’ils sont
couchés sur le sol ils sont plus souvent en position ventrale que latérale. On observe également
une plus grande activité le jour que la nuit excepté en début d’après-midi où l’on observe une
augmentation du temps passé en repos debout.

Les facteurs connus pour influencer le budget-temps du cheval
Si le temps quotidien consacré à chaque activité est globalement régulier. Même dans la nature,
le moment où se produit chacune des activités va varier en fonction de l’environnement : par
exemple, la répartition des activités dans la journée va être modifiée selon les ressources, la
météo, les saisons, la présence d’insectes...
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En box, de nombreux facteurs peuvent influencer le budget-temps, ainsi :
• Les chevaux nourris uniquement avec des concentrés passent moins de temps à manger et
plus de temps immobiles (éveillé ou somnolant) ou couché en position ventrale que les
chevaux nourri avec du foin.
• L’âge du cheval influence le budget-temps. Les chevaux juvéniles passent moins de temps à
s’alimenter que les adultes. Les jeunes chevaux (< 3 ans) passent également plus de temps
couché en position ventrale.
• La taille du box et la composition de la litière influencent la durée du repos couché, notamment
en position ventrale. De plus, il n’est pas rare qu’un cheval placé dans un nouvel environnement
ne dorme pas du tout couché la première nuit.
• La possibilité d’interagir ou non avec des congénères influence le temps passé immobile mais
aussi le comportement alimentaire.
Par ailleurs, le budget-temps du cheval peut également être modifié en cas de mal-être, avec
l’apparition de comportements spécifiques : stéréotypies, posture « figée », ou en cas de
problème de santé.

Utiliser le budget-temps pour surveiller la santé des chevaux
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet Européen « Equisafe » qui vise à augmenter
la sécurité des activités équestres, entre autres par une détection précoce de tout problème de
santé des chevaux. Ce projet comprend, entre-autres, la mise au point d’un prototype de
détection automatisée du comportement du cheval, relié à un logiciel permettant de détecter
toute anomalie comportementale et modification du budget-temps. Cette étude a permis de
dégager des recommandations pour déterminer à partir de quel moment envoyer des alertes
aux responsables des animaux.

Pour en savoir plus…
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche équi-paedia sur le budget-temps : http://www.haras-nationaux.fr/
information/accueil-equipaedia/comportement-ethologie/comportement-naturel/
budget-temps.html
Sur le budget-temps du cheval de Przewalski (Equus ferus przewalski) :
Boyd, L.E., Carbonaro, D.A. & Houpt, K,A, 1988. The 24-hour time budget of
Przewalski horses. Applied Animal Behaviour Science. 21:5-17
Sur les facteurs influençant le budget-temps du cheval logé en box :
Sweeting, M.P., Houpt, C.E. and Houpt, K.A., 1985. Social facilitation of feeding
and time budgets in stables ponies. J. Anim. Sci., 60: 369-374.
Raabymagle, P. and Ladewig, J., 2006. Lying behavior in horses in relation to box
size. J. Equine Vet. Sci., 26(1): 11-17.
Sur le sommeil chez le cheval :
Oke, S., June 2013. Equine sleep patterns from A to Zzzzzz. The Horse, p. 33-36.

Ce projet de recherche a reçu des fonds de l’union européenne dans le cadre du 7ème programme cadre
géré par le REA – Research Executive Agency - ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-2013) dans le
cadre de la convention de financement n° FP7-SME-2013-605751».
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