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Apport des sciences humaines et sociales aux
mondes du cheval
Philippe Perrier-Cornet
Directeur de recherche honoraire de
l'INRA
pperriercornet@gmail.com

Ce qu’il faut retenir
Depuis une quinzaine d’années, les sciences humaines et sociales (SHS) ont permis de mieux connaitre les
pratiquants des activités équestres ; elles ont en particulier mis en évidence leur féminisation et l’importance
des amateurs….de loin les plus nombreux dans le monde du cheval, dans ce qui est devenu principalement
une activité de sport-loisir. Elles lèvent le voile sur l’inconnue de l’équitation hors structure. Et elles font le
lien avec les territoires. Toutes ces recherches ont contribué à doter les institutions du monde du cheval
d’une vision à moyen terme, qui leur manquait jusqu’à maintenant, en partie grâce aux apports d’une
prospective de la filière équine. En perspectives, il y a -entre autres- la nécessité d’un meilleur transfert des
résultats des recherches en sciences humaines et sociales, pour que celles-ci jouent pleinement leur rôle.

Notes
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Faire société grâce aux chevaux territoriaux
Vanina Deneux1, Chloé Mulier2, Jocelyne Porcher2
INRA, UMR innovation, Université Paul Valéry,
Montpellier
2 INRA, UMR Innovation
1

Vanina.deneux@inra.fr

Chevaux de calèche à Vendargues
© Chloé Mulier

Ce qu’il faut retenir
Nos relations de travail avec les animaux domestiques sont aujourd’hui l’objet de critiques radicales qui
remettent en cause la pérennité de nos liens. Pourtant, les animaux sont partie prenante des rapports sociaux
et apportent leur contribution à la production de biens et de services. Ils participent ainsi, avec les humains, à
construire la société et à assurer sa cohésion. Les recherches menées auprès de chevaux territoriaux (police
montée de Tours et chevaux d’entretien de la ville de Vendargues) montrent que les chevaux s’investissent
dans le travail et que leurs compétences ne sont pas naturelles mais résultent d’un parcours professionnel
(recrutement et formation). Des différences existent à la fois individuellement entre chevaux, mais aussi au
sein du couple humain-cheval ou dans le binôme cheval-cheval (par exemple, chez les chevaux de calèche qui
travaillent en paire) qui attestent que ni les humains ni les animaux ne sont de simples objets du
conditionnement ou de la répétition. Le travail des chevaux est finalement producteur de valeurs non
substituables. Il est donc nécessaire que le travail des chevaux et la valeur de ce qu’ils produisent avec nous
soient reconnus pour que « faire société » avec les chevaux soit aussi intéressant pour eux que pour nous.

Notes

10

Journées sciences et innovations équines – 23 et 24 mai 2019

Session 1 : cheval, territoire et société

Quelles formes de présence asine en France ?
Michel Lompech, Daniel Ricard
Université Clermont-Auvergne, UMR Territoire
michel.lompech@uca.fr

Ce qu’il faut retenir
L’âne en marge de l’agriculture connaît aujourd’hui un certain renouveau, fragile mais bien réel. Si l’on
observe des ânes dans de nombreux espaces, il est difficile d’en avoir une connaissance un peu précise.
Le renouveau de l’âne ne repose pas sur des bases spécifiquement agricole ou productive, mais sur des usages
variés, en relation plus ou moins étroite avec les berceaux de race. La recherche en cours dresse un premier
tableau des formes de présence de l’âne dans les territoires et des principaux enjeux de cet élevage.

Notes
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Le patrimoine équin comme levier de
développement territorial
Sylvine Pickel-Chevalier
ESTHUA, Université d’Angers, 7 Allée François Mitterrand,
49100 Angers, France
Sylvine.chevalier@univ-angers.fr

Ce qu’il faut retenir
Les hauts-lieux culturels du cheval peuvent devenir des agents de développement, permettant simultanément
une valorisation territoriale et une conservation des patrimoines équins. Ce processus exige une évolution,
voire d’une reconversion, délicate de sites naguère associés à la production du cheval ou la formation des
cavaliers. Le Haras de la Vendée et le Cadre noir de Saumur/ENE, constituent deux modèles qui
fonctionnent, mais dont les équilibres sont fragiles. Leur réussite émane notamment de leur mise en valeur
culturelle et touristique qui induit leur re-territorialisation. Elle nécessite l’élaboration de stratégies
collaboratives, nécessitant la création d’une gouvernance associant les acteurs publics et privés. Les deux
sites attestent aussi de l’importance de la diversification de leur offre, combinant mise en tourisme,
formations et sports, afin de conserver l’ADN des lieux, tout en s’adaptant à l’évolution des demandes
contemporaines. Leurs modèles socio-économiques respectifs demeurent néanmoins pénalisés par les coûts
élevés de l’entretien des patrimoines bâtis et vivants, incluant les chevaux, qui fragilisent leur équilibre
financier. De nouvelles solutions restent à inventer, en intégrant le renforcement des relations entre sites et
collectivités.

Notes
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Le Cheval, un Médiateur au service du Sensible
Dominique Gutierrez, Nathalie Masure Biéri
BiodynamiCaval
biodynamicaval@gmail.com

Ce qu’il faut retenir
Associer l’éthologie, la médiation animale et la thérapie psychocorporelle Biodynamique pour développer
une puissance de soin alternatif et d’accompagnement au développement individuel, auprès de publics
variés, telles sont les expériences innovantes menées par D. Gutierrez, BiodynamiCaval, à Montbrison. Deux
études menées conjointement avec l’Université de Lyon corroborent les effets positifs sur les participants via
ce dispositif spécifique et le rôle singulier du cheval, devenant acteur de la thérapeutique psychologique et de
la (re)connexion à notre sensibilité humaine. Au-delà du simple contact avec l’animal et de la médiation,
focus de l’équithérapie, la thérapie psychocorporelle Biodynamique avec le cheval nourrit et dynamise le
processus de soin thérapeutique et garantit un véritable « vivre mieux » aux participants grâce à ses
spécificités : un cadre de sécurité spécifique, une expérience par le corps, l’expression de soi, de son vécu, de
ses ressentis corporels & émotionnels, en interrelation avec le cheval et les autres, l’accompagnement de
l’équithérapeute pour permettre à chacun de trouver ses propres solutions, singulières et porteuses de sens,
un processus de développement et de guérison.

Notes
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Quel impact des filières équines sur l’emploi local ?
Dominique Vollet1 2, Geneviève Bigot2
Agro-campus Ouest
Université Clermont Auvergne, UMR Territoires (Agro Paris Tech, INRA, Irstea,
UCA, Vet Agro Sup).
1

2

dominique.vollet@agrocampus-ouest.fr

Photo G. Delance

Ce qu’il faut retenir
Grâce à la mise au point d’une méthode d’estimation des emplois directs, indirects et induits par les diverses
filières équines dans un territoire, il a été montré que les effets totaux sur l’emploi local dans les
départements de l’Allier et l’Ain sont relativement proches (un peu moins de 500 emplois). Sous cette
apparente similitude, se dissimulent de très fortes différences. Premièrement, le poids relatif des emplois des
filières équines est près de deux fois plus important dans l’Allier en raison, notamment du nombre bien plus
faible du total d’actifs. Deuxièmement, plus globalement, les types d’activités équines présentes sont très
différentes : centres équestres dans l’Ain, élevage et entraîneurs dans l’Allier. Troisièmement, les mécanismes
économiques concernés jouent aussi un rôle prépondérant : forte demande externe dans l’Ain (surtout pour
les centres équestres), proportion plus élevée de dépenses locales dans l’Ain. Au total, la mise en évidence de
ces différences révèle des leviers de développement local et sectoriel spécifiques : soutien aux commerces et
services de proximité dans l’Allier pour appuyer les avantages compétitifs des filières équines, stimulation de
la demande externe dans l’Ain, bien localisé par rapport à l’armature urbaine (Lyon, Suisse).

Notes
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Choix et fidélisation des cavaliers en centre équestre
Céline Vial1,2, Camille Eslan1,2,3, Sandrine Costa2, Pascaline
Rollet2
IFCE, Pôle développement innovation et recherche, 61310
Exmes, France.
2 MOISA, INRA, CIHEAM-IAMM, CIRAD, Montpellier
Supagro, Univ Montpellier, Montpellier, France
3 FFE, 41600 Lamotte-Beuvron, France
1

celine.vial@inra.fr
© CRTE Rhône Alpes

Ce qu’il faut retenir
La plupart des cavaliers débutent leur parcours équestre dans un centre équestre, ils peuvent ensuite y rester,
en changer, ou quitter ce système pour d’autres types de structures, parfois pour y revenir ensuite. De même,
les anciens-pratiquants sont ouverts au fait de repratiquer l’équitation en centre équestre. L’étude des
processus de choix, de satisfaction et de fidélité des cavaliers en centres équestres met en évidence :
 le rôle central de l’enseignant dans ces processus (pédagogie, bienveillance, amabilité, progression…),
 la forte demande de lien au cheval, qui est commune à tous les cavaliers et mériterait d’être mieux
exploitée dans l’offre des centres équestres,
 la nécessité pour les clubs de diversifier l’offre disciplinaire, pour sortir des produits standards liés aux
disciplines olympiques et à la compétition,
 l’importance de mieux cibler sa clientèle pour adapter les différentes composantes de son offre,
 mais aussi d’autres leviers d’action secondaires liés au bien-être animal, à l’importance de la vie du
club et des groupes d’amis qui s’y créent, mais aussi de la cavalerie, des infrastructures, de la
communication…

Notes
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Connaître les structures équines d’après les bases
agricoles
Geneviève Bigot1, Jacques Veslot1
Université Clermont-Auvergne, UMR Territoires (Agro Paris Tech, INRA, Irstea,
UCA, VetAgro Sup)
1

genevieve.bigot@irstea.fr

Photo G. Bigot

Ce qu’il faut retenir
L’analyse des données du recensement agricole met en évidence que sur les 54 643 exploitations recensées
avec équidés en 2010, près de 13 600 exploitations détiennent des troupeaux suffisants pour une activité
productive. En particulier, 9 200 exploitations détiennent essentiellement des poulinières et des chevaux de
sang et réunissent les 2/3 du cheptel équin recensé. Selon la taille de leur cheptel et la proportion de
poulinières, 4 types de structures se distinguent allant de l’élevage, avec plus ou moins de services liés aux
équins, à l’écurie d’entrainement ou de pratique équestre. Les exploitations spécialisées en équins se
caractérisent par des surfaces moyennes et une densité des cheptels par hectare, propre à chaque type. Sur
l’ensemble des 4 types, les taux d’emploi moyens sont de l’ordre de 24 têtes d’équins par UTA (Unité de
Travail Annuel) ; mais, dans les exploitations de plus d’1 UTA, ces taux varient de 14 à 19 selon les types de
structures. Le croisement avec les bases du SIRE met en évidence que ce taux décroît aussi selon un gradient
selle-trot-galop, dans tous les types. Ces premiers éléments obtenus à partir de bases de données nationales,
confirment et complètent de précédentes références obtenues par diverses sources sur de plus petits effectifs.

Notes
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Place des productions animales dans l’enseignement
secondaire général
Alizée Chouteau1
1

GIS Avenir Elevages

Alizee.chouteau@idele.fr

Ce qu’il faut retenir
 Les lycéens (et le grand public en général) connaissent assez mal le fonctionnement des filières
d’élevage
 34% d’entre eux affirment avoir déjà parlé d’élevage en classe (l’enseignement est leur 3ème source
d’information sur le sujet)
 81% des lycéens souhaitent conserver de l’élevage en France, pour son rôle nourricier important, et son
importance pour l’emploi et l’économie nationale
 Le bien-être animal est leur première préoccupation, le respect de l’environnement leur deuxième. Le
bien-être animal est assuré selon eux en permettant aux animaux d’accéder au plein air
 Pour les enseignants, le sujet est très anecdotique, ils ont assez peu de temps à y consacrer, et utilisent
volontiers les manuels scolaires comme support de formation car les ressources sont plutôt difficiles à
trouver
 Le contenu des manuels scolaires présente toutefois des limites : de nombreux chiffres ne sont pas
sourcés, et le contenu est souvent orienté

Notes
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Un réseau de partenaires pour rassembler et
diffuser de la connaissance
Laurent Vignaud1
1

IFCE Pôle DIR – Saumur France

Laurent.vignaud@ifce.fr

Ce qu’il faut retenir
L’IFCE a mené un programme de réflexion pour définir sa stratégie de diffusion 2018-2022. Il en ressort qu’il
ne parviendra pas seul à bien diffuser la connaissance qu’il dispose auprès des acteurs très divers de la filière
équine. Un comité de diffusion de la connaissance de la filière équine a donc été mis en place en janvier 2019.
Il rassemble une trentaine de partenaires diffuseurs ou contributeurs d’informations dans différents
domaines d’activité. Son principe repose sur le rôle des relais de diffusion vers leurs propres cibles, selon la
méthode marketing du Business to Business to Consumer (B to B to C). L’IFCE anime ce réseau afin
d’optimiser la collecte des connaissances produites par ses différents membres. Ce comité définit les
thématiques prioritaires de diffusion. L’objectif est de mieux diffuser, plus largement, plus efficacement
auprès des cibles et de s’assurer que les messages passent. Les informations devront être centralisées et
référencées pour être plus accessibles. Les supports de diffusion devront évoluer pour s’adapter aux
nouvelles attentes sociétales en prenant en compte les évolutions numériques. La professionnalisation de cet
aspect de la diffusion semble également nécessaire.

Notes
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équipédia, le site de référence des connaissances
autour du cheval
Nelly Genoux1, Sarah Vayssade1
Institut français du cheval et de
l’équitation (Ifce)
1

nelly.genoux@ifce.fr et
sarah.vayssade@ifce.fr

Ce qu’il faut retenir
Depuis presque 10 ans, équi-p@edia, encyclopédie en ligne du cheval et de l’équitation, met à disposition des
professionnels et amateurs du contenu technique certifié sur le monde du cheval, sous la forme de fiches
techniques sur le site de l’Ifce. Cette année, le site a été rénové et devient www.equipedia.ifce.fr. Entièrement
repensée, plus moderne et interactive, la nouvelle interface regroupe désormais l’ensemble de la rubrique
« Connaissances » de l’ancienne interface. Fiches techniques, webconférences, colloques & conférences,
médiathèque, stats & cartes, statistiques et données, outils de simulation, librairie et vidéothèque… une
diversité de contenus sous différents formats, regroupés sur un même site. L’objectif de ce projet ? Mieux
mettre en valeur les savoirs et savoir-faire issus des travaux des experts de l’Ifce, ainsi que de son réseau de
partenaires, et prendre en compte les attentes/besoins des internautes pour faire d’équipédia LE site de
référence des connaissances autour du cheval. Zoom sur les nouveautés…

Notes
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Bon geste et prévention des troubles musculosquelettiques ?
Géraldine Body1, Christine Vidal-Gomel1
Université de Nantes, Centre de Recherche en Education de Nantes – CREN EA
2661
1

geraldine.body@univ-nantes.fr
christine.vidal-gomel@univ-nantes.fr

Ce qu’il faut retenir
Les troubles musculosquelettiques (TMS) représentent 99% des maladies professionnelles dans la branche à
laquelle sont rattachés les selliers-harnacheurs. La formation peut constituer l’un des axes d’une politique de
prévention de ces risques, ce qui nécessite que les formateurs l’intègrent à leurs enseignements et guidage
des formés. Nous présentons ici les premiers résultats d’une étude dont l’objectif est la conception d’outils
vidéo pour la formation initiale des selliers-harnacheurs, intégrant un volet prévention des TMS. Nous
explicitons le dispositif participatif et itératif mis en place pour analyser l’activité de coupe du cuir avec des
formateurs et ses premiers résultats. Si notre dispositif semble amener certains formateurs à réviser leur
modèle de formation, nous identifions aussi des difficultés : le modèle du bon geste persiste et leur rapport à
la santé au travail est un obstacle quand il s’agit d’intégrer la prévention des TMS. Cependant, ils verbalisent
aussi des savoir-faire de prudence sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour transformer leur pratique.
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equipedia.ifce.fr rénové en 2019, testez-le !
Nelly Genoux1, Sarah Vayssade1
Institut français du cheval et de
l’équitation (Ifce)
1

nelly.genoux@ifce.fr et
sarah.vayssade@ifce.fr

Ce qu’il faut retenir
Depuis presque 10 ans, équi-p@edia, encyclopédie en ligne du cheval et de l’équitation, met à disposition des
professionnels et amateurs du contenu technique certifié sur le monde du cheval, sous la forme de fiches
techniques sur le site de l’Ifce. Cette année, le site a été rénové et devient www.equipedia.ifce.fr. Entièrement
repensée, plus moderne et interactive, la nouvelle interface regroupe désormais l’ensemble de la rubrique
« Connaissances » de l’ancienne interface. Fiches techniques, webconférences, colloques & conférences,
médiathèque, stats & cartes, statistiques et données, outils de simulation, librairie et vidéothèque… une
diversité de contenus sous différents formats, regroupés sur un même site. L’objectif de ce projet ? Mieux
mettre en valeur les savoirs et savoir-faire issus des travaux des experts de l’Ifce, ainsi que de son réseau de
partenaires, et prendre en compte les attentes/besoins des internautes pour faire d’équipédia LE site de
référence des connaissances autour du cheval. Voici comment s’en servir…
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Comprendre les épidémies 2018 pour mieux les
éviter à l’avenir ?
Romain Paillot1,2, Stéphane Pronost1,2, Loïc Legrand1,2,
Albertine Leon1,3, Pierre-Hugues Pitel1, Marion Jourdan4 &
Christel Marcillaud-Pitel4
LABÉO Frank Duncombe, 1 route de Rosel, 14280 SaintContest, France.
2 Normandie Univ, UniCaen, Biotargen, 3 rue Nelson
Mandela, 14280 Saint-Contest, France.
2 Normandie Univ, UniCaen, U2RM, Esplanade de la paix,
14000 Caen, France.
4 RESPE, 3 rue Nelson Mandela, 14280 Saint-Contest,
France.
1

romain.paillot@laboratoire-labeo.fr

Ce qu’il faut retenir
L’année 2018 a été marquée par la diversité des épizooties qui ont affecté la filière équine et l’ampleur de
certaines d’entre elles. L’origine de ces crises est diverse et dépend principalement du pathogène responsable
ainsi que des méthodes de prévention disponibles et mises en place. Dans le cas de la rhinopneumonie, la
recrudescence de la maladie est potentiellement liée à une faible vaccination de nos populations équines
plutôt qu’à l’apparition de nouvelles souches virales. La situation de la grippe équine est totalement
différente. En effet, la couverture vaccinale en France est importante mais l’épidémie semble est associée à
une souche de virus grippal plus agressive que celles qui ont circulées en Europe ces dernières années. Les
épizooties de rhinopneumonie et de grippe équine démontrent l’importance des outils de prévention tels que
la vaccination, du dépistage avec des outils de diagnostic adaptés, des réseaux de surveillance et de la gestion
sanitaire des effectifs en cas d’épizootie.
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Myopathie atypique : les différentes sources
d’intoxication. Comment gérer le risque ?
Renaud B.1, François A.-C.2, Marcillaud-Pitel C.3,
Gustin P.2, Votion D.-M. 1
Pôle Équin, FARAH, Faculté de Médecine
vétérinaire, ULiège, Belgique
2 Département des Sciences Fonctionnelles,
Faculté de Médecine vétérinaire, Pharmacologie
et Toxicologie, FARAH, ULiège, Belgique
3 Réseau d’EpidémioSurveillance en Pathologie
Équine (RESPE), Caen, France
1

benoit.renaud@uliege.be

Ce qu’il faut retenir
La myopathie atypique est une destruction musculaire aiguë à l’issue souvent fatale. Il s’agit d’un maladie
saisonnière liée à la consommation des fruits de l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) à l’automne et des
plantules du même arbre, au printemps. Ces fruits et plantules contiennent de l’hypoglycine A, une des
toxines responsables de la myopathie atypique.
L’HGA résiste plusieurs années au stockage dans les fourrages. En outre, elle est hydrosoluble ce qui lui
permet de contaminer l’eau de boisson.
La contamination des fourrages et de l’eau de boisson n’est probablement pas suffisante pour déclencher à
elle seule la myopathie atypique mais pourrait contribuer à atteindre le seuil toxique.
Durant les périodes à risque, la prévention de la myopathie atypique passe par : (i) La réduction de
l’ingestion de samares et plantules de l’érable sycamore ; (ii) L’éviction des fourrages et de l’eau contaminée.
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Une décennie de rhinopneumonie : étude
phylogénétique
Gabrielle Sutton1,2, Marion Jourdan3, Christine Fortier1,2,
Virginie Maisonnier3, Stéphanie Dervin3, Christel
Marcillaud-Pitel3, Loïc Legrand1,2, Romain Paillot1, 2 &
Stéphane Pronost1, 2
LABÉO Frank Duncombe, 14280 Saint-Contest, France.
Normandie Univ, UNICAEN, BIOTARGEN EA7450,
14280 Saint-Contest, France.
3 RESPE, 14280 Saint-Contest, France.
1

2

gabrielle.sutton@laboratoire-labeo.fr

Ce qu’il faut retenir
En 2018, une crise de rhinopneumonie avec un nombre de cas rapportés sans précédent a sévit sur le
territoire français. Cette crise a suscité de nombreuses interrogations parmi les propriétaires et éleveurs mais
également au sein de la communauté scientifique regroupant les vétérinaires et les équipes de recherche en
santé équine.
L’étude génétique des souches collectées au LABÉO Frank Duncombe a permis d’éclaircir certaines
interrogations. Nous pouvons en effet affirmer que plusieurs souches ont été impliquées lors de cette crise
écartant la possibilité d’une unique souche émergeante plus virulente qui aurait été à l’origine de cette crise.
Ces résultats étayent l’hypothèse selon laquelle l’augmentation du nombre de cas de rhinopneumonie
pourrait avoir un lien avec une baisse de la vaccination, probablement survenue à la suite de la rupture de
stock chez les fournisseurs de vaccins en 2017.
Par ailleurs, notre étude a permis d’avoir une meilleure connaissance concernant les souches circulantes.
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Comment confirmer le diagnostic de myopathie
atypique ?
Anne-Christine François1, Benoit Renaud2, Mireille
Weber1, Christel Marcillaud-Pittel3, François Boemer4,
Marion Jourdan3, Christophe Cello4, Eric Richard5,
Pascal Gustin1, Dominique Votion2
Département des Sciences Fonctionnelles, Faculté de
Médecine vétérinaire, Pharmacologie et Toxicologie,
FARAH, ULiège, Belgique
2 Pôle Équin, FARAH, Faculté de Médecine
vétérinaire, ULiège, Belgique
3 Réseau d’EpidémioSurveillance en Pathologie
Équine (RESPE), Caen, France
4 Laboratoire de Biochimie génétique, CHU,
Université de Liège, Liège, Belgique
5 Normandie Université, UNICAEN, Labéo Frank Duncombe, Route de Rosel, 1 - 14280 Saint-Contest,
France
1

acfrancois@ulg.ac.be

Ce qu’il faut retenir
La myopathie atypique des équidés est une intoxication saisonnière des chevaux suite à l’ingestion de toxines
présentent dans l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus). Il existe deux systèmes de déclaration de cas
présumés de myopathie atypique. Les cas français peuvent être renseignés auprès du Réseau
d’EpidémioSurveillance en Pathologie Équine (RESPE ; France) et tous les autres cas européens, auprès du
groupe d’alerte de la myopathie atypique (Atypical Myopathy Alert Group, AMAG ; Belgique). Dans le but de
pouvoir étudier les cas cliniques recensés, il est nécessaire de déterminer la probabilité que ces cas déclarés
soient de vrais cas de myopathie atypique. Pour les classifier, un algorithme est proposé. Cet algorithme est
basé sur un précédent algorithme proposé avant la mise au point de nouvelles méthodes diagnostiques. Il est
basé sur l’historique, les signes cliniques et l’utilisation d’analyses sanguines. Outre l’intérêt scientifique de
cet algorithme, il est proposé aux praticiens afin de les aider (1) dans leur détection des cas de myopathie
atypique et (2) à confirmer ou infirmer un diagnostic de myopathie atypique en procédant étape par étape.
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Circulation très active du virus West Nile en Europe
en 2018
Sylvie Lecollinet1, Marine Dumarest1, Steeve Lowenski1, Gaelle Gonzalez1,
Yannick Blanchard2, Pierre Tritz3, Jackie Tapprest1, Marion Jourdan3,
Julien Cauchard4, Stéphanie Desvaux5 et Cécile Beck1
Anses, Laboratoire de santé animale, site de Maisons-Alfort ou de
Normandie
2 Anses Ploufragan
3 RESPE
4 Anses, VSI
5 ONCFS
Forme nerveuse d’infection à
1

sylvie.lecollinet@anses.fr

VWN en Camargue (crédit : Dr
A. Leblond et E. Lallemand)

Ce qu’il faut retenir
Cette année a été propice à une circulation active du virus West Nile (VWN) dans toute l’Europe, y compris
en France. Virus transmis par des moustiques du genre Culex selon un cycle moustique-oiseau, le cheval et
l’homme sont des hôtes accidentels très sensibles à l’infection qui peuvent développer une méningoencéphalite sévère (dans moins d’un cas sur 10 chez le cheval et environ 1 cas sur 140 chez l’homme) après
piqûre par des moustiques infectés.
En France, 13 cas d’infections neurologiques chez des équidés, 4 cas dans l’avifaune et 27 cas humains ont été
identifiés dans plusieurs départements du pourtour méditerranéen (départements des Alpes-Maritimes, de
Corse, des Bouches-du-Rhône et du Gard en particulier). Cette augmentation du nombre de cas d’infection à
VWN semble associée à l’émergence d’une nouvelle souche de VWN en France et fait redouter une
recrudescence des cas équins dans les prochaines années. La vaccination au printemps avant le début de la
présence des vecteurs est la méthode de lutte la plus efficace chez les équidés.
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Modélisation des infections virales du cerveau des
équidés
Marielle Cochet 1, François Piumi 1, Gaëlle Gonzalez 1, Kamila Gorna 1,
Xavier Donadeu 2, Stéphan Zientara 1, Nathalie Aulner 4, Anne
Danckaert 4, Alexandra Benchoua 3, Muriel Coulpier 1
UMR 1161 Virologie INRA, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort,
ANSES, Université Paris-Est, 94700, Maisons-Alfort, France.
2 Division of Developmental Biology, Roslin Institute, University of
Edinburgh, Edinburgh, UK.
3 CECS, I-STEM, AFM, 91030, Evry, France
4 UTechS Photonic BioImaging/Institut Pasteur, 75724, Paris, France
1

muriel.coulpier@vet-alfort.fr ; marielle.cochet@vet-alfort.fr

Ce qu’il faut retenir
Il n’existe pas de traitement pour les encéphalites virales du cheval. Notre objectif est d’identifier des
molécules thérapeutiques. Pour cela, il est nécessaire de disposer de modèles in vitro reproduisant au mieux
l’infection chez le cheval. Nous montrons ici les modèles développés et leur application.
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Amélioration du diagnostic des encéphalites virales
équines
Camille Migné1, Sabine Delannoy2, Sylvie Lecollinet1, Delphine
Gaudaire3, Jackie Tapprest3, Léna Yousfi4, Pierre Tritz5, Stéphane
Pronost6, Sara Moutailler4 et Cécile Beck1
UMR 1161 ANSES, INRA, ENVA, Laboratoire ANSES de santé
animale, site de Maisons-Alfort
2 Plateforme IdentyPath, Laboratoire ANSES de sécurité des
aliments
3 Unité PhEED, ANSES, Laboratoire ANSES de santé animale, site
de Normandie
4 UMR BIPAR ANSES, INRA, Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort, Université Paris-Est Laboratoire ANSES de santé
animale, site de Maisons-Alfort
5 RESPE
6 LABÉO Frank Duncombe, EA7450 Biotargen UNICAEN, CAEN
1

Cheval avec ataxie des membres antérieurs
et postérieurs (crédit : Dr Philippe Garcia)

Cecile.beck@anses.fr

Ce qu’il faut retenir
Les affections nerveuses se classent au 4ème rang des causes de mortalité chez les équidés. L’origine de ces
affections est multiple (malformations, traumatismes, infections, …) et elles représentent un impact sanitaire
majeur pour la filière équine. En France, la surveillance de ces pathologies est assurée par les vétérinaires
cliniciens, le réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine (RESPE) et le réseau des laboratoires de
diagnostic départementaux (LDA) et nationaux de référence (LNR). Une des fonctions de cette surveillance
est de détecter le plus précocement possible l’émergence et/ou la résurgence de certains pathogènes
zoonotiques (ex : Fièvre West Nile, Encéphalite japonaise, …).
Nous avons développé et validé un nouvel outil de diagnostic moléculaire de RT-PCR temps réel à haut débit
s’appuyant sur la technologie LightCycler1536® qui permet de détecter en un seul essai la majorité des virus
responsables d’affections nerveuses chez le cheval. Le but de cette approche multi pathogènes est d’optimiser
le diagnostic des méningo-encéphalites infectieuses équines. À terme, l’approche syndromique de cet outil
améliorera la surveillance en France des affections nerveuses infectieuses équines.
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Le ganciclovir, pour traiter la rhinopneumonie
demain ?
Côme Thieulent1,2, Erika Hue1,2, Christine Fortier1,2, Patrick
Dallemagne3, Stephan Zientara4, Aymeric Hans5, Hélène MunierLehmann6, Pierre-Olivier Vidalain7 et Stéphane Pronost1,2
LABÉO Frank Duncombe, 14280 Saint-Contest, France.
Normandie Univ, UNICAEN, BIOTARGEN EA7450, 14280 SaintContest, France.
3 Centre d'Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie,
Normandie Univ, UNICAEN, CERMN EA4258, 14000 Caen, France.
4 UMR BIPAR ANSES, INRA, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort,
Université Paris-Est Laboratoire ANSES de santé animale, site de
Maisons-Alfort, France.
5 Unité PhEED, ANSES, Laboratoire ANSES de santé animale, site de Normandie, France.
6 Institut Pasteur, Unité de Chimie et Biocatalyse, CNRS UMR 3523, 75015 Paris, France.
7 Equipe Chimie et Biologie, Modélisation et Immunologie pour la Thérapie (CBMIT), Université Paris
Descartes, CNRS UMR 8601, 75006 Paris, France.
1

2

come.thieulent@laboratoire-labeo.fr

Ce qu’il faut retenir
Les herpesvirus équins 1 et 4 sont indéniablement des virus responsables de pertes économiques importantes
pour les acteurs de la filière équine. Ces virus sont responsables de la rhinopneumonie équine, qui se
caractérise par des problèmes respiratoires, des avortements et des troubles nerveux. À ce jour, la
vaccination reste le meilleur moyen de lutte contre cette maladie. Il n’existe cependant pas de traitement
antiviral spécifique efficace contre la rhinopneumonie équine. Durant notre étude, nous avons évalué l’effet
de 1200 molécules issues d’utilisations en médecine humaine contre l’HVE-1. Nous avons identifié le
ganciclovir comme étant la molécule la plus efficace contre l’HVE-1. Le ganciclovir permet d’empêcher la
réplication de l’HVE-1 dès 5 µg/mL et montre, in vitro, une concentration efficace 10 fois supérieure à celle
de l’aciclovir, qui est actuellement la seule molécule à avoir été utilisée sur le terrain pour soigner les formes
graves de la rhinopneumonie. L’effet antiviral du ganciclovir a été confirmé sur des souches isolées sur le
terrain et contre une souche d’HVE-4. Cette étude a permis de mettre en évidence le très bon effet antiviral
du ganciclovir contre les HVE-1 et HVE-4 en conditions de laboratoire.
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Nouveaux tests de diagnostic équin par amplification
isotherme
Thomas Thibault1, Mégane Simonnet1, Dove Cormier1, Viviane
Luong1, Alban Lacaze1, Cindy Samson1, Clémentine Prat1,
Laurent Thiery1
Enalees – Rue Henri Auguste Desbruères – Génopole Campus
1 Bâtiment 7 – 91000 Evry
1

contact@enalees.com

Ce qu’il faut retenir
De nouveaux tests de diagnostic équin basés sur l’amplification d’ADN ont récemment été mis au point. Ces
tests permettent une détection directe d’un pathogène en amplifiant leur ADN de façon extrêmement simple,
sans matériel coûteux (à partir de 15 euros par test) et de façon très rapide (20 minutes).
Afin de vérifier la fiabilité de ces nouveaux outils de diagnostic, une validation partielle des kits a été réalisée
en effectuant des tests de sensibilité, spécificité, inclusivité et exclusivité.
L’utilité d’un contrôle positif endogène a aussi été mise en évidence.
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Evaluation de la performance et principes
d'entraînement chez le cheval
Anne Couroucé
CISCO (Centre International de Santé du Cheval d’Oniris),
ONIRIS, Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de
l’Alimentation, Nantes Atlantique, Route de Gachet, 44307
Nantes cedex, France
anne.courouce@oniris-nantes.fr

Ce qu’il faut retenir
La mesure de paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque pendant l’exercice et la
concentration d’acide lactique dans le sang après l’exercice permet d’évaluer l’aptitude physique du cheval et
est liée à la performance.
L’entraînement est un subtil équilibre entre phases de travail et phases de récupération et doit permettre
d’optimiser la capacité physique du cheval athlète et de l’amener à son meilleur niveau tout en préservant son
intégrité physique.
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Effet de la vitesse sur l’asymétrie du cheval
J. Parmentier1, A. Schmutz2, 3, 4, M. Sapone2, 5, K. Ben
Mansour5, F. Marin5, P. Martin2, H. Chateau1
CWD-VetLab, UMC 957 Biomécanique et Pathologie
Locomotrice du Cheval (BPLC), Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort, F-94704, Maisons-Alfort, France
2 CWD-VetLab, Lim France, 24360, Nontron, France
3 EA3038 Entrepôts, Représentation et Ingénierie des
Connaissances (ERIC), Université de Lyon, Lyon 2,
69676, Bron, France
4 UMR T9406 Laboratoire de Biomécanique et
Mécanique des Chocs (LBMC), Université de Lyon,
Lyon 1, F-69675, Bron, France
5 UMR CNRS 7338, Biomécanique et Bioingénierie,
Sorbonne Universités, Université de Technologie de Compiègne, 60203, Compiègne, France
1

jeanne.parmentier@vet-alfort.fr

Ce qu’il faut retenir
Cette présentation porte sur l’effet de la vitesse sur l’asymétrie du cheval. Les points à retenir sont :
 Outil développé pour les vétérinaires
 Mesure à l’aide de 7 capteurs inertiels : tête, garrot, croupe, 4 membres
 5 chevaux au trot sur tapis roulant, à 2 vitesses : 4m/s et 6m/s
 Paramètres mesurés pour chaque foulée : différences de minima et de maxima des déplacements
verticaux, divers indices de symétrie
 Résultats : effet significatif de la vitesse sur la plupart des paramètres mesurés pour les chevaux de
l’étude
 Conséquences et applications : Pour comparer l’évolution d’une asymétrie locomotrice (entre 2
conditions et/ou au cours du temps), il est important de standardiser la vitesse du cheval. L’étude montre un
effet significatif de la vitesse pour la majorité des paramètres mesurés pour nos 5 chevaux. Si l’effet
significatif est généralisé après une seconde étude, les systèmes de quantification de boiterie devront être
capables de fournir la vitesse pour plus de fiabilité dans l’interprétation des mesures de l’asymétrie.
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Tests physiologiques précoces et prédiction de
performance chez le trotteur
Claire Leleu
Equi-Test
contact@equi-test.com

Ce qu’il faut retenir
La sélection des jeunes trotteurs est une étape cruciale pour tout entraîneur. Il convient de repérer le plus
précocement possible les individus présentant un potentiel sportif limité, pour limiter l’impact financier du
maintien à l’entraînement de chevaux non valorisables, et de privilégier les éléments prometteurs, sources de
revenus potentiels. L'objectif de cette étude rétrospective est de vérifier que certains critères physiologiques
et sportifs mesurés à 2 ans sont prédictifs du niveau de performance futur.
Cette étude permet en effet d’établir des relations entre variables physiologiques avant compétition et
performance en course dans les 2 années suivantes. Les variables V4, V200 et Vmax mesurées à 2 ans sont,
dans une certaine mesure, prédictives du niveau de performance futur en course de trot et constituent donc
des informations pertinentes pour les entraîneurs dans leur décision de sélection.
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Indice de forme à l’entraînement chez les galopeurs
Véronique Billat et Luc Poinsard
Horse Run Impulse
veroniquelouisebillat@gmail.com

Trois galopeurs de MaisonsLaffitte lors d’un travail
d’échauffement (galop de chasse).

Ce qu’il faut retenir
Les professionnels du monde équin peuvent éprouver des difficultés sur le terrain à apprécier le niveau de
fatigue de leur(s) cheval(aux) afin d’adapter les cycles d’entraînement et réduire les blessures. Dans ce
contexte, Horse Run Impulse a suivi et testé durant une année complète une écurie de Galop de MaisonsLaffitte. Les mesures ont permis de développer un outil appelé « radar ». Ce dernier permet à partir d’un test
(durée inférieure à 4 minutes) de connaître, entre autres, l’état de forme du moment du cheval, ainsi que
d’établir un bilan de ses qualités et ses faiblesses. Cet outil va permettre d’aider et/ou d’orienter les
professionnels à planifier au mieux les cycles de travail et de récupération mais aussi de personnaliser la
séance de travail afin de développer de la manière la plus efficace possible toutes les qualités physiques du
cheval. Horse Run Impulse souhaite adapter et transférer cet outil dans les autres disciplines telles que le
Trot ou l’endurance.
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Sangle Seaver® : validation de la fréquence
cardiaque
Nicolas Babault1, Justine Guillaume2
Centre d’Expertise de la Performance G. Cometti
– UFR STAPS Dijon
2 Pommier Nutrition
1

j.guillaume@pommier-nutrition.com

Ce qu’il faut retenir
Une étude a été réalisée afin de tester la fiabilité et valider les mesures de fréquence cardiaque chez le cheval
à l'aide d'une sangle connectée (Seaver®) par comparaison avec un capteur déjà validé (Polar®). Une étude
comparative en test-retest et en simple aveugle a été menée en condition réelle d’exercice sur seize chevaux
pratiquant le saut d’obstacles. Le protocole expérimental consistait à réaliser, pour chaque couple, deux
sessions de test à 2 jours d’intervalles minimum. Les sessions étaient identiques et comprenaient une phase
de repos et un test monté et standardisé en carrière aux 3 allures. Les premiers résultats montrent une
absence de différence significative entre les deux sessions pour l’ensemble des paramètres observés. Cette
absence de différence, ainsi que les valeurs élevées des coefficients de corrélation intraclasse, témoignent de
données répétables et reproductibles. Les données de fréquences cardiaques moyennes obtenues aux
différentes allures sont comparables d’un outil à l’autre. En revanche, les valeurs maximales obtenues avec
Seaver® sont significativement supérieures aux trois allures comparées à celles obtenues avec Polar®,
témoignant d’une plus grande dispersion des valeurs maximales et minimales de l’outil Seaver®.
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WAOOK : un nouvel outil numérique
d’entraînement équin
Claire Leleu1 et Jean Pierre Fournier1
1
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Ce qu’il faut retenir
Malgré les défis techniques et culturels, le numérique s’invite peu à peu dans le suivi sportif des chevaux de
course et de sport. WAOOK, solution numérique de suivi d’entraînement, a été spécialement élaborée pour
répondre aux besoins et aux exigences des professionnels de la filière équine.
La solution WAOOK comprend trois fonctionnalités distinctes :
 WAOOK Tracker affiche la vitesse et la fréquence cardiaque du cheval pendant son effort, l’intensité du
travail pendant la séance étant alors gérée de manière beaucoup plus précise,
 WAOOK Training permet à l’entraîneur de visualiser l’ensemble des données d’entraînement de
WAOOK Tracker en direct et à distance mais aussi de consulter à posteriori les données rapidement et
aisément, même in situ au sein de l’écurie,
 WAOOK advanced permet d’intégrer des données sanguines (lactatémies) aux mesures de vitesses et
fréquences cardiaques afin de déterminer des fréquences cardiaques de travail individualisées,
correspondant aux différents seuils lactiques.
Les solutions WAOOK ont été élaborées en se focalisant sur la simplicité d’usage, la fiabilité des données et
les intérêts pratiques directs pour l’entraîneur.
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Mazarin : un outil de suivi et d’expertise pour
l’entrainement du cavalier
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Ce qu’il faut retenir
Lors du cross, le couple cavalier-cheval quitte le champ visuel de l’entraineur. Les dispositifs de mesure
existants ne permettent pas de pallier ce déficit. À la demande de l’entraineur du Pôle France Jeune de la
Fédération Française d’Équitation de concours complet et avec son concours, un outil nommé Mazarin de
suivi et d’expertise pour l’entrainement a été conçu et développé. Le dispositif embarqué comprend quatre
capteurs de force mono-axiaux (rênes et étriers), trois centrales inertielles dont deux positionnées sur le
buste du cavalier et la troisième au niveau du sternum du cheval, et une mini-caméra fixée sous la visière du
cavalier. Il ne gêne pas le cavalier et le cheval et est suffisamment robuste pour une utilisation en cross. Un
logiciel entraineur a été conçu pour permettre une visualisation de la vidéo enrichie des efforts dans les aides
et de l’orientation du buste. Le système est utilisé dans les trois disciplines olympiques avec la possibilité de
synchroniser une vidéo supplémentaire issue d’une prise de vue au bord de la carrière. A la fin de la séance
de travail, l’entraineur peut débriefer avec son cavalier sur la base des informations fournies par Mazarin. La
base de données constituée et son analyse permet de renseigner les trois disciplines et d’améliorer la grille de
lecture des vidéos enrichies.
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Les contraintes mécaniques du dos du cavalier
au galop
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Ce qu’il faut retenir
De manière générale les athlètes ne sont pas épargnés par des maux de dos. Chez le cavalier, bien qu’aucune
étude n’ait fait le lien entre la pratique de l’équitation et des atteintes du rachis, les prévalences de rachialgies
sont élevées. En s’intéressant aux douleurs du dos, il est indispensable de considérer les contraintes
mécaniques subies par le cavalier à cheval.
Le cavalier au galop assis dans sa selle contribue à augmenter au niveau des lombaires les accélérations
cranio-caudales transmises par le cheval tandis que le cavalier en équilibre les amortit. Dans les deux cas, le
tronc a un rôle d’amortissement des contraintes mais beaucoup plus marqué pour le cavalier en équilibre. Et
dans les deux cas, le fonctionnement du bassin est prépondérant dans la gestion de l’équilibre.
L’amortissement des contraintes n’est possible qu’avec des muscles posturaux et mobilisateurs du tronc
efficaces pour, d’une part garantir le respect des courbures naturelles de la colonne vertébrale et, d’autre part
gérer l’équilibre.
Le rôle du tronc doit être pris en considération précocement dans les processus d’entraînement, pour lutter
efficacement contre les attitudes délétères que ce soit à visée de prévention ou de performance.
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Maréchalerie et risques d'accidents : état des lieux
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Ce qu’il faut retenir
 Notre étude confirme que la séance de maréchalerie est une pratique courante accidentogène.
 Les maréchaux-ferrants sont plus sujets aux accidents que les teneurs, en particulier pour les accidents
graves (ex. membre cassé, points de suture) ou très graves (ex. traumatisme crânien, hospitalisation).
 Les blessures des chevaux observées par les teneurs et les maréchaux étaient essentiellement bénignes
(ex. égratignure) mais pouvaient s'avérer plus graves dans certains cas (ex. traumatisme émotionnel, décès).
 Le déplacement du cheval lors des séances de maréchalerie était le facteur de risque d'accident
prédominant et il pourrait être lié à la non-maîtrise du cheval par le teneur.
 Les maréchaux-ferrants ont identifié l'environnement extérieur perturbant et le manque de
communication entre le teneur et le maréchal comme les causes d'accidents auxquels ils ont assistés.
 La formation des acteurs de la filière équine sur les réactions du cheval est un point clé pour la
prévention des accidents de maréchalerie.
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Apprendre-enseigner l’attelage en situation
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Ce qu’il faut retenir
L’attelage est une discipline complexe dont l’activité réelle des meneurs est, en grande partie, invisible. Cette
recherche s’inscrit dans un projet qui s’évertue à révéler cette part opaque de l’activité des meneurs-novices
et de leurs formateurs. Le postulat est que la mise à jour de ces expériences profitera à l’optimisation des
contextes de formation par l’apport de nouvelles connaissances. La particularité du terrain de cette recherche
est l’usage de nouveaux outils de formation qui viennent compléter les cours de technique attelée. Ces outils
ont pour but de développer les modes d’action des meneurs-stagiaires. Ainsi nous verrons comment une
stagiaire construit tout au long de sa formation la notion de contact, qui est essentielle pour établir la
communication avec le cheval tout en cherchant à préserver l’intégrité physique de l’animal. Puis nous
présenterons, autour de l’usage d’une plateforme de vidéoformation et d’un simulateur interactif, comment
formateurs et stagiaires participent à la construction de nouvelles situations pédagogiques. Enfin nous
proposerons quelques pistes pratiques que les formateurs pourraient exploiter.
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Apprendre à conduire un attelage avec le
simulateur interactif coMtactS
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Ce qu’il faut retenir
L’objectif de ce projet est de créer un simulateur interactif de communication par les guides pour optimiser
l’enseignement et l’apprentissage à l’équitation attelée.
Cet outil fait partie intégrante d’un projet plus large de recherche sur la rénovation de l’environnement
d’enseignement et d’apprentissage à l’équitation attelée.
Le simulateur coMtactS permet, de manière spécifique, en sécurité et en préservant la cavalerie :
 de sensibiliser au plus tôt les apprentis-meneurs à la relation mains-bouche et à la communication
avec le cheval au travers des guides, dans un contact adapté, vivant, non figé,
 d’éduquer la main des apprentis-meneurs, et de développer la qualité de leurs gestes dans leurs
formes, leurs intensités, leurs timings et leurs durées (ce, dans une possible démultiplication des répétitions
gestuelles pour une « même » situation de menage et en s’exerçant dans différentes situations),
 de contribuer à la compréhension de l'incidence des gestes réalisés sur l'attitude et la motricité du
cheval ; donc d’inscrire les apprentis-meneurs, très tôt dans la formation, dans une logique de recherche de la
juste locomotion du cheval (voire, pour des meneurs déjà avertis, dans une logique de recherche de progrès
de cette locomotion),
 d'améliorer la capacité des meneurs à anticiper des trajectoires.
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L’activité cérébrale peut-elle refléter l’état
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Ce qu’il faut retenir
L’activité cérébrale de 18 chevaux domestiques a été mesurée à l’aide d’enregistrements électroencéphalographiques (EEG). En parallèle, des mesures de l’état de bien-être ont été réalisées sur ces mêmes individus,
en s’appuyant sur des indicateurs comportementaux et posturaux validés. L’analyse montre l’existence de
profils d’activité cérébrale individuels (proportion d’ondes) qui reflètent l’état chronique de l’animal. Ainsi,
des corrélations sont apparues entre les proportions de certaines ondes et des indicateurs de mal-être, tels
que les comportements stéréotypiques ou encore des problèmes vertébraux. Des groupes d’individus ont
émergé caractérisés par des profils EEG, mais aussi de bien-être différents, associés à des conditions de vie
plus ou moins favorables. En ce sens, l’activité cérébrale (EEG) pourrait constituer un nouveau marqueur
neurophysiologique dans l’évaluation de l’état de bien-être chez le cheval dans ses conditions de vie
habituelles.
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Une maturation sociale et comportementale tardive ?
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Ce qu’il faut retenir
Les chevaux sont habituellement isolés dans des boxes individuels dès l’âge où ils commencent à être
travaillés, aux alentours de 3 ans. Nous manquons encore d’informations sur la maturation comportementale
et sociale du jeune cheval élevé dans de telles conditions. Dans cette étude, nous avons étudié le
développement du jeune cheval de sport (de 4 à 6 ans) dans des conditions proches des conditions naturelles.
Nous avons pour ce faire suivi durant 3 ans 32 jeunes chevaux de sport élevés dans des conditions peu
conventionnelles : en groupe, au pré et débourrés tardivement. Nous montrons qu'une maturation
comportementale et sociale a lieu entre 4 et 6 ans, ce qui permet de s'interroger sur les pratiques actuelles.
D’un point de vue appliqué, ces résultats questionnent fortement l’isolement social du jeune cheval qui est
une pratique courante, surtout pour les chevaux de compétition. Ils suggèrent qu’une grande partie des
chevaux pourraient être privés d’une opportunité de maturation comportementale et socio-cognitive
importante. Les conséquences en termes d’utilisation pour l’humain restent à approfondir.
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La mise au paddock des chevaux de sport : faisabilité
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Ce qu’il faut retenir
La mise au paddock de chevaux de sport, même s’ils ont passé l’essentiel de leur vie en hébergement en box
permanent, peut être réalisée sans problème majeur ni pour les soigneurs ni pour les chevaux, ceux-ci
s’habituant très rapidement à cet espace extérieur en liberté. Cette pratique, même pour une durée réduite
(1h maximum, 5j par semaine), permet de plus une amélioration claire de l’état de bien-être (chronique) des
chevaux, se traduisant entre autres par une diminution des comportements stéréotypiques quand les
chevaux sont au box. Ces améliorations en termes de bien-être s’estompent néanmoins rapidement après
l’arrêt des sorties au paddock, démontrant leur importance et soulignant la nécessité de maintenir des sorties
régulières pour avoir un effet positif durable. De plus, une attention particulière doit être apportée à la
possibilité d’avoir accès à des ressources essentielles pour le cheval (foin et eau à volonté) au cours de ces
sorties, au-delà de la seule possibilité pour le cheval de satisfaire son besoin fondamental de mobilité libre.
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La diffusion de musique, un outil de gestion
du stress au quotidien ?
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Une musique apaisante au quotidien
L’expression des réponses de stress associées à des stimuli visuels et soudains est diminuée grâce à
l’utilisation de la musique. Ainsi, il est recommandé de l’utiliser pour diminuer l’impact négatif des situations
rencontrées au quotidien (découverte d’un nouvel environnement lors d’une ballade, d’un changement
d’écurie ou encore lors d’une journée de concours sur un nouveau terrain). En outre, les premières analyses
suggèrent une contribution des paramètres acoustiques et musicaux, mais aussi de l’atténuation de
l’environnement sonore à l’effet apaisant observé.
Si l’on projette ces résultats sur le terrain, la majorité des accidents étant dus à l’expression des réponses de
peur et de fuite, ces résultats montrent que l’utilisation de la musique comme outil de gestion au quotidien
permet de sécuriser les interactions humains/chevaux en limitant le stress des individus vis-à-vis de leur
environnement visuel au moins jusqu’à 10 jours consécutifs d’utilisation. Et même si son utilisation permet
une diminution de l’expression des comportements de stress, celle-ci n’interfère pas avec la perception et la
réponse aux bruits de l’environnement.
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Ce qu’il faut retenir
La question de la perception du travail par le cheval reste une question ouverte et il est parfois difficile de
détecter si certains aspects pourraient être perçus plus positivement que d’autres. L’ébrouement a été
récemment identifié comme un indicateur acoustique fiable d’émotions positives hors travail. Nous avons
émis l’hypothèse que ce signal acoustique pourrait aussi indiquer la façon dont les chevaux perçoivent le
travail. 127 chevaux, répartis dans 16 établissements, ont été observés lors de reprises d’équitation pour
débutants. Nous avons analysé les positions des cavaliers (i.e. hauteur des mains, longueur et tension des
rênes) ainsi que les postures des chevaux (i.e. hauteur d’encolure, position des oreilles) associées à la
production des ébrouements. Les résultats ont montré que les ébrouements étaient particulièrement associés
à des phases où la technique du cavalier (rênes longues et détendues) laissait place à un certain confort,
particulièrement au pas. La production d’ébrouements au travail permettrait ainsi de pouvoir identifier les
postures et techniques positivement perçues par l’animal.
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Les nouveaux enjeux architecturaux de l’écurie
active, habitat du cheval 2.0
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Ce qu’il faut retenir
D’une écurie conçue pour l’homme, aux boxes profondément ancrés dans une vision passéiste, nous sommes
passés à une écurie se tournant entièrement vers l’équidé (en répondant à ses besoins et en assurant une
fonctionnalité optimale pour l’être humain). L’écurie active répond aux exigences des usagers vivants par les
nouveaux enjeux de l’ère numérique (gestion centralisée et automatisée de l’écurie). Les nouveaux rapports
entre le cheval et l’homme induisent de repenser spatialement l’architecture du cheval ; c’est toute une
tradition qui est appelée à se remettre en question, à l’aune des nouvelles technologies et du bien-être
humain et animal. Les boxes sont un système d’hébergement n’ayant plus lieu d’être aujourd’hui. La
ségrégation spatiale de l’écurie traditionnelle est mise en comparaison avec l’équité proposée aux équidés
dans l’écurie active. Passant d’un traitement mural à la clôture, l’hébergement équin 2.0 est scénarisé et sa
place évolue dans le plan masse, parallèlement à la place de l’homme invasive dans l’écurie traditionnelle.
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Ce qu’il faut retenir
L’amélioration génétique des animaux vise à fournir les types génétiques les mieux adaptés aux conditions
dans lesquels ils seront élevés et utilisés. De tous temps, la sélection a été un des leviers employés par les
éleveurs pour faire évoluer les populations équines en fonction de l’évolution des besoins. Fixer les objectifs
de sélection, c’est-à-dire la liste des caractères à améliorer et la hiérarchie entre eux, constitue la toute
première étape d’un programme d’amélioration génétique. Dans la mesure où les utilisations des équidés et
les attentes des éleveurs et utilisateurs sont très diversifiées, c’est l’art du compromis. Les étapes suivantes
sont : la collecte d’informations zootechniques, notamment de phénotypes ; l’analyse génétique des
variations observées ; l’évaluation génétique des animaux ; le choix et l’utilisation des reproducteurs. La
sélection génomique offre d’intéressantes opportunités pour un décorticage fin de caractères complexes, la
prise en compte effective de caractères difficiles à mesurer et le raccourcissement des délais de sélection.
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Anne Ricard1,2, Bernard Dumont Saint Priest2, Domitille
Billerey-le-Menn2, Clotilde Dubois2, Léa Gosselin2,
Catherine Ruhlmann2, Frédéric Guillot2, Philippe
Pourcelot3, Nathalie Crevier-Denoix3, Sophie Danvy2.
INRA, UMR 1313, GABI
IFCE, Département recherche et Innovation
3 ENVA Unité Sous Contrat 957, Biomécanique et
Pathologie Locomotrice du Cheval
1

2

anne.ricard@inra.fr

Ce qu’il faut retenir
La morphométrie en 3 dimensions permet de déterminer les morphotypes représentatifs de la variabilité
morphologique du Selle français. Les types les plus importants sont caractérisés par la largeur à la pointe des
épaules et des hanches et une géométrie en carré ou en rectangle qui induit des contraintes morphologiques
sur le plan sagittal : le carré est associé à une plus grande profondeur, des rayons longs, des jarrets droits et
une épaule verticale. Aucun de ces morphotypes n’est lié à la performance en compétition, excepté le format
global, mais ils sont héritables : chacun peut donc sélectionner le morphotype adapté à sa morphologie de
cavalier et à son équitation.
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Harmony Crichan1, Laurie Arriailh1, Margot Sabbagh1, Anne Ricard1,2
1 Institut

Français du Cheval et de l’Equitation, Pôle développement, Innovation et
Recherche, La jumenterie, 61310 Exmes, France
2 Institut National de la Recherche Agronomique, Génétique Animale et Biologie
Intégrative, 78350 Jouy en Josas, France
harmony.crichan@ifce.fr

Ce qu’il faut retenir
Les indices génétiques poney (BPO) sont désormais en ligne et consultables via le site
www.infochevaux.ifce.com, ils ont été calculés pour les poneys B, C et D ainsi que pour les équidés qui
figurent dans leurs généalogies (chevaux et poneys). Ces indices sont basés sur les résultats de compétition
du poney et de ses apparentés (parents, produits, collatéraux…). La performance est corrigée pour l’influence
de la taille : un poney B peut avoir un indice aussi bon qu’un poney D même s’il saute moins haut.
Dans la population de référence représentée par les poneys âgés de 5 à 7 ans lors de l’indexation, la moyenne
des BPO est 0 et les 2% meilleurs ont un indice supérieur à +20.
L’indice génétique doit être considéré conjointement au coefficient de détermination (CD) qui l’accompagne.
Le CD varie de 0 à 1 et dénote de la précision de l’indice génétique du poney.
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Réduire le parasitisme des équins grâce au
pâturage mixte avec des bovins
Louise Forteau1,2, Bertrand Dumont1, Guillaume
Sallé3, Geneviève Bigot4, Géraldine Fleurance2,1
Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro
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France
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recherche, Exmes, France
3 INRA et Université François Rabelais Tours,
UMR Infectiologie et Santé Publique, Nouzilly,
France
4 Université Clermont Auvergne, AgroParisTech,
INRA, Irstea, VetAgro Sup, UMR Territoires,
Clermont-Ferrand, France
1
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Ce qu’il faut retenir
L’ensemble des 44 éleveurs de chevaux de selle enquêtés (spécialisés équins et mixtes équins-bovins, en
Basse-Normandie et au Nord du Massif Central) vermifugent leurs chevaux de manière systématique. Moins
de la moitié d’entre eux cherchent à limiter le risque d’infestation parasitaire via la conduite de leurs
troupeaux et de leurs parcelles. Au Nord du Massif Central, des différences de pratiques de gestion du
parasitisme sont mises en évidence entre les systèmes mixtes et spécialisés équins. En particulier, les
juments et les jeunes chevaux sont moins fréquemment traités dans les systèmes où ils sont associés avec des
bovins et l’éleveur utilise en moyenne moins de molécules rémanentes. Ce résultat ne semble toutefois pas lié
à une compréhension du principe de dilution du parasitisme entre espèces par l’éleveur. Les coproscopies
réalisées sur de jeunes chevaux conduits avec des bovins au pâturage montrent pourtant qu’ils sont deux fois
moins infestés par les strongles que leurs homologues conduits seuls dans des systèmes spécialisés. Ce
résultat original permet d’envisager de mobiliser le pâturage mixte équin-bovin dans le cadre d’une gestion
intégrée du parasitisme équin.
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Test de génotypage du caractère frisé chez le cheval
Curly
Sophie Dhorne-Pollet 1 ; Caroline Morgenthaler 1 ; Alexia Debus 2;
Céline Robert 1,2 et Eric Barrey 1
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AgroParisTech, Université Paris Saclay, 78350 Jouy-en-Josas,
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Ce qu’il faut retenir
La fréquence de l’allergie aux squames de cheval a doublé entre 1970 et 1990 et elle ne cesse d’augmenter
depuis. Une solution potentielle pour les cavaliers serait l’utilisation de chevaux Curly. En effet, ces équidés
présentent des poils frisés qui retiendraient mieux les squames à leur surface. Bien qu’aucune étude ne l’ait
encore démontré, cette particularité du poil donne aux chevaux Curly la réputation d’être hypoallergéniques.
L’exploitation des chevaux Curly en Europe par croisement avec d’autres races fait courir le risque de réduire
progressivement la fréquence du phénotype frisé, voire de le perdre à moyen terme.
Nous avons identifié une mutation responsable de ce phénotype frisé par une étude d'association génétique
et un reséquençage de génomes de chevaux Curly. Cette mutation est ponctuelle et de type Single Nucleotide
Polymorphism (SNP), avec une transmission autosomique dominante.
Pour aider les éleveurs à gérer au mieux ce caractère frisé du cheval Curly, nous avons exploité nos résultats
et mis au point un test de génotypage permettant d’identifier les animaux porteurs de cette mutation.
L’utilisation de ces animaux comme reproducteurs permettra le maintien du phénotype frisé.
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Estimation de la production laitière de la jument
Laurence Wimel1, Marion Garrigue2
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Ce qu’il faut retenir
Depuis 2016, la production laitière de 97 juments Anglo-Arabe a été suivie. Pour cela, un protocole
comportant initialement deux traites effectuées à intervalles prédéfinis a été mis en place. Cependant, dès
2016, un autre estimateur a été rajouté au protocole suivi l’année précédente : la pesée-tétée-pesée. Cette
méthode nous donne accès à la quantité de lait consommée en une fois par le poulain. A partir de 2018, une
seconde pesée-tétée-pesée a été rajoutée.
Être en mesure d’estimer la production laitière des juments est un enjeu tant pour la filière qui se développe
autour du lait de jument (alimentation humaine et cosmétiques) qu’au regard de l’impact que va avoir la
disponibilité en lait sur la croissance des poulains. En effet, le jeune va avoir une alimentation lactée stricte
jusqu’à l’âge de deux mois.
De fait, identifier les facteurs de variations de la production laitière permettra une meilleure prise en
considération des besoins de la jument en cours de lactation et du jeune en croissance.
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Comparer des mesures de la hauteur d’herbe en
fonction des outils utilisés
Tristan Jousset1
IFCE, DIR, Station Expérimentale,
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Ce qu’il faut retenir
Pour améliorer la gestion du pâturage, plusieurs indicateurs existent comme la hauteur de l’herbe en entrée
ou sortie de parcelle, le stock d’herbe disponible ou encore la croissance de l’herbe. Pour obtenir ces
indicateurs, il est nécessaire de réaliser la mesure de la hauteur de l’herbe. Différents outils existent pour
réaliser ces mesures comme le stick ou encore les outils à plateau. Ces outils ne mesurent pas tous la même
chose, et leurs caractéristiques diffèrent.
Cette étude a permis de montrer que les deux outils à plateau utilisés, le Jenquip ® (Nouvelle-Zélande) et le
Grasshopper® (Irlande), peuvent être utilisés sans apporter de correction aux mesures. Cependant pour
réaliser une comparaison entre des mesures faites avec le stick et des mesures faites avec un outil à plateau, il
est nécessaire de convertir les données.
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Un nouvel outil de gestion en élevage : le suivi de la
température
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Un nouvel outil de gestion en élevage : le suivi de la température
Depuis 2017, un lot de 25 poulains (15 femelles et 10 mâles) a été suivi grâce à des puces d’identification
ThermochipTM (Antelliq). Ces puces permettent, d’une part, d’avoir une traçabilité de l’animal mais aussi de
relever sa température corporelle. Nous avons pu mettre en évidence que les variations de température
évoluaient selon un rythme circadien (rythme biologique se répétant sur 24h). De plus, un profil moyen de
variation a pu être établi en fonction de différents critères comme le sexe, le niveau d’activité et la
thermogénèse (régulation par l’animal de sa température corporelle).
Maintenant que nous avons pu modéliser un profil moyen en fonction de paramètres connus, nous nous
intéressons à la variation de ce profil en fonction de différents événements d’élevage comme la castration ou
le poulinage. Une meilleure connaissance de ces événements particuliers nous permettra de nous diriger vers
l’utilisation de ces variations de température comme outils de prédiction. De plus, de tels systèmes ont d’ores
et déjà démontré leur efficacité, chez les bovins par exemple, pour le suivi santé et la détection précoce de
pathologies.
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Cupidon, un outil de la SFET pour la diversité
génétique
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Ce qu’il faut retenir
Comment bien raisonner ses croisements et maintenir de la variabilité génétique quand le choix des
reproducteurs est limité, telle est la question que se posent beaucoup d’éleveurs. Afin de simplifier leurs
démarches, la SFET a décidé de mettre en place un outil commun aux 25 races dont elle est la maison mère.
Cet outil présente plusieurs indicateurs appartenant à différents domaines (production, diversité génétique,)
choisi parmi ceux déjà disponibles ou créés spécialement. Les mêmes indicateurs sont calculés et diffusés
quelle que soit la race. Cependant, les généalogies n’étant pas connues de la même façon et chaque stud-book
pouvant avoir des problématiques un peu différentes, les seuils de conseils sont adaptés pour chacune des 25
races. Pour chacune de ses femelles, un éleveur aura des conseils individualisés concernant l'ensemble des
mâles disponibles. Il y retrouvera des indicateurs classiques : généalogie, type de monte, lieu de
stationnement, nombre de saillies déjà réalisées, ainsi que des indicateurs de variabilité génétique tel que le
coefficient de consanguinité d’un futur produit à naitre et le coefficient d’originalité (IOG) de l’étalon au sein
de son stud-book. Afin d’être facilement utilisables, ces indicateurs sont donnés de façon numérique et imagé
avec des pastilles de couleurs de vert (accouplement conseillé) à noir (accouplement déconseillé).
Cet outil, nommé Cupidon, est disponible sur Internet en lien avec un espace personnel dédié à chaque
éleveur.
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Declic Couprod, une approche du coût de
production en centre équestre
Une porte d’entrée à l’analyse du
fonctionnement de l’atelier
Sophie Boyer1, Roger Palazon2,
Institut de l’Elevage
Sophie.boyer@idele.fr, roger.palazon@idele.fr

Ce qu’il faut retenir
A l’heure actuelle, la situation de nombreux centres équestres est préoccupante : en effet, alors que le nombre
d’établissements équestres a fortement augmenté ces dernières années, le nombre de licenciés, quand à lui,
est en net recul depuis 2010 (moins de 8% - source IFCE-OESC d'après FFE). Face à cette situation, les
dirigeants d’établissement se doivent d’être plus vigilants quant à la gestion technico-économique de leur
entreprise afin d’en mesurer sa rentabilité et d’assurer sa pérennité.
Le calcul du coût de production est un outil qui permet de répondre à ces questions et de prendre du recul
sur le fonctionnement de l’entreprise. Cependant, ce type de démarche nécessite de disposer d’informations
relativement nombreuses et précises et peut-être perçue comme lourde, d’autant plus que ce public est peu
perméable aux approches de gestion technico-économique d’entreprise. C’est pour cette raison qu’il a été
décidé d’élaborer un outil simple, avec une démarche plus accessible. Il s’agit d’une approche simplifiée du
calcul du coût de production qui permet à partir de quelques informations faciles à obtenir, d’avoir une
première évaluation de sa situation. Cette application accessible sur le web a été baptisée « Declic Couprod
centres équestres ».
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Ce qu’il faut retenir
L'utilisation des récompenses alimentaires dans le travail du cheval a souvent mauvaise presse. Pourtant,
bien utilisé, c'est un outil précieux pour l'entrainement. Le but du renforcement positif est de faire
comprendre au cheval qu’il doit réaliser une action (s’arrêter, tourner, reculer, piaffer …), et de le motiver à le
faire. Pour cela, on donne au cheval quelque chose qu’il aime (généralement une récompense alimentaire) au
moment précis où il réalise l’action attendue. En répétant cette association plusieurs fois, il comprend que
pour obtenir la récompense il doit réaliser cette action. Il peut être utilisé en association avec un
renforcement négatif (on exerce une pression sur le cheval, et on cède au moment où il réalise l’exercice).
Pour être efficace, il faut respecter un certain nombre de règles : veiller à la contiguïté temporelle et à la
contingence, commencer par un renforcement continu puis passer au renforcement partiel, et bien sûr éviter
le stress. Bien connaitre la biomécanique du cheval est également essentiel. Si ces règles sont respectées,
alors on peut s’attendre à des progrès rapides, dans le respect du cheval. C’est ce que nous tenterons de
montrer dans cet atelier basé sur le travail du cheval « Red d’Agemont ».
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A cheval pour une introspection
Eric Combes
Un cheval pour s'élever
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Ce qu’il faut retenir
Le cheval est un extraordinaire lecteur des drivers (scénarios de vie que nous construisons très tôt et de façon
inconsciente sur la base de ce que nous entendons, percevons, interprétons). C'est un outil puissant dont
dispose le coach pour accompagner un client à une bonne connaissance de soi. Cet outil laisse une grande
part de créativité au coach qui peut en faire un lecteur de drivers certes, mais aussi un levier pour en modifier
l'importance si besoin, et bien d'autres choses (confiance en soi, légitimité, canalisation des émotions,
autorité, assertivité, l'affirmation de soi, estime...).
70% de notre apprentissage se fait au travers de nos expériences et pratiques, 20% de notre apprentissage se
fait au travers de nos interactions sociales et 10% provient d’un mécanisme d’apprentissage conscient,
formel, alors on peut aisément comprendre la pertinence d'une telle expérience sociale si elle est bien menée.
Plus que des mots ou des théories, le coaché "in fine", va intégrer par lui-même les conséquences de ses
motivations intrinsèques.
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