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Préface

Préface
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le bien-être des chevaux de sport et de loisir était au centre de la 30e conférence de l’IGN qui a eu lieu au Haras
national suisse d’Agroscope à Avenches les 29 et 30 juin
2017. Cette édition spéciale d’Agroscope Science résume
les deux jours de conférence à laquelle ont participé environ 200 chercheuses et chercheurs, utilisatrices et utilisateurs, fonctionnaires et employé-e-s en charge de l’application de la législation, venu-e-s de Suisse, d’Allemagne,
d’Autriche et de France. Utilisation et bien-être des chevaux - une contradiction? Cette question, 11 des scientifiques équins les plus en vue dans les pays germanophones
se la sont posée. Ils ont présenté l’état actuel de la
recherche dans ce domaine, ont étayé leur exposé par des
démonstrations pratiques et ont discuté avec des représentant-e-s de la filière équine de la nécessité d’agir et de
trouver des solutions possibles pour l’application des résultats de la recherche dans la pratique. L’objectif déclaré des
organisateurs de cette conférence était de promouvoir
l’échange entre les chercheurs-euses, les utilisateurs-trices
et les décideurs de la pratique. Science et pratique ne sont
pas suffisamment proches, c’est ce qu’il ressort des trois
tables rondes qui ont ponctué ces deux journées.
Néanmoins, des dénominateurs communs ont été trouvés,
des propositions constructives ont été faites et diverses
impulsions ont été données. Un bon départ donc, qui favorise la compréhension entre les différents acteurs de la filière équine, réduit les réticences engendrées par les contacts et ouvre la porte à la poursuite du travail en commun,
afin que l’utilisation et le bien-être des chevaux ne
représentent pas une contradiction.
Le Haras national suisse (HNS) d’Agroscope à Avenches est
le centre de compétences de la Confédération pour les
équidés. Il est au service de la recherche et du développement, du transfert de connaissances ainsi que du soutien à
l’élevage de chevaux et complète les mesures de promotion de la détention de chevaux dans l’agriculture. Le HNS
est un réservoir exceptionnel de connaissances sur les chevaux et un patrimoine culturel vivant unique en Suisse. Il
est également membre de l’Association des haras nationaux européens (ESSA). Les spécialistes du Haras national
suisse - agronomes, biologistes, vétérinaires, sociologues,
professionnel-le-s du cheval et apprenti-e-s - mènent des
projets de recherche dans les domaines de l’élevage, de la
reproduction, des techniques de détention, du comportement, de la sécurité dans l’utilisation des chevaux, des
questions économiques et sociales et de la santé des chevaux. Ils travaillent en étroite collaboration avec la filière
équine suisse et des instituts de recherche en Suisse et à
l’étranger. Le Haras national suisse accorde une attention

Le Haras national suisse HNS d’Agroscope à Avenches (Agroscope HNS)

particulière au cheval de la race des Franches-Montagnes
(FM), la seule race de chevaux suisse qui existe encore
aujourd’hui. Les quelque 60 étalons reproducteurs FM du
Haras national suisse ainsi que les projets visant à préserver la diversité génétique ou à augmenter les possibilités
de commercialisation des FM occupent une place importante dans les activités du HNS.
Le Haras national suisse ouvre également ses portes lors de
diverses manifestations tout au long de l’année, qu’il
s’agisse de manifestations sportives, d’élevage, de cours,
de conférences scientifiques ou de journées pratiques. En
dehors de ces événements, les visiteurs-euses sont les bienvenu-e-s sur le magnifique site du HNS à Avenches. Environ 60 000 personnes visitent le HNS chaque année.

DR. IRIS BACHMANN
Groupe de recherche Elevage et détention de chevaux
Responsable du team Ethologie, détention et utilisation
des chevaux
Agroscope, Haras national suisse HNS
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Editorial

Editorial
La conférence sur l’«Utilisation et le bien-être du cheval
dans le sport et les loisirs», organisée par la Société internationale pour la garde des animaux de ferme (IGN) et le
Haras national suisse d’Agroscope (HNS) en juin 2017, a été
la première du genre et a été très bien accueillie par les
182 participant-e-s, parmi lesquels des cavaliers-ières,
entraîneurs-euses, éleveurs-euses, vétérinaires, représentant-e-s d’organisations de protection des animaux, la presse
et de nombreux scientifiques.
La conférence était divisée en trois blocs thématiques composés de conférences scientifiques, suivies de démonstrations avec des étalons franches-montagnes du HNS et clôturées par une table ronde.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier
une fois de plus les intervenant-e-s pour leurs contributions, les démonstrations pratiques réussies et aussi pour
avoir mis leurs contributions à disposition sous forme écrite
dans le présent document.
Nous remercions les participant-e-s aux tables rondes
d’avoir participé activement à la conférence et aux discussions.
Nous remercions également tous les sponsors, sans lesquels la mise sur pieds d’une telle conférence n’aurait pas
été possible, de même que le personnel du Haras national
suisse d’Agroscope pour leur travail d’organisation, mais
aussi pour leur collaboration sur place.

Le Haras national suisse HNS d’Agroscope à Avenches (Agroscope HNS)

Nous espérons que la conférence d’Avenches n’a pas été la
dernière du genre et que de tels événements conduiront à
«repenser» l’équitation et l’élevage de chevaux, afin que
nous puissions devenir plus justes envers cette merveilleuse créature qu’est le cheval.

DR. CHRISTINE FUCHS
Département des sciences vétérinaires
Chaire pour la protection des animaux, l’éthologie,
l’hygiène et la détention animale
Faculté de médecine vétérinaire de l’université LudwigMaximilians de Munich, Allemagne
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Utilisation et bien-être du
cheval: rôle, responsabilités
et limites des fédérations de
sports équestres
C’est au début du 20e siècle que se sont créées les principales fédérations de sports équestres (Fédération des Sociétés
de Courses, précurseur de la FSSE en 1900, Deutsche Reiterliche Vereinigung en 1905, Fédération Française des
Sports Equestres, précurseur de la FFE et Fédération Equestre Internationale en 1921). Le but premier de ces sociétés
était alors de réglementer les compétitions équestres dans
un environnement où le cheval faisait partie du quotidien
de la population et où une grande majorité des compétiteurs étaient des militaires.
Avec la mécanisation croissante observée en Europe occidentale dès les années 20, le rôle du cheval dans la vie quotidienne des populations a fortement diminué au cours du
deuxième tiers du 20e siècle. Cela a engendré une perte de
savoirs, souvent empiriques mais de qualité, en relation
avec le cheval et son utilisation.
Parallèlement, en particulier à partir du troisième tiers du
siècle, la pratique de l’équitation s’est largement démocratisée et fortement féminisée. On a assisté à un développement extrêmement important de l’équitation de compétition, particulièrement dans les disciplines traditionnelles
que sont le dressage, le saut d’obstacles et le concours
complet ainsi que de ce qu’il est convenu d’appeler l’équitation de loisir, à savoir celle pratiquée sans but de compétition.
Une plus grande attention est portée, depuis la fin du
siècle dernier, au bien-être des chevaux. Cela est certainement dû à une plus grande sensibilité de la population à la
protection des animaux en général, mais aussi à une meilleure connaissance du comportement des équidés et à la
prise en compte de leurs spécificités et besoin dans le cadre
de leur détention et utilisation. La forte féminisation du
monde équestre a probablement joué également un rôle
important dans cette mutation, les femmes recherchant
souvent plus encore que les hommes une relation harmonieuse avec leur cheval.

Toutefois il ne faut pas perdre de vue que les possibilités
d’action des fédérations sportives restent limitées: si elles
ont la possibilité (et le devoir) d’intervenir lors des compétitions et des entrainements placés sous leur responsabilité, il ne leur est pas possible d’agir contre des comportements critiquables qui auraient lieu hors de ces circonstances
comme par exemple lors d’un entrainement. De même, les
fédérations sportives n’ont guère de moyen pour intervenir contre des agissements qui se produisent lors de l’utilisation des chevaux à titre de loisirs.
De façon générale, on constate que beaucoup de comportements critiquables de la part des utilisateurs de chevaux
sont le fait d’une méconnaissance plus que d’une malveillance ou d’une cruauté. Cette méconnaissance, comme
mentionné plus haut, s’est probablement aggravée par le
fait que le cheval n’a plus le même rôle ni la même place
dans notre société. De nombreuses connaissances ont certes été acquises en matière de comportement et des mesures, tout particulièrement en ce qui concerne la détention
des chevaux, ont été mises en place. Par contre, en matière
d’utilisation, des progrès restent à faire. Il s’agit de définir
des règles et des limites correspondant à la fois aux besoins
et au bien-être du cheval et permettant en parallèle son
utilisation que ce soit dans les activités traditionnelles de
travail et de sport ou dans de nouvelles formes d’utilisation qu’on voit se développer.
En tant que regroupement d’utilisateurs de chevaux, en
compétitions comme dans les loisirs, les fédérations sportives ont la responsabilité d’informer et de sensibiliser tous
les utilisateurs sur le sujet et, dans le cadre de leurs possibilités, d’intervenir, soit directement soit dans le cadre de
la législation pour que l’utilisation des chevaux continue à
être possible tout en garantissant qu’elle se fasse dans des
conditions convenables pour eux. Cela concerne bien sûr
directement la formation des utilisateurs, pour laquelle les
formateurs professionnels ont une responsabilité importante, mais également l’ensemble des conditions cadre qui
influencent la pratique des sports équestres, qu’il s’agisse
de terrains, de matériels, de planification des engagements en compétition ou même de législation sur l’aménagement du territoire et les constructions ou la circulation
routière.

Ces changements ont amené les fédérations de sports
équestres à repenser leur rôle: à l’aspect régulateur (réglementation des compétitions), elles ont ajouté un volet
important lié à la formation des cavaliers, et cela non seulement dans le but d’améliorer leurs performances sportives mais aussi de contribuer à une utilisation des chevaux
respectueuse et conforme aux exigences de la protection
des animaux. Les règlements des compétitions eux-mêmes
ont été adaptés en la matière ou complétés.
CHARLES TROLLIET
Président de la Fédération Suisse des Sports Équestres (FSSE)

6

Agroscope Science | No 78 / 2018

A quoi reconnait-on qu’un cheval souffre de surmenage?

De la recherche à la pratique:
Détention, utilisation et
bien-être des chevaux
Dr. Elke Hartmann

Université suédoise des sciences agricoles
Département animaux, environnement et santé,
Uppsala, Suède
Email: elke.hartmann@slu.se
L’Equitation Science (sciences de l’équitation) est une discipline scientifique relativement nouvelle qui aspire à une
compréhension objective et quantifiable des interactions
humains-chevaux (McGreevy & McLean, 2010). Les buts
principaux sont de promouvoir et garantir le bien-être des
chevaux ainsi que d’éviter les blessures et les accidents
dans le maniement et l’utilisation des équidés. Les sciences
de l’équitation visent à évaluer l’influence de différentes
méthodes d’entraînement sur le bien-être des chevaux et
rassemble plusieurs disciplines scientifiques, comme par
exemple l’éthologie (étude du comportement dans l’environnement naturel), la psychologie (notamment les théories de l’apprentissage, les capacités cognitives), la médecine vétérinaire et la biomécanique. Au cours d’une étude,
l’utilisation de technologies innovantes peut se révéler
utile pour obtenir des données objectives. Ces informations permettront par exemple de connaître l’influence de
la main du cavalier, de déterminer la tension optimale des
rênes, la pression de la jambe et de l’assiette du cavalier
nécessaire pour provoquer une réaction chez le cheval ou
encore pour comprendre le phénomène de manifestation
de la résignation acquise chez les chevaux (Lerned helplessness).
Le processus de formation des chevaux doit non seulement
prendre en compte le comportement des chevaux à l’état
naturel mais également s’appuyer sur les théories de l’apprentissage (issues de la recherche en psychologie) et les
capacités cognitives des chevaux (McGreevy & McLean,
2007). Ces aspects ont traditionnellement été un peu
délaissés dans la formation des chevaux et ont laissé la
place à des interprétations et à des éléments d’explication
anthropomorphiques. Cela peut mener à l’utilisation de
méthodes d’entraînements dures et inefficaces (par exemple l’utilisation de signaux incohérents ou contradictoires,
punition inappropriée) qui posent des questions relatives à
la protection des animaux et pourraient également être
remises en cause d’un point de vue éthique (McGreevy &
McLean, 2009). En outre, les tentatives de l’humain de
jouer le rôle de l’animal alpha ou du cheval dominant dans
un groupe ne sont pas très pertinentes pour l’entraînement. Les apprentissages du cheval sont davantage le
résultat d’un renforcement systématique des comportements souhaités que la conséquence d’un talent de leadership de l’humain ou de son supposé statut social dominant (Hartmann et al., 2017). Les chevaux ont une tendance
naturelle à réguler leurs activités selon leurs congénères.
Dans ce contexte, chaque animal peut assumer le rôle de

leader. De plus, la structure sociale des chevaux est flexible
et complexe puisqu’elle est déterminée par divers facteurs
tels que l’âge, la motivation et l’ancienneté dans le groupe.
Ces facteurs ne sont donc pas directement transposables à
la relation humain-cheval.
Le succès dans l’entraînement des chevaux est influencé
par une multitude de variables telles que le système de
détention et l’environnement de travail (figure 1). Ainsi,
par exemple, les chevaux détenus individuellement pourraient se révéler plus difficiles et plus réactifs lors de l’entraînement (Søndergaard & Ladewig, 2004). De la même
manière, un cheval continuellement confronté à des signaux contradictoires lors de l’entraînement, pourrait être
plus facilement stressé par les frustrations liées à son environnement, même lorsqu’il n’est pas monté (McGreevy &
McLean, 2010). L’identification et l’évaluation du niveau
d’inconfort, du stress, de la douleur ou de la peur constitue un aspect central de la recherche équine. L’identification des émotions positives, en tant qu’indicateurs du
bien-être des chevaux est également de plus en plus
importante.

Figure 1: Variables susceptibles d’influencer la formation du cheval (d’après
McGreevy & McLean, 2010)

Le contact avec les chevaux se fait le plus souvent dans la
sphère publique et est donc constamment soumis au
regard des observateurs et à leur sensibilité notamment en
termes de protection animale. Le grand nombre d’accidents liés à la pratique de l’équitation, en comparaison
avec d’autres sports, et au «gaspillage» de chevaux causé
par un manque de connaissances, à une mauvaise manipulation ou encore à des attentes irréalistes, confirment l’importance des sciences de l’équitation et du transfert des
connaissances scientifiques vers la pratique.
L’ «ISES» (International Society for Equitation Science;
www.equitationscience.com) est une organisation internationale à but non lucratif ayant pour objectif d’encourager la recherche scientifique dans le domaine de la formation du cheval. Les connaissances ainsi acquises doivent
contribuer à améliorer le bien-être des chevaux et les inte-
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ractions homme-cheval. Des conférences annuelles servent
de plateformes d’échange pour le partage de nouveaux
résultats de recherches et leurs applications dans la pratique. L’ISES constitue également en centre de compétences
aussi bien pour les organisations internationales dans le
domaine du sport que pour les institutions académiques
qui traitent de la question du comportement, de la formation et du bien-être des chevaux.

Utilisation et bien-être des chevaux: une contradiction?
Les sciences de l’équitation permettent de prendre
des décisions éclairées, d’agir de façon responsable
en se posant par exemple les questions suivantes:
• L’entrainement est-il basé sur les capacités cognitives
		 des chevaux et sur les théories de l’apprentissage?
• L’entrainement respecte-t-il les capacités physiques
		 des chevaux et leur comportement naturel?
• La décontraction du cheval est-elle une priorité pour
		 l’entraineur?
• Le cheval a-t-il la possibilité d’exprimer son inconfort?
• Quelles sont les conséquences à court et à long terme
		 de l’entrainement du cheval sur son bien-être physique
		 et mental?
• Le bien-être du cheval est-il pris au sérieux dans le
		 sport équestre?
• Le comportement du cheval est-il récompensé de
		 façon cohérente et au bon moment?
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L’évaluation du bien-être des
chevaux – un aperçu
Dr. Sara Hintze

Groupe de travail pour la détention animale
Institut des sciences animales
Département pour des systèmes agricoles durables
Université pour les ressources naturelles et les sciences de
la vie (BOKU), Vienne, Autriche
Email: sara.hintze@boku.ac.at
Le bien-être – késako?
Il n’existe aucune définition unanime du terme «bienêtre». Concernant le bien-être animal (en anglais: animal
welfare), différents aspects, reflétant les différentes opinions et demandes de la société à ce sujet, sont débattus
(p.ex. Fraser et al. 1997). Pour simplifier, je distingue dans
cette analyse le bien-être physique et le bien-être psychique/émotionnel. Pendant longtemps, nous sommes partis
du principe qu’un animal performant et en bonne santé se
sentait bien. Mais, comme tout le monde l’a déjà remarqué, être en bonne santé ne signifie pas forcément se sentir bien. C’est la raison pour laquelle la recherche dans le
domaine du bien-être animal a connu une évolution
majeure au cours des dernières décennies pour aujourd’hui
accorder une place importante à la prise en compte du
bien-être émotionnel des animaux. Mais, ne sommes-nous
pas capables de voir si un cheval va bien ou mal?
La recherche sur le bien-être émotionnel des animaux –
pourquoi?
Si nous observons attentivement un cheval, nous pouvons
voir une multitude de choses. Plus on connaît les chevaux
de manière générale ou des individus en particulier, plus
nous sommes en mesure de les décoder et d’apprendre à
« les lire ». Néanmoins, nous courons toujours le risque de
commettre des erreurs dans notre interprétation d’un
comportement ou d’une action. C’est pourquoi, il est
nécessaire de trouver des indicateurs de l’état émotionnel
afin de pouvoir évaluer de manière objective les conditions de détention et d’entraînement des chevaux, ce qui

permettra notamment d’élaborer une base légale pertinente. Si l’on discute par exemple de l’impact de ce qu’on
appelle le «Rollkur» (ou hyperflexion) sur le bien-être des
chevaux, des indicateurs objectifs pourraient nous aider à
déterminer si le cheval souffre lorsque son encolure se
trouve dans une telle position. Mais comment pouvonsnous identifier de tels indicateurs objectifs?
Qu’entendons-nous par «émotions» et comment pouvons-nous les étudier?
Tout comme pour le concept de «bien-être», il n’existe pas
de définition unanime pour le terme «émotion». Dans la
recherche en bien-être animal, les émotions sont souvent
définies comme des états provoqués par des situations
donnant lieux à une récompense ou au contraire à une
punition. Il faut savoir qu’une émotion engendre, au-delà
du ressenti subjectif ou du sentiment en tant que tel, un
certain changement dans le comportement, la physiologie
et la cognition (traitement des informations, prise de décisions, figure 1). Si, par exemple, un promeneur rencontre
un ours en forêt, il ne ressent pas seulement une énorme
peur, mais il essayera de fuir en courant (comportement),
son cœur va battre plus vite et le corps entier sera sous
l’influence des hormones de stress (physiologie). Par
ailleurs, son attention va se concentrer sur la fuite et le
meilleur itinéraire pour s’échapper, pendant que toutes les
autres stimulations sont négligées (cognition). Le fait
qu’une émotion implique plus qu’un ressenti subjectif ou
un sentiment est un grand avantage pour la recherche sur
le bien-être animal. Comme nous n’avons pas accès à l’état
émotionnel d’un autre être et comme la communication
verbale avec les animaux nous est impossible, nous pouvons essayer d’évaluer cet état émotionnel en nous basant
sur le comportement des animaux, leur physiologie et certains paramètres cognitifs (p.ex. Paul et al. 2005).
Dans les deux textes suivants (Diana Stucke et Kathrin Kienapfel), les changements comportementaux et physiologiques dans le contexte des émotions et du bien-être seront
approfondis. De ce fait, je vais me contenter de vous donner un premier aperçu pour vous montrer comment l’on
peut essayer d’évaluer le bien-être émotionnel du cheval
en se servant de tests cognitifs.

Figure 1: Les quatre différentes composantes des émotions et comment nous essayons d’accéder à la composante subjective des émotions, c’est à dire le sentiment, en se basant sur les observations comportementales, les paramètres physiologiques et les tests cognitifs.
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La composante cognitive des émotions – le verre à moitié
plein ou à moitié vide?
Notre perception de certaines situations est fortement
influencée par nos émotions. Un exemple classique d’une
telle situation est un verre à moitié rempli. Les gens d’humeur plutôt positive vont voir le verre à moitié plein tandis
que les gens à tendance dépressive vont le considérer à
moitié vide. Cette influence des émotions sur nos décisions
(appelée «distorsion cognitive», en anglais: judgement
bias) est utilisée depuis de très nombreuses années dans la
psychologie humaine et depuis une bonne décennie également dans la recherche sur le bien-être animal. On se base
sur les décisions prises dans certaines situations (telle que
l’évaluation du verre à moitié remplie) pour en tirer des
conclusions sur les émotions (positives, négatives) de l’individu. Mais comment cette approche fonctionne-t-elle?
Peut-elle s’appliquer au cheval?
Nous pouvons par exemple enseigner à un cheval qu’un
son grave prédit une carotte dans un seau de l’autre côté
du paddock tandis que le seau restera vide lors qu’un son
aigu retentit (figure 2). Dès que le cheval a appris à se rendre vers le seau lorsqu’il entend un son grave et à rester sur
place lorsqu’il entend un son aigu, nous avons créé les conditions pour poser la question du verre à moitié rempli au
cheval. A cet effet, on introduit de temps en temps un son
intermédiaire entre les sons graves et les sons aigus. Quelle
est la réaction du cheval? S’il est d’humeur positive, il
devrait aller voir le seau puisqu’il devrait partir du principe
que le seau contient une carotte tandis qu’un cheval d’humeur négative aurait tendance à rester sur place puisqu’il
ne s’attend pas à trouver une carotte dans le seau (Hintze
et al. 2017).
Ce test nécessite beaucoup de temps d’entraînement, il
n’est donc pas très adapté à une utilisation dans la pratique. Il reste néanmoins très important puisqu’il permet de
répondre à des questions fondamentales concernant la
détention, l’entraînement et le transport des chevaux.

Il existe par exemple des expériences utilisant ce test permettant de mieux comprendre l’influence des différentes
formes de détention (Löckener et al. 2016) et d’entraînement (Briefer Freymond et al. 2014) sur le comportement
des chevaux.

Take Home Message
Le bien-être ne se résume pas seulement à la santé,
mais également à l’état émotionnel. Nous n’avons certes pas d’accès direct aux émotions d’un cheval, mais
nous pouvons observer son comportement, sa physiologie et sa cognition pour évaluer son état émotionnel.
Analyser l’influence des émotions sur les décisions dans
le cadre de tests spécifiques en est un exemple.
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Figure 2: Aperçu schématique du test de distorsion cognitive (en anglais: judgement bias task). Le son positif signale au cheval qu’il peut trouver une carotte
dans le seau tandis que le son négatif signale que le seau est vide. Si le cheval se rend vers le seau lorsqu’il entend un son intermédiaire, on l’interprète comme
l’expression d’une évaluation positive; s’il reste sur place, on l’interprète comme l’expression d’une évaluation négative. Modifié selon Hintze et al. 2017.
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A quoi ressemble une réaction de stress chez le cheval?
Le stress est certes désagréable pour l’individu mais toutes
situations de stress ne sont pas forcément négatives. Notre
organisme a parfois besoin de situations qui le mettent
sous pression afin de stimuler sa réactivité en cas d’urgence et d’être en mesure de s’adapter à son environnement. Selye, en 1974, a désigné comme «eustress» un stress
que l’on peut qualifier de «stimulant», non dangereux et
comme «disstress» une réaction de stress nocive. Si la réaction de stress s’étend sur une longue période de temps,
des réserves énergétiques normalement utilisées pour le
maintien des fonctions vitales (comme par exemple la
digestion) sont affectées à la gestion du stress, ce qui nuit
à l’organisme. De ce fait, on ne peut déterminer qu’au
moment du vécu du stress si celui-ci doit être considéré
comme eustress ou disstress. La conséquence d’un stress
ou d’un stimulus aversif dépend en revanche de la capacité
de l’organisme à gérer la situation. La capacité à surmonter une situation de stress va, quant à elle, dépendre de la
contrôlabilité et de la prévisibilité du facteur de stress
(anglais: stressor).
Lors d’une réaction de stress et suivant le stimulus, l’organisme peut activer deux systèmes: le système sympathoadrenomédullaire (système nerveux autonome, glandes
surrénales, libération de catécholamines: adrénaline et
noradrénaline) à effet immédiat ou, pour un stress plus
longtemps, l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien
(HPA, libération d’ACTH et de glucocorticoïdes, le cortisol).

Plus le stress devient prévisible, plus le système sympathoadréno-médullaire sera utilisé aux dépens de l’axe HPA.
On peut donc se baser sur cette régulation neuro-hormonale pour mesurer l’intensité d’une réaction de stress. Le
taux de cortisol dans la salive et le sang ainsi que les métabolites de glucocorticoïdes dans les fèces (crottins) ont été
mesurés dans de multiples études pour pouvoir témoigner
de l’activité de l’axe HPA. De plus, la fréquence cardiaque
et sa variabilité, de même que l’adrénaline et la noradrénaline ont également été analysées pour tirer des conclusions sur l’état du système nerveux autonome. Relever des
données physiologiques nécessite du matériel spécifique
et une analyse des données parfois complexe. Ainsi, les
résultats ne sont pas directement visibles. De plus, les
paramètres physiologiques ne sont pertinents que pour
une réaction de stress sous conditions standardisées, car
les mécanismes régulateurs peuvent également être activés par de nombreux autres facteurs comme l’âge, le sexe,
la race, le moment de la journée, l’exercice physique et la
douleur. Les paramètres physiologiques ne sont donc pas
utiles dans la pratique, mais restent une référence importante pour la recherche scientifique.
Les réactions physiologiques décrites plus haut induisent
en revanche des changements de comportement. La quantification de ces changements de comportement est une
autre approche pour apprécier une réaction de stress. Elle
ne requiert souvent pas d’instruments techniques particuliers et permet d’obtenir un résultat immédiat. Chez le
cheval, le stress s’exprime de diverses manières, l’animal
est par exemple très excité, il a peur et se montre agressif,
il exprime une résignation acquise, refuse de travailler, est
apathique, adopte des comportements de substitution et
va jusqu’au développer des troubles du comportement,
comme la stéréotypie.
A quoi reconnaît-on qu’un cheval a peur ou est agressif ?
Pour déterminer un comportement, on tient compte de

Figure 1: Eléments de mimique du cheval selon Bohnet 2007 (Stucke)

Agroscope Science | No 78 / 2018

11

A quoi reconnait-on qu’un cheval souffre de surmenage?

l’ensemble des expressions comportementales comme
par exemple les mimiques, la gestuelle, le mode de
déplacement, les sons émis (vocalisations) et les distances parcourues (contexte spatial). Le présent article met
l’accent sur la mimique. Chez le cheval, la mimique s’exprime par la position des oreilles, les yeux (fermeture
des paupières, pourtour des yeux, mouvements des
yeux), le degré de contraction de la musculature du
visage (notamment de la musculature masticatoire bien
visible), le degré de crispation et l’ouverture ou la forme
des naseaux ainsi que la bouche (crispation de la lèvre
supérieure et de la lèvre inférieure, forme et longueur
de la commissure des lèvres, ouverture de la bouche)
(voir figure 1).
Description du faciès craintif
En cas d’anxiété, p.ex. lors d’une réaction de peur, les
chevaux affichent une mimique typique de la peur (voir
figures 2 et 3). La musculature masticatoire est tendue
et est nettement en saillie vers l’avant. Les oreilles sont
sur le côté avec un jeu limité. L’orifice auditif est tourné
vers le bas et l’arrière. Les yeux sont largement ouverts.
Le regard est tourné vers la source de stress ou vers la
sortie. Les naseaux sont dilatés par une respiration forcée. Les lèvres sont crispées. Vue de l’avant, la silhouette
de la lèvre supérieure a l’air anguleuse et vue de côté,
elle a l’air arrondie à pointue. La lèvre inférieure est
rétractée. Le menton est saillant. La lèvre supérieure est
nettement plus en avant que la lèvre inférieure. Les
lèvres sont fermées. La commissure des lèvres se prolonge vers l’arrière en bas en forme d’arc (Bohnet 2007).

Comportements d’agression
Les comportements d’agression sont répartis en deux
catégories en fonction de l’élément déclencheur: l’agression défensive ou offensive. L’agression défensive
représente une menace incertaine avec une intention de
fuite. Il s’agit toujours d’une réaction de défense (voir
figure 4) qui se manifeste par un mélange de composants
d’agression et d’anxiété dans l’expression.
Description de l’agression défensive
Les oreilles sont couchées en arrière et l’orifice auditif est
tourné en biais vers l’arrière et le bas (composants d’agression). Les yeux sont rétrécis. La musculature masticatoire
est contractée. La bouche présente une expression similaire à celle du faciès craintif: les lèvres sont pressées l’une
contre l’autre, la lèvre supérieure en pointe, la lèvre inférieure en retrait, menton saillant. La commissure des lèvres
se prolonge vers l’arrière en bas en forme d’arc (composants de la peur). Les naseaux sont crispés, les ailes extérieures des naseaux sont repliées vers l’arrière. Des plis se
forment derrière les ailes extérieures des naseaux (composants d’agression) (Bohnet 2007).
Description de l’agression offensive
Une agression offensive est une menace affirmée accompagnée d’une intention d’attaque. L’agression offensive
ne comprend aucun composant de crainte dans l’expression et constitue toujours les prémices d’une attaque
active (voir figure 5). Les oreilles sont encore plus aplaties
(elles «disparaissent»). Les yeux sont rétrécis au point de
n’être que des fentes. La musculature masticatoire est con-

Figure 2: Faciès craintif (Cavallo/Rädlein)

Figure 4: Détournement avec une expression d’agression défensive (Cavallo/Rädlein)

Figure 3: Comportement de fuite avec faciès craintif (Stucke/Agroscope HNS)

Figure 5: Attaque avec expression d’agression offensive (Cavallo/Rädlein)
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tractée. Les naseaux sont crispés, les ailes extérieures des
naseaux sont repliées vers l’arrière. Des plis se forment derrière les ailes extérieures des naseaux et entre les naseaux.
Les lèvres sont pressées l’une contre l’autre, la lèvre supérieure est retroussée, la lèvre inférieure légèrement avancée. Lorsque l’animal s’apprête à mordre, la bouche est
bien entendu ouverte (Bohnet 2007).
Différences individuelles
Selon les expériences stressantes déjà vécues, les prédispositions génétiques, la position hiérarchique et l’âge du cheval, la réaction au stress déclenché par le même stimulus
peut différer considérablement selon les individus. Deux
types majeurs sont décrits dans la littérature en fonction
de leurs réactions: les types proactifs et les types réactifs
(Koolhaas et al. 1999). Ces deux types diffèrent dans leur
manière d’appréhender une situation stressante. Les types
proactifs réagissent à un stress de manière active pour
résoudre le problème (réponse «fight-or-flight»), ils sont
plus excités, se montrent plus agressifs et ont tendance à
développer des stéréotypies lorsque leurs facultés d’adaptation sont sollicitées de manière excessive sur un trop
long terme. Les types réactifs montrent un comportement
observateur et passif, ils réagissent de manière plutôt anxieuse et ont tendance à exprimer un comportement de
résignation acquise (Selye 1974). Ainsi, à force d’expériences successives où ils n’ont pas pu surmonter un problème,
ils tolèrent passivement les situations désagréables au lieu
de les éviter activement. Pour un cheval, le comportement
de fuite est la première solution pour se sortir d’une situation stressante ou désagréable. Ce comportement est souvent entravé par la détention et l’utilisation actuelle du
cheval. Le cheval est attaché au licol, tenu en bride ou
gardé au box et ne peut donc pas s’enfuir. Il apprend qu’il
ne peut pas influer sur ces situations stressantes et cela
peut conduire à la résignation acquise (anglais: learned
helplessness). Les chevaux qui sont dans cet état ne sont
souvent pas perçus comme stressés. Bien qu’il exécute sans
fautes les demandes, un cheval stressé montrera son
anxiété au travers des mimiques de son faciès et sera très
tendu et crispé, contrairement au cheval motivé, coopératif et détendu.
Comportements de substitution
Un indicateur supplémentaire de la présence de stress est
l’apparition de comportements de substitution (voir figures 6 et 7). Deux comportements contraires, d’intensité
relativement similaire, sont activés simultanément et vont
se bloquer mutuellement (par exemple: comportement
d’exploration et de fuite; «approcher / éviter»). Aucun des
deux comportements n’est exprimé. En lieu et place, un
troisième comportement, associé à une autre fonction,
semblant totalement inadapté et sans rapport avec le contexte, est exprimé. Des comportements de substitution
fréquents chez le cheval sont:
• Lécher et mâchouiller à vide, jouer avec les lèvres / la
langue, claquer des lèvres, prise de nourriture sans ingestion:
l’herbe n’est pas mastiquée et avalée, mais retombe de
la bouche (comportements liés à la prise de nourriture)
• Bailler en l’absence d’une position détendue, tête et

encolure tendues vers l’avant, se rouler soudainement
sans s’ébrouer complètement, secouer la tête (comportements liés au confort)
• Gratter le sol (comportement lié à exploration)

Figure 6: Comportement de substitution chez le cheval: lécher et mâchouiller
(Cavallo/Rädlein)

Figure 7: Comportement de substitution chez le cheval: bailler (Stucke)

Comment reconnaît-on qu’un cheval éprouve de la douleur?
La douleur est un ressenti négatif. Elle est engendrée par
des dommages réels ou potentiels et induit des réactions
végétatives et motrices protectrices. La douleur peut modifier le comportement spécifique à l’espèce et engendrer des
comportements acquis d’évitement (Zimmermann 1986).
En tant que proies et animaux de fuite, les chevaux sont
toujours capables de plus ou moins neutraliser les signaux
de douleurs selon leur intensité, afin de se protéger. Dans

Figure 8: Expression de la douleur chez un cheval (Stucke)
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les situations de repos, en revanche, ressentir une douleur
induit l’expression d’un comportement lié à la douleur
(voir figure 8). Cette réaction de la part du cheval dépend
naturellement du ressenti individuel de la douleur et de
son type (somatique, viscéral ou neuropathique), de son
intensité, de sa localisation et de sa durée (aiguë ou chronique) ainsi que des conditions d’environnement dans lesquelles le cheval se trouve à ce moment. Les réactions de
douleur des chevaux se manifestent sous forme de réponses physiologiques et biochimiques et des changements
comportementaux qui en découlent. Il faut souligner que
les chevaux n’ont pas de vocalisations liées spécifiquement
à la douleur. Cela signifie donc que la vocalisation en soi
n’est pas un signe de douleur chez le cheval. Le soupir
intervient lors d’efforts physiques intenses et n’est pas
indicateur de douleur chez le cheval. Les paramètres comportementaux tels que la posture, la gestuelle, les mouvements, les réactions inhabituelles à un stimulus, etc., sont
de bons indicateurs de douleur. Les plus spécifiques d’entre
eux sont grincer des dents, gratter le sol excessivement,
trottiner sur place, se taper le ventre avec une jambe,
observer ses flancs, se rouler de manière incontrôlée, etc.
La fréquence cardiaque et sa variabilité, la température
corporelle ainsi que la tension artérielle peuvent être des
indicateurs physiologiques de douleur, le cortisol et les
cytokines des indicateurs biochimiques.
Tous les indicateurs susmentionnés ne sont cependant pas
spécifiques, donc non pertinents considérés isolément.
Autrement dit, on ne peut tirer de conclusions précises
que lorsque plusieurs indicateurs indiquent ensemble une
douleur ou un stress. De ce fait, il est particulièrement
utile d’utiliser plusieurs paramètres de la douleur réunis
dans une échelle de la douleur bien structurée (par exemple: Composite Pain Scale, CPS) (Bussières et al. 2008).

Dans la vie courante, ces échelles complexes de la douleur
ne sont pas pratiques. Il est plus simple et tout aussi pertinent de noter l’expression de douleur avec la «Horse Grimace Scale» (HGS, échelle des mimiques de douleur) (Dalla
Costa et al. 2014; Boehringer Ingelheim) (voir figure 9). La
douleur devrait si possible être évaluée indirectement sur
le cheval en situation de repos, car sinon l’animal pourrait
percevoir l’observation directe comme une menace.
L’évaluation de la douleur d’un cheval monté basée sur les
traits faciaux (mimique) est difficile. D’une part, parce
qu’une surface importante de la tête est recouverte par la
bride et d’autre part parce que l’animal pourrait bloquer
les signaux de la douleur dans une situation de travail. Si
un cheval se fait remarquer lors d’un concours par
l’expression d’un comportement indicateur de douleurs,
l’évaluation des expressions faciales peut néanmoins être
envisageable lors d’une courte pause ou d’une phase de
repos.

Take Home Message
Les indicateurs comportementaux sont plus faciles à
évaluer dans la pratique que les paramètres physiologiques qui nécessitent une standardisation rigoureuse
des conditions expérimentales pour être pertinents.
L’observation du comportement et des mimiques du
cheval permettent, en fonction des situations, de mettre en évidence et de quantifier de manière fiable le
stress et la douleur chez le cheval. L’échelle des mimiques de douleur (Horse Grimace Scale) a été développée
afin d’homogénéiser la saisie des expressions faciales.
Elle peut être utilisée à l’aide d’une application
Smartphone HGS (figure 10).

Figure 9: Evaluation de l’expression de la douleur à l’aide de la Horse Grimace Scale (Stucke/Animal Welfare Indicators Projekt AWIN)
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Figure 10: Application pour Smartphone HGS qui peut être téléchargée sur www.animalwelfarehub.com (Animal Welfare Indicators Projekt AWIN)
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Indicateurs comportementaux
de douleur et de stress

que l’on peut également observer à une distance plus
importante et qui donnent des indications sur le niveau de
stress du cheval monté (Kienapfel et al. 2014). Ces indicateurs comportementaux sont indépendants du style
d’équitation et de la race des chevaux.
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Sur les terrains de concours, dans les écuries ou lors d’autres manifestations, il est fréquent d’être témoin de scènes
où le bien-être des chevaux (qu’ils soient montés ou menés)
ne semble pas être respecté. Dans de tels cas, une intervention des personnes responsables doit être assurée.
Pour ce faire, il faut disposer de l’expertise nécessaire, mais
également de courage afin de rétablir une situation juste
et respectueuse pour l’animal. Malheureusement, les situations où le bien-être de l’animal est compromis deviennent si fréquentes, et ce dans quasiment tous les domaines
des sports équestres, que l’on commence à s’habituer à
certains comportements exprimés par les chevaux pour
communiquer leur inconfort et que l’on n’y prête plus
attention. Un exemple: si le cheval ouvre souvent la
bouche, on se contente de serrer davantage la muserolle
au lieu de chercher la cause de ce comportement qui pourrait être une douleur induite par la tension des rênes. Il
faudrait alors apprendre à mieux utiliser les aides données
par les mains du cavalier. Même les cavaliers/entraineurs
expérimentés ignorent souvent les comportements des
chevaux tels que grincer des dents ou fouailler de la queue
en disant: « Il fait toujours cela, ce n’est pas grave. » Pourtant, les signes tels que la «paresse» ou grincer des dents
peuvent aussi être dus à des douleurs physiques qui ne
sont pas forcément liées à la monte (par exemple: mal aux
dents ou douleurs abdominales) et qui sont alors renforcées sous la selle (Pritchet et al. 2003).
Le fait que les chevaux montrent des réactions de stress
lors de manifestations ou d’autres situations effrayantes
ne peut pas être complétement évité et ne relève bien
entendu pas systématiquement d’un problème de protection des animaux. Néanmoins, il est important de reconnaître quand un cheval souffre ou quand il n’arrive plus à
supporter une situation et que l’on franchit le seuil de ce
qui est tolérable pour lui. La recherche scientifique a
démontré que les paramètres physiologiques sont corrélés
de manière fiable au comportement de l’animal (König
von Borstel et al. 2017). De bonnes connaissances du comportement équin sont donc essentielles pour toute personne active dans ce domaine. Il existe des paramètres
pour évaluer les expressions faciales (voir contribution de
Diana Stucke), notamment la Horse Grimace Scale (Dalla
Costa et al. 2014) qui observe par exemple l’angle de l’ouverture des yeux ou la tension de la musculature masticatoire. Ces observations nécessitent cependant une proximité avec le cheval. Une telle appréciation est donc difficile
à réaliser lorsque le cheval est monté, en mouvement et
donc aussi sous l’influence d’autres stimulations. Il existe
des indicateurs comportementaux facilement identifiables
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Figure 1: Dans cette scène fictive, l’étalon Franches-Montagnes réagit à une
utilisation de la cravache en ouvrant grand la bouche, en mettant les oreilles
en arrière et en fouaillant de la queue (Agroscope, HNS).

Un indicateur facilement reconnaissable est le fait de
fouailler de la queue. Si ce mouvement est répété, il est
considéré comme un signal clair d’inconfort (Zeitler-Feicht
2001). Agiter la queue une seule fois peut être une réaction à une aide (désagréable) du cavalier et devrait être
remarquée et considérée par le cavalier. Mais si cela se
reproduit régulièrement et est fréquemment visible, il
s’agit clairement d’une réaction de stress sous le cavalier
qui pourrait également indiquer des douleurs. Fouailler de
la queue en permanence est donc un indice de stress qui
devrait également être perçu comme tel et être sanctionné
comme tel (par exemple avec des moins bonnes notes lors
d’un concours ou donner lieu à un avertissement de la part
du responsable du concours).
Les comportements comme secouer la tête, mettre la tête
de travers, faire des sauts de mouton, marcher de travers
sur deux pistes, plaquer les oreilles en arrière en permanence, montrer le blanc des yeux, grincer des dents, sortir
la langue et se défendre contre le mors sont des signes de
stress clairs et bien visibles (König von Borstel et al. 2009,
Kienapfel et al. 2014). Si l’on observe une combinaison de
plusieurs de ces signaux, il est alors certain que l’on est
confronté à un état de stress aigu (figure 1). Le cavalier
devrait alors impérativement en chercher les causes ou en
être informé par un tiers. Pour le cheval monté, on peut en
règle générale (sauf dans le cas de l’exception de la résignation acquise, learned helplessness en anglais) partir du
principe suivant: avec une muserolle correctement réglée
selon la «règle des deux doigts» (deux doigts doivent pouvoir être glissés facilement entre la muserolle et le chanfrein) , moins on observe de comportements d’inconfort
évidents, plus le cheval est satisfait. Ainsi, si l’on observe
un cheval dans une carrière en dressant une liste pour
recenser de tels signes, la liste restera vide pour un cheval
détendu et monté harmonieusement.

A quoi reconnait-on qu’un cheval souffre de surmenage?
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Figure 2: Le cheval détendu ne montre aucune particularité sous la selle.
Si l’on observe attentivement, on constate quand même que cet étalon
Franches-Montagnes tend légèrement la lèvre supérieure, ce qui est un
signe de tension et une réaction à la présence des photographes et observateurs dans le manège (Agroscope, HNS).

Aussi bien l’Association allemande d’équitation (FN) que la
Fédération suisse des sports équestres (FSSE) ont élaboré
un catalogue complet dédié à l’expression comportementale du cheval de selle. De plus, il existe une vidéo expliquant clairement les critères permettant aux juges présents
sur la place d’échauffement d’identifier des signes de
stress1. Il est urgent d’encourager les juges, vétérinaires et
entraîneurs à utiliser ces critères dans la pratique.
Comportements d’inconfort et de stress visibles à plus
grande distance du cheval
• Fouaillements de la queue
• Changements brusques de la position de la tête et de
l’encolure, p.ex. secouer la tête, encenser
• Altération des allures, p.ex. rythme irrégulier, ruade
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Take Home Message
On peut clairement identifier ce que ressent un cheval
grâce à des indicateurs comportementaux. En situation
de stress et/ou d’inconfort, le comportement est directement lié aux paramètres physiologiques. Il existe des
données scientifiques qui, couplées à une bonne formation pratique, permettent de détecter le stress et la douleur chez le cheval monté. Il est temps de les mettre en
pratique et d’enfin appliquer les règles déjà existantes!
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Démonstrations pratiques du bloc 1

Reconnaître les signes de
surmenage, de stress et de
douleurs
Dr. Diana Stucke,
Office vétérinaire du district de Ravensburg, Allemagne

Dr. Kathrin Kienapfel,

Université de la Ruhr, Bochum, Allemagne

Anja Zollinger, Christa Wyss,

Haras national suisse HNS, Avenches
Dans les démonstrations du premier bloc, plusieurs
étalons franches-montagnes du Haras national suisse
d’Avenches ont été confrontés à différentes situations de
stress, dans lesquelles des stimuli de stress ont été délibérément et spécifiquement mis en place. Les situations
stressantes étaient les suivantes: objet inconnu effrayant
immobile et en mouvement, bruit d’une tondeuse,
séparation des congénères, durcissement désagréable des
aides de la cavalière.
Objet inconnu effrayant
L’un des chevaux était sous la selle; un «crocodile gonflable» a été posé dans le manège et la cavalière avait pour
consigne de passer à côté. Le cheval a montré une expression de peur nettement perceptible, il a rétracté la lèvre
inférieure et a présenté des comportements de substitu-

tion, tels que gratter avec un antérieur, lécher et mâchouiller. Dans un deuxième temps, le crocodile gonflable a été
soudainement éloigné du cheval, de sorte que le cheval a
manifesté une réaction de peur avec un comportement de
fuite. On pouvait clairement observer comment le cheval a
redressé fortement son encolure et fixé l’objet effrayant. Il
a aussi montré un comportement d’agression offensive,
avec l’arrière-main tournée en direction de l’objet. Mais
l’étalon s’est vite aperçu que le crocodile gonflable ne
représentait pas un danger réel et il s’est détendu de manière visible. Un deuxième cheval a été confronté au crocodile gonflable, il s’est montré beaucoup plus tranquille,
s’est approché avec attention de l’objet, l’a fixé du regard
et les mouvements de ses oreilles révélaient une certaine
curiosité. Pendant toute la démonstration, Diana Stucke a
expliqué les changements de comportement des chevaux
et a attiré l’attention du public sur les infimes différences
de postures et les expression subtiles de stress et d’anxiété,
notamment les expressions faciales.
Objet inconnu effrayant
L’un des chevaux était sous la selle; un «crocodile gonflable» a été posé dans le manège et la cavalière avait pour
consigne de passer à côté. Le cheval a montré une expression de peur nettement perceptible, il a rétracté la lèvre
inférieure et a présenté des comportements de substitution, tels que gratter avec un antérieur, lécher et mâchouiller. Dans un deuxième temps, le crocodile gonflable a été
soudainement éloigné du cheval, de sorte que le cheval a
manifesté une réaction de peur avec un comportement de
fuite. On pouvait clairement observer comment le cheval a
redressé fortement son encolure et fixé l’objet effrayant. Il
a aussi montré un comportement d’agression offensive,

Figure 1: Le cheval montre clairement un comportement de peur lorsque la tondeuse est allumée: il se dérobe vers l’arrière, les yeux et les oreilles sont dirigées
vers la tondeuse, l’encolure est proche de la verticale, la tête portée haute, la lèvre inférieure est rétractée et les narines sont dilatées par la respiration forcée
(Agroscope, HNS).
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avec l’arrière-main tournée en direction de l’objet. Mais
l’étalon s’est vite aperçu que le crocodile gonflable ne
représentait pas un danger réel et il s’est détendu de manière visible. Un deuxième cheval a été confronté au crocodile gonflable, il s’est montré beaucoup plus tranquille,
s’est approché avec attention de l’objet, l’a fixé du regard
et les mouvements de ses oreilles révélaient une certaine
curiosité. Pendant toute la démonstration, Diana Stucke a
expliqué les changements de comportement des chevaux
et a attiré l’attention du public sur les infimes différences
de postures et les expression subtiles de stress et d’anxiété,
notamment les expressions faciales.

que Diana Stucke a pu commenter en direct au public. Une
fois les aides relâchées, le cheval s’est détendu de manière
visible. A chaque renforcement des aides, on pouvait
observer que la réaction de l’étalon s’affaiblissait, ce qui
est déjà une sorte de résignation acquise, puisqu’il ne pouvait pas échapper à la situation. Diana Stucke a expliqué
que c’est souvent le cas avec les chevaux stressés. Ils semblent calmes à l’extérieur, mais à l’intérieur ils sont très
stressés et il y a à tout moment le risque que ces animaux
«explosent» lorsqu’un certain seuil est dépassé.

Bruit d’une tondeuse
Un étalon, connu pour être difficile à tondre, a été mené
dans le manège. Sitôt que le bruit de la tondeuse s’est fait
entendre, le cheval a montré plusieurs comportements et
expressions faciales traduisant très clairement un haut
niveau d’anxiété (voir figure 1).
Séparation des congénères
Le comportement d’un étalon souffrant de l’angoisse de la
séparation (cheval très grégaire) a également fait l’objet
d’une démonstration. Dès qu’il s’est retrouvé seul dans le
manège, le cheval a accéléré sa démarche, visiblement
tendu, et hennissait pour établir une communication avec
des congénères à l’extérieur du manège.
Durcissement désagréable des aides
Un étalon présenté sous la selle a été intentionnellement
stimulé de manière désagréable par une augmentation
significative des aides de la cavalière (éperons, cravache),
qui ont provoqué des signes clairs de stress (voir figure 2)

Figure 2: L’étalon franches-montagnes sous la selle montre des signes clairs de stress induits intentionnellement par le renforcement des aides de la cavalière
(éperons, cravache): allure altérée, bouche ouverte, tête relevée, fouaillement de la queue, oreilles orientées de côté, l’orifice auditif vers l’arrière et vers le
bas (Agroscope, HNS).
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Table ronde du bloc 1

«A quoi reconnaît-on qu’un
cheval souffre de surmenage?»
Le savoir scientifique peut-il être mis en
pratitique?
Participant-e-s:
Dr Kathrin Kienapfel1,
Peter Christen2,
Martin Richner3,
Thies Kaspareit4,
Dr Andreas Franzky5,
1
2

3
4

5

Université de la Ruhr, Bochum, Allemagne
Juge de concours internationaux & Fédération suisse
des sports équestres FSSE (responsable du sport de
compétition), Suisse
Président de Swiss Horse Professionals SHP, Suisse
Fédération équestre nationale allemande FN,
responsable du département formation et sciences,
Allemagne
Protection des consommateurs-trices et sécurité
alimentaire LAVES, Basse-Saxe, Allemagne

Présentateur:
Prof. Dr med. vet. Hans Wyss,
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires OSAV, Suisse
Après la présentation des participant-e-s, Hans Wyss a
ouvert la première table ronde par la question suivante: «Si
vous aviez la possibilité d’adopter une disposition pour
améliorer l’utilisation des chevaux, quelle serait-elle?». Les
participants masculins à la table ronde étaient d’accord
qu’aucune autre disposition n’était nécessaire, car il y a déjà
suffisamment de règles. Les règles de la FN comprennent
par exemple plus de 900 paragraphes. Par contre, ils étaient
tous d’avis que les règles existantes devaient être mieux
mises en œuvre et contrôlées dans la pratique. La principale

Les participant-e-s à la première table ronde (Agroscope, HNS)
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préoccupation de Kathrin Kienapfel à l’heure actuelle est le
respect de la «règle des deux doigts» pour l’ajustement de
la muserolle. Cette «règle des deux doigts» implique qu’il
doit être possible de passer deux doigts entre la muserolle
et le chanfrein du cheval. La conformité de l’ajustement de
la muserolle peut être facilement vérifié à l’aide d’un petit
instrument de mesure standardisé (p.ex. le Taper Gauge
développé par l’Association internationale des sciences
équines, ISES). Il n’existe que des recommandations à ce
sujet, mais aucune ligne directrice fixe.
Au cours de la discussion, il est apparu qu’il est très difficile
de faire passer les connaissances issues de la recherche dans
la pratique. Tous les participant-e-s souhaiteraient une meilleure collaboration avec la science pour que les connaissances puissent être diffusées sous une forme compréhensible
pour tous les cavaliers-ières, les dresseurs-euses et les
entraîneurs-euses. Il a été fait référence à maintes reprises
à la complexité de la situation pratique, qui ne correspond
pas toujours à 100% aux conditions d’essai.
Dans l’ensemble, les participant-e-s ont également convenu
qu’il fallait améliorer la formation des officiels présents sur
les concours et des vétérinaires officiels. Comme le sport
équestre est de plus en plus souvent l’objet de débats
publics du fait des organisations de défense des droits des
animaux, ces dernières doivent également être davantage
représentées lors des manifestations de sport équestre. Les
infractions à la loi sur la protection des animaux ne sont pas
sanctionnées par les règlements des fédérations et les
vétérinaires officiels doivent être formés sur ce point. En
outre, d’autres dispositions sont nécessaires pour responsabiliser les compétiteurs-trices, afin qu’ils puissent p. ex. être
disqualifiés après un examen, si la muserolle est trop serrée.
Malheureusement, à l’heure actuelle, le FN ne fait toujours
que parler de la règle en soi, mais pas encore de sa mise en
œuvre. La Suisse connaît les mêmes problèmes. Dans l’ensemble, il faut se montrer crédible et cohérent. Les infractions aux règles doivent être punies plus sévèrement et plus
systématiquement.
Le problème du «dopage mécanique» a également été
abordé. Il consiste par exemple à poser des guêtres serrées
sur les postérieurs des chevaux de saut d’obstacles. Thies
Kaspareit et Peter Christen ont expliqué que ce sujet était
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également sérieusement discuté par les fédérations et qu’il
devait être intégré dans les nouvelles règles de la FN. Mais là
aussi, le problème se pose: les fédérations sportives représentent beaucoup de groupes d’intérêts différents et, par conséquent, doivent souvent s’en tenir à des compromis. En
outre, d’autres nations et, surtout, la FEI doivent être du
même avis, car les cavaliers-ières et les entraîneurs-euses
craignent parfois de ne plus être compétitifs sur le plan
international en raison de règles nationales plus strictes.

lancée par la Fédération des cavaliers-ières amateurs VFD,
le fournisseur d’articles d’équitation Dauberg & Roth et le
magazine Cavallo et réunit plus de 15’000 signatures. La
pétition a pour but de mettre en place des règles obligatoires pour contrôler le réglage de la muserolle et de les
appliquer de manière systématique.

La solution à nombre de ces problèmes semble résider
dans l‘amélioration de la formation et de l‘information des
entraîneurs-euses et des cavaliers-ières. Ils devraient arriver d’eux-mêmes à la conclusion que certaines mesures
n’apportent aucun avantage à long terme. Hans Wyss est
d’avis que beaucoup d’erreurs sont commises par ignorance. Kathrin Kienapfel quant à elle se réfère aux déclarations de l‘ISES et estime que le transfert de connaissances
dans son ensemble fonctionne très bien. Les études en
général et surtout celles de longue durée sont très coûteuses, ajoute-t-elle, mais il y a suffisamment de résultats de
recherche sur divers sujets tels que l‘hyperflexion de
l’encolure.
Une personne du public remarque que l’on s’attaque toujours aux cavaliers-ières de concours alors que les problèmes les plus graves en matière de protection des animaux se situent souvent plutôt dans le domaine de
l’équitation de loisirs. Thies Kaspareit a répondu que dès
qu’il s’agit de compétition la responsabilité est encore plus
grande, car on se trouve alors au centre de l’attention du
public. Tous s’accordent à dire qu’il y a de nombreux problèmes dans la formation de base et que les chevaux de loisirs ne sont pas forcément plus heureux et en meilleur
santé. Martin Richner a déclaré lui aussi que la formation
de base était essentielle dans ce contexte car, aujourd’hui
n’importe qui peut s’acheter un cheval et trouver les informations sur le mode de garde, l’affourragement, etc. sur
Internet.
La question de l’hyperflexion de l’encolure («Rollkur») a
également été abordée par le public. En Suisse, elle est
désormais interdite par la loi. Toutefois, comme le terme
«Rollkur» n’est pas définie, la FN et la FSSE ont mis au point
un catalogue de critères avec des descriptions pour le paddock d’échauffement sans utiliser ce terme. Paradoxalement, la FEI continue à autoriser jusqu’à 10 min de travail
en hyperflexion sur le paddock d’échauffement.
Pour clore la discussion, Hans Wyss a proposé une contribution volontaire de 1 à 2 francs suisses ou euros en plus
de la taxe d’engagement, que les fédérations sportives
pourraient utiliser durablement pour le bien-être du cheval. Ce geste pourrait peut-être permettre d’augmenter la
sensibilité des cavaliers-ières qui pratiquent un sport avec
un animal aussi fantastique que le cheval.
A la suite de la table ronde, Kathrin Kienapfel et Melanie
Tschöpe, rédactrice en chef du magazine Cavallo, ont remis
la pétition «Finissons-en avec les muserolles trop serrées»
à Thies Kaspareit, représentant de la FN. La pétition a été

Remise à la FN de la pétition «Finissons-en avec les muserolles trop serrées»
(Agroscope, HNS)

A l’issue de la conférence, on a demandé aux participante-s à la table ronde de donner brièvement leur avis par
écrit sur le thème «A quoi reconnaît-on qu’un cheval
souffre de surmenage?». Les questions suivantes leur servaient de guide:
1. Qu’avez retenu concrètement sur le sujet à l’issue de la
conférence?
2. Avez-vous l’intention d’intégrer les nouvelles connaissances acquises lors de la conférence dans votre quotidien professionnel à l’avenir ? Si oui, de quelle manière?
3. Où voyez-vous encore des problèmes dans l’application?
Peter Christen:
«J’ai participé à cette très intéressante conférence en que
représentant de la FSSE. J’ai été surpris par le nombre de
travaux de recherche présentés et par les discussions animées qu’ils ont déclenchées.
La plupart des exposés ont présenté des projets de recherche sur la détention et le comportement des chevaux. Ces
connaissances ne sont pas encore arrivées jusqu’aux propriétaires de chevaux à ce jour. Une communication plus ciblée devrait certainement pouvoir améliorer la situation. Il
faut cependant être conscient du fait que la mise en pratique est complexe et doit être intégrée spécifiquement à
la formation.
Le sport équestre a un grand intérêt pour les résultats de
la recherche, mais aussi et surtout pour les questions relatives aux activités sportives des chevaux (nutrition équine,
organisation de l’entraînement, gestion des engagements
et des voyages, influence des cavaliers-ières, méthodes de
formation et d’entrainement adaptées aux besoins du cheval). Tous ces sujets font l‘objet d‘un travail ponctuel, et je
pense que nous devrions nous efforcer de mettre nos
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résultats en réseau. C‘est la seule façon de tirer un bénéfice global des différents domaines de recherche. D’une
façon générale, je voudrais encore souligner qu’un cheval
qui a suffisamment de travail est plus satisfait qu’un cheval
inoccupé. Pour connaître les limites, il faut de la recherche,
des cavaliers-ières/meneurs-euses, des propriétaires de
chevaux expérimentés prêts à consacrer beaucoup de
temps et à s’engager pour le bien-être de leur animal.»
Martin Richner:
«Tout d’abord, au nom de l’Association des cavaliers professionnels Swiss Horse Professionals SHP, je tiens à remercier chaleureusement l’IGN de l’invitation et à la féliciter
pour l’organisation de cette journée. Pour moi, le cheval
est un bien culturel qui doit être préservé par tous les
moyens disponibles. Dans ce contexte, toute contribution
qui peut être entendue du grand public est bien sûr la
bienvenue. Apparemment, il est plus facile dans notre société/politique de réactiver quelque chose qui a été perdu
que de préserver quelque chose qui existe déjà. D’une
façon générale, j’ai trouvé la réunion de scientifiques et de
professionnels du cheval extrêmement intéressante. Plusieurs exemples ont montré qu’il n’était pas toujours possible de prévoir en théorie, et dans chaque situation, ce qui
allait se passer avec le cheval, ni de le comprendre. D’un
autre côté, la recherche a pu prouver scientifiquement ces
dernières années ce que les professionnels du cheval ont
toujours mis en pratique ou ont toujours su. Le changement dans la société et le changement d’utilisation du cheval qui va de pair – passage de la bête de somme au partenaire de loisirs – comporte à mon avis le risque que le
transfert de connaissances ne se fasse plus. Personnellement, j’ai eu la chance de grandir avec des chevaux et
d’apprendre naturellement de mon père et de mon grandpère comment m’y prendre avec eux. J’ai pu ensuite me
former en m’appuyant sur ces connaissances de base.
Aujourd’hui, une telle situation fait plutôt partie des
exceptions. C’est précisément pour cette raison que le
travail scientifique sur ce sujet est indispensable. Nous
devons cependant faire extrêmement attention à la
«l’humanisation de l’animal». Il est bien connu que certaines organisations de protection des animaux n‘ont qu‘un
seul but: faire cesser l’utilisation du cheval. Du point de vue
des cavaliers-ières, une telle évolution est le pire des scénarios et ne doit jamais se produire. La science a aussi son rôle
à jouer ici et peut montrer à ceux et à celles qui ne sont pas
des passionnés de cheval que l‘évolution humaine est très
étroitement liée au cheval et que le cheval, partenaire
fidèle, accompagne l‘homme depuis des milliers d‘années.
Concrètement, je peux répondre comme suit à vos questions:
1. Les hommes de terrain et les scientifiques doivent collaborer pour le bien-être du cheval!
2. La conférence a rafraîchi et renforcé la conscience que
j’ai personnellement de mon travail au quotidien avec
les chevaux et la perception des moindres signes émis
par l’animal.
3. Le grand écart du dresseur/entraîneur/cavalier professionnel entre commerce et élevage durable: aux tarifs
actuels, la formation des chevaux ne rapporte rien.»
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Thies Kaspareit:
1. « Dans l’ensemble, j‘ai retenu de la conférence que
s’appuyer sur des informations scientifiquement fondées
fournissait toujours une base factuelle pour des évolutions
ultérieures. Les discussions sur les méthodes d’entrainement, la façon de se comporter avec le cheval et son utilisation peuvent donc être menées de manière plus objective et moins idéologique. Il s‘agit moins de savoir si
quelque chose est bien ou mal que de savoir quelles approches sont appropriées dans quelle situation.
Tout ce qui aide à mieux comprendre le ressenti de nos
chevaux est utile. Je considère que la tendance à interpréter prématurément le comportement des chevaux en termes de symptômes d‘anxiété et/ou de stress est dangereuse et qu’elle ne correspond pas à une approche
scientifique.
2. Depuis quelque temps, la Fédération équestre allemande (FN) cherche à expliquer les différentes approches
du travail au sol avec le cheval, ce qui suppose bien entendu
aussi d’interpréter le comportement et les expressions des
équidés. Comme mentionné ci-dessus, les connaissances
acquises dans le cadre de la conférence aideront, par
exemple, à classer et à expliquer dans leur contexte les différentes positions que prend l’humain lorsqu’il travaille à
pieds avec un cheval.
3. A mon avis, cette conférence a également montré en
partie que certains résultats scientifiques ne sont pas toujours adaptés à une mise en pratique directe. A long terme,
l’ensemble des résultats est très utile pour la pratique,
mais la surestimation de certains résultats ponctuels conduit souvent à des interprétations erronées qui se traduisent plutôt par une attitude critique dans la pratique. Malheureusement, ceci n‘est pas bon pour l‘acceptation des
résultats scientifiques.»
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L’environnement naturel du cheval nous laisse présumer
que les chevaux sont dotés de bonnes capacités mentales.
Les chevaux vivent sous une forme de société nommée «
fission-fusion », ils viennent et ils partent. Contrairement
aux représentations faites dans certains livres de référence, les groupes de chevaux sont en constante évolution.
Les jeunes chevaux quittent les groupes dans lesquelles ils
sont nés, les étalons quittent leur groupe de bachelors
pour rejoindre un harem et inversement. Les juments
changent elles aussi parfois de groupe familial. La plupart
des groupes de chevaux ont une structure hiérarchique
clairement définie. La hiérarchie est souvent linéaire mais
on rencontre très fréquemment des situations où les liens
entre deux ou trois chevaux la rendent plus complexe.
Le système social exige beaucoup des chevaux. Ils doivent
pouvoir reconnaître et distinguer les membres du groupe
(Krueger et Flauger, 2011) et évaluer leur position dans la
hiérarchie. Ils entretiennent leurs liens sociaux en intervenant lorsque des chevaux liés se comportent amicalement
envers d’autres membres du groupe, ou lorsqu’ils sont
attaqués par des autres chevaux (Krueger et al., 2015). Certains individus consolent les membres du groupe ayant été
attaqués auparavant.
Les chevaux ayant un fort instinct grégaire et défendant
ensemble leurs jeunes, ils doivent prendre des décisions
relatives aux déplacements du groupe. Soit c’est l’étalon
alpha du groupe qui va décider dans quelle direction pousser le troupeau pour éviter un danger, soit ce sont d’autres membres du groupe qui initient un mouvement
général en s’éloignant du groupe. Contrairement à ce
qu’on peut lire dans certains manuels, il n’y a pas de
«juments alpha». Chaque individu peut initier un mouvement du groupe, les chevaux de rang hiérarchique plus
élevé seront cependant plus fréquemment suivis (Krueger
et al. 2014a). Souvent, plusieurs juments situées en haut de
la hiérarchie mènent la marche en alternance, en fonction
de leurs besoins. Une première jument pourra être motivée par la faim, une deuxième pourra avoir froid, tandis
qu’une troisième sera motivée par son besoin de sécurité.
Elles mènent alors leur groupe à des endroits pouvant
répondre à leurs besoins.
Etonnement, aucun recrutement actif entre chevaux n’a
pour l’instant pu être observé (un cheval qui demande de
l’aide à un autre). Cependant, un groupe de recherche a pu
démontrer que des chevaux essayaient d’inciter l’humain à
ouvrir un portail de paddock qui entravait l’accès à la nourriture. Ces chevaux tentaient de rendre l’humain attentif à

cette situation en se tournant vers l’humain tout en regardant vers la nourriture.
Les résultats de cette étude indiquent que les chevaux acceptent les humains comme partenaire social potentiel. Cette
conclusion n’est pas surprenante. A la fin du 20ème siècle
déjà, le cheval surnommé «Hans le Malin» (anglais: Clever
Hans) a beaucoup fait parler de lui car il semblait capable de
calculer. Il s’est par la suite avéré que Hans ne savait en réalité
pas résoudre des problèmes mathématiques, mais qu’il était
particulièrement doué pour interpréter les signaux corporels
et les mimiques de son propriétaire qui le renseignaient sur la
bonne réponse à donner. Les révélations sur les fausses capacités arithmétiques de Hans le Malin ont porté atteinte pendant 100 ans à la recherche cognitive sur les animaux domestiques, et particulièrement les chevaux.
Récemment, les scientifiques sont parvenus à démontrer
que des poneys Shetland sont capables de différencier jusqu’à cinq symboles différents. Cette étude s’est basée sur
des révélations d’un groupe de recherche américain. Les
chevaux peuvent différencier des catégories d’objets tels
que les triangles et les cercles ou des objets pleins et vides.
Ils sont également capables de former des concepts, comme
par exemple «toujours choisir l’objet le plus petit» et peuvent généraliser ces catégories et ces concepts à des objets
inconnus. Deux chevaux ont démontré une mémoire à long
terme étonnamment bonne de sept et neuf ans pour ce
type d’exercice cognitif. Un groupe de recherche norvégien
a récemment montré que les chevaux peuvent communiquer leur souhait de porter une couverture lorsqu’il fait
froid et humide et d’être découverts lorsqu’il fait beau
temps, en apprenant les symboles liés aux deux situations.
Etonnamment, il a fallu attendre 100 ans pour que les
chercheurs s’intéressent plus attentivement aux capacités
de Hans le Malin. Il s’agissait notamment de déterminer si
cette faculté d’interpréter les signaux corporels et les
mimiques de l’humain étaient exceptionnelle ou courante
chez les chevaux. Nous savons aujourd’hui que les chevaux
utilisent les gestes indicateurs de l’humain (par exemple:
montrer du doigt) ainsi que l’orientation du corps et de la
tête des humains pour trouver de la nourriture. Ils sont
également capables de percevoir où une personne familière porte son attention. Ils généralisent les bonnes et les
mauvaises expériences avec les humains à d’autres personnes. Ils peuvent même reconnaître l’état émotionnel d’humains sur des photos. Certains chevaux ont un comportement passif lors des tests cognitifs parce qu’ils s’attendent
à recevoir de l’aide ou des indices de la part des expérimentateurs pour résoudre les problèmes qui leurs sont
posés. Cette attitude «d’attente» envers les humains rend
difficile l’interprétation de leur comportement et donc
l’évaluation de leurs performances cognitives.
Il faut encore noter que les chevaux apprennent d’autres chevaux et aussi de l’humain. Une séance de pansage de 10
minutes de la jument poulinière facilite considérablement le
contact avec le poulain. L’interaction amicale et bien-intentionnée avec la jument ont une influence positive sur le poulain. Il considère cet humain amical de manière positive. Ceci
encourage la confiance et facilite le maniement et l’entrainement futur du poulain.
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Figure 1: En observant un de ses congénère, un cheval apprend à ouvrir un dispositif qui contient de la nourriture. a=cheval démonstrateur (dem.), b=détails
du dispositif qui distribue de la nourriture, c=cheval observateur qui va ouvrir le dispositif après avoir observé comment son congénère avait procédé.

Les chevaux sont capables d’apprendre par observation
d’autres chevaux s’ils doivent suivre un humain ou rester
immobiles. Ils apprennent à ouvrir des dispositifs qui contiennent de la nourriture en observant des autres chevaux
ou des humains qui savent déjà accéder à la nourriture. Le
statut du cheval démonstrateur est très important pour le
succès de l’apprentissage du cheval observateur. Les chevaux en haut de la hiérarchie, plus âgés et connus sont
copiés tandis que les chevaux plus jeunes, en bas de la hiérarchie ou inconnus ne le sont pas (Krueger et al., 2014b).
Les chevaux apprennent par observation d’humains familiers. Des études complémentaires doivent être conduites
pour déterminer s’ils apprennent tout aussi bien en observant des humains qui leur sont inconnus (Schuetz et al.
2016).

Take Home Message
L’intelligence des chevaux a été sous-estimée ces derniers
siècles. Les chevaux utilisent leur intelligence de manière
ciblée pour subvenir à leurs besoins, pour désamorcer les
conflits dans leur environnement naturel et dans leurs
interactions avec l’humain, ainsi que pour apprendre par
observation d’autres chevaux et humains. On utilise au
quotidien avec les chevaux leur capacité à évaluer une
situation comme positive et à généraliser cette évaluation à d’autres personnes et à d’autres situations d’entraînement. Inversement, les séances d’entraînement et
les interactions avec l’humain perçues comme négatives
par le cheval seront également généralisées à d’autres
situations. De bonnes connaissances de la structure sociale des chevaux en groupe et l’étude de de leurs capacités cognitives facilitent l’entraînement et la manipulation des chevaux.
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Théories de l’apprentissage
et conditionnements:
implication pour
l’entraînement de chevaux

Dans le contexte domestique, les chevaux doivent non seulement apprendre à réprimer leur instinct, mais également
être en mesure de distinguer et de classer des stimuli. Un
stimulus est associé à une réaction ou le plus souvent à une
succession de mouvements. C’est là que les conditionnements classiques et opérant nous aident à conditionner le
cheval à de nouveaux stimuli. Un stimulus vocal sera par
exemple introduit et associé à une signification.

Dr. Vivian Gabor

Tous ces processus d’apprentissage sont sous l’influence de
divers facteurs, par exemple l’âge, le sexe, la motivation et
la capacité de concentration de l’animal. L’isolation sociale,
le stress ou un mauvais déroulement de l’entraînement
peuvent avoir un effet négatif sur l’apprentissage. Par
ailleurs, la fréquence et l’intensité de l’entraînement ne
favorisent pas forcément l’apprentissage, mais au contraire, des pauses entre les séquences d’entraînement sont
favorables (Rubin et al. 1980). Les choses apprises peuvent
ainsi être mieux mémorisées.
Un autre facteur important, permettant un bon apprentissage, est l’utilisation du bon «schéma de renforcement».
Avec le renforcement positif ou le renforcement négatif, la
fréquence d’expression d’un comportement associé à une
conséquence agréable est augmentée. La récompense alimentaire n’est pas la seule à avoir un effet de récompense.
En effet, le retrait de la pression lorsque le comportement
souhaité est exprimé (renforcement négatif) est la méthode de renforcement la plus communément utilisée avec
les chevaux. Par ailleurs, le fait de faire des pauses pour
laisser le cheval se détendre constitue également une
bonne récompense, particulièrement pour un animal de
fuite comme le cheval.
L’attention portée au cheval par son détenteur – comme
outils de renforcement positif – peut également agir dans
le processus de conditionnement, comme par exemple sur
un cheval grattant le sol avec un antérieur lorsqu’il est
attaché. Les comportements problématiques - on parle
aussi de comportement acquis indésirables - sont souvent
récompensés involontairement par l’humain. Si ce dernier
se détourne lorsque le cheval montre un comportement
agressif, le comportement agressif peut devenir un comportement acquis indésirable.
En revanche, le fait de punir un comportement non
souhaité a un impact négatif sur l’apprentissage et sur la
mémoire. Le contre-conditionnement appliqué de manière ciblée peut aider à l’extinction du comportement indésirable. Tous ces facteurs doivent être pris en compte dans
l’éducation des chevaux afin d’assurer un entraînement
respectueux des besoins des chevaux.
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La capacité du cheval à apprendre est la condition fondamentale pour un entraînement réussi et pour le développement de la relation humain-cheval. Malgré la longue
histoire de l’utilisation des chevaux par les humains, c’est
seulement récemment que la recherche s’est développée
sur ce sujet.
L’apprentissage peut être défini comme la capacité d’un
organisme à modifier son comportement au travers des
expériences vécues. Cette définition comprend également,
la capacité de stocker des informations apprises de manière individuelle et sélective dans la mémoire sous une
forme accessible et permet une réaction adaptée à un
environnement changeant.
Généralement, on distingue l’apprentissage non associatif
(habituation et sensibilisation), l’apprentissage associatif
(conditionnement classique et opérant) et les compétences cognitives supérieures. Dans le contexte de l’entraînement de chevaux et de leur maniement, on est confronté à
plusieurs formes d’apprentissages. Ces dernières sont
influencées favorablement et défavorablement par l’environnement du cheval (p.ex. ses conditions de détention) et
par l’humain.
Chez de nombreux chevaux, on observe un processus d’habituation lorsqu’ils ne répondent que faiblement, voire
plus du tout aux aides du cavalier (par exemple à la pression de la jambe ou à la tension des rênes). Le fait d’être
«froid à la jambe» est dû à une fonction de filtre du cerveau qui trie les stimuli dignes d’intérêt. Une sensibilisation en revanche se manifeste lorsque le cheval devient
plus sensible aux aides. La répétition du stimulus va, dans
ce cas, augmenter la réaction du cheval, contrairement au
processus d’habituation.
Pour apprendre par exemple des figures de dressage complexes, on confronte le cheval à des situations où il doit
utiliser des compétences cognitives plus élevées.
Contrairement à d’autres espèces animales, le cheval possède une très bonne mémoire ainsi qu’une très bonne
capacité de distinction. Les chevaux ont de bons résultats
dans les tests de labyrinthes simples (Murphy 2009) et sont
même capables d’apprentissage conceptuel (Hanggi 2003,
Gabor & Gerken 2012). Ils sont donc en mesure d’appréhender des concepts et de distinguer, selon certaines règles,
des signes, des formes et même des nombres jusqu’à 5
(Gabor & Gerken 2014). Peu d’études ont néanmoins été
conduites sur ces performances cognitives supérieures.

Take Home Message
Il est de la responsabilité des propriétaires et entraîneurseuses de chevaux d’offrir à leurs animaux un environnement stimulant et de les entraîner de manière respectueuse. Pour ce faire, il est essentiel d’acquérir des connaissances relatives aux capacités d’apprentissage et à
la mémoire des chevaux.
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Important pour la pratique
• Les chevaux apprennent à apprendre (dans le sens tant
positif que négatif)
• Leurs capacités cognitives sont élevées
• La durée de concentration doit être entraînée
• Transfert de connaissances ➞ atteindre les utilisateurstrices, adapter les contenus de formation
• Il est essentiel que les détenteurs-trices, formateurstrices aient des connaissances de base sur le comportement d’apprentissage des chevaux
• Il n’est possible d’entraîner les chevaux de façon respectueuse et éthique que si l’on détient ces connaissances
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Tableau 1: Formes d’apprentissage et leurs mises en pratique avec les chevaux.

Forme d’apprentissage

Mise en pratique avec les chevaux

Habituation
(aussi appelée accoutumance)

Exemple d’habituation:
- Absence de réaction de fuite face à un stimulus effrayant,
- Absence de réaction lors d’un traitement vétérinaire, p.ex. dans la région de la tête
- Cheval qui ignore les aides de son cavalier, p.ex. «froid à la jambe»
- Formation de chevaux pour la police montée

Sensibilisation

Affinement des aides du cavalier qui deviennent toujours plus discrètes et légères

Conditionnement classique

Utilisation d’un ordre vocal associé à un geste qui déclenche un comportement (stimulus inconditionnel)
p.ex. ordre vocal utilisé pour longer un cheval

Conditionnement opérant

Apprendre à réagir aux aides du cavalier:
- Pression de la jambe du cavalier ➞ avancer ou céder latéralement
- Action sur le mors ➞ Reculer
Comportement acquis indésirable:
p.ex. le comportement «taper contre la porte du box» provoqué par l’anticipation de la nourriture s’établit s’il
est renforcé (positivement) par la distribution du grain au moment où le cheval tape contre la porte.
Le renforcement d’une réaction est généralement obtenu grâce au renforcement négatif.

Distinction

Distinction:
- Des différentes aides du cavalier, notamment pour les figures complexes de dressage
- Ordres vocaux donnés par l’humain
- Visages humains

Généralisation

- Chevaux d’école qui généralisent les aides et ne réagissent plus de manière spécifique à chaque stimulus.
- Eviter la généralisation des stimuli chez le cheval de dressage
- Habituer le cheval à de nouvelles situations/de nouveaux objets ➞ généralisation des objets
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Les méthodes de formation des chevaux dites de Natural
Horsemanship sont considérées comme particulièrement
agréables pour le cheval et exemptes de violence. Elles
sont souvent comparées aux méthodes de formation traditionnelles en Europe. Le Natural Horsemanship se
caractérise par un contact étroit et fréquent entre l’humain et le cheval ainsi que par un intensif travail au sol.
L’attention se porte principalement sur la communication
humain-cheval et la prise en compte des besoins naturels
du cheval. Les entraîneurs renommés qui ont importé le
Natural Horsemanship en Europe venaient des Etats-Unis,
pays d’origine de l’équitation western en tant qu’équitation utilitaire ou équitation de travail. Dans les années
1800, les cavaliers texans avaient besoin de pouvoir
débourrer leurs chevaux en trois à quatre semaines afin
qu’ils soient rapidement prêts à être montés pour conduire les grands troupeaux de bétail. Cette méthode de
débourrage rapide, basée sur la soumission du cheval, est
aujourd’hui souvent critiquée et l’on cherche plutôt des
méthodes alternatives correspondant mieux à la nature
du cheval.
La formation de chevaux traditionnelle en Europe
(notamment en Allemagne et en France) trouve son origine dans l’équitation classique développée au fil des
siècles. Un ancien manuel d’équitation rédigé par
Xénophon en l’an 350 av. J.-C. environ, intitulé «De l’art
équestre» constitue la base de cette équitation dite classique et a influencé la théorie équestre de Gustav
Steinbrecht publiée en 1884 (Gymnasium des Pferdes, «Le
gymnase du cheval»). Cette œuvre est ensuite devenue la
base de la directive équestre du 18 août 1937. Un grand
nombre des règles définies par cette directive ont été
ensuite reprises par l’Association allemande d’équitation
(Deutsche Reiterliche Vereinigung, FN) pour la formation
des chevaux. La formation de base pour les chevaux et les
cavaliers-ières d’aujourd’hui est définie par les directives
relatives à l’équitation et à l’attelage de la FN. Ces directives ont été traduites en 11 langues et sont reconnues
par la Fédération Equestre Internationale (FEI).
Dans les paragraphes suivants, les premières étapes de la
formation d’un jeune cheval selon la méthode traditionnelle et selon une méthode de Natural Horsemanship
seront comparées. Les deux méthodes seront également
analysées et évaluées sur les bases des théories de l’apprentissage.

La méthode du Round Pen selon Monty Roberts
Il s’agit d’une méthode d’éducation effectuée dans un
Round Pen (rond de longe) et dont l’objectif est de réaliser
un Join Up. Le Round Pen est une infrastructure circulaire
fermée et sans possibilité de regarder à l’extérieur, d’un
diamètre d’environ 15 m. L’objectif du Join Up est de faire
en sorte que le cheval rejoigne son entraîneur-euse et le-la
suive où qu’il aille dans le Round Pen. Les outils utilisés par
les entraîneurs-euses qui se servent de cette méthode sont
le langage corporel ainsi qu’une corde ou une longe d’environ 9 m de long.
Au début de l’entraînement, l’entraîneur-euse demande
au cheval de galoper sur la piste extérieure en utilisant le
langage corporel. Si le cheval ne réagit pas au langage corporel, l’entraîneur-euse commence par bouger la corde et
ensuite la lance vers le cheval. Dès que le cheval manifeste
les signes comportementaux attendus, l’entraîneur-euse
cesse de le chasser. De plus, il change son propre langage
corporel, se retourne et baisse le regard. Idéalement, à ce
moment, le cheval s’arrête, se tourne vers l’entraîneureuse, avance vers lui et s’arrête à ses côtés. L’entraîneureuse caresse alors le front du cheval et le félicite verbalement (p.ex. «good boy»). Il commence ensuite à s’éloigner
du cheval qui est censé le suivre – s’il le fait, le Join Up a
fonctionné. Si le cheval ne se rapproche pas de l’humain ou
ne permet pas à l’humain de se rapprocher, l’entraîneureuse recommence à le chasser.
Dans cette méthode, le cheval subit un traitement désagréable par l’intermédiaire du langage corporel de l’entraîneur-euse et de la corde jusqu’à ce qu’il montre des
signes de communication, tels que baisser la tête et l’encolure, mâchouiller et/ou lécher (figure 1). Ces signes sont
des gestes d’apaisement de la part du cheval ou des activités de substitution que l’on peut fréquemment observer
pendant ou après des situations conflictuelles, stressantes
ou désagréables. Si le cheval montre ces signes, l’entraîneur-euse arrête de chasser le cheval (principe du renforcement négatif). Par la suite, si le cheval se rapproche
de l’entraîneur-euse, ce dernier lui caresse le front (principe du renforcement positif). Si le Join Up ne réussit pas,
on recommence à chasser le cheval (principe de la punition
positive).

Figure 1: Le cheval mâchouille et lèche après un Join Up réussi (Bohnet)
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Formation traditionnelle à la longe (FN)
Lors du travail à la longe, le cercle est délimité par une
barrière légère, qui constitue une limite visuelle pour le
cheval, à laquelle il peut s’orienter pour apprendre à «tendre la longe». L’allure du cheval (ralentir – accélérer) est
contrôlée par le langage corporel de l’entraîneur-euse
ainsi que des codes vocaux et une chambrière. Pour faire
avancer le cheval, l’entraîneur-euse se positionne légèrement de biais derrière le cheval et lève la chambrière ou, si
cela ne suffit pas, agite la chambrière de manière à ce que
la cordelette touche légèrement le postérieur du cheval. Si
le cheval a particulièrement bien réussi un exercice, on le
récompense en lui donnant une friandise ou en le caressant dans la zone autour de la crinière.
La formation traditionnelle d’un cheval de selle se base
également sur le renforcement négatif (pousser avec le
langage corporel et/ou la position de la chambrière), la
punition positive (toucher avec la chambrière) et le renforcement positif (friandise, caresse).
Conclusion
Lorsqu’un cheval est longé selon la méthode traditionnelle,
on utilise de nombreux éléments et outils qui ressemblent
à ceux que l’on emploie dans le cadre des nouvelles méthodes d’éducation (par exemple la distance indiquée par
la longe = Round Pen ; chambrière pour faire avancer =
corde pour faire avancer). Dans le cadre de la formation
traditionnelle, on se sert également du langage corporel
pour la communication entre l’humain et le cheval. Les
deux méthodes emploient le renforcement positif et la
punition positive pour influencer le comportement des
chevaux. Elles tiennent également toutes les deux comptes
du comportement naturel du cheval et de ses réactions.
Elles mettent en place des signaux pour la communication
humain-cheval. En revanche, les méthodes de Natural Horsemanship mettent ces aspects plus en avant et continuent
davantage à les utiliser au cours des étapes d’apprentissage suivantes. Ce point a été souligné par plusieurs études scientifiques ayant examiné l’efficacité de l’entraînement à la manière du Natural Horsemanship par rapport
aux approches traditionnelles. Ces études se sont également intéressées à l’état émotionnel des chevaux et à la
durée nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

Take Home Message
S’intéresser aux théories de l’apprentissage et mieux les
comprendre est utile à tous les propriétaires, formateurs et entraîneurs-euses de chevaux afin qu’ils puissent juger si une méthode est respectueuse des chevaux. Tenir compte des aspects fondamentaux des
théories de l’apprentissage, tels que les stratégies de
renforcement, le timing des aides et le choix du renforcement utilisé, permet de garantir un entraînement
ciblé, respectueux du cheval et en accord avec son comportement naturel, quelle que soit le nom de la méthode choisie.
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Les études scientifiques montrent que :
une méthode d’entraînement est efficace et respectueuse des chevaux si...
• l’intensité du stimulus aversif est adaptée à la sensibilité individuelle du cheval;
• le stimulus aversif est supprimé au bon moment pour
éviter l’effet de «punition positive»;
• le cheval dispose de suffisamment de temps pour
évaluer sa situation et prendre une décision conduisant à une adaptation adéquate de son comportement.
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Eduquer le cheval au lieu
d’utiliser des moyens coercitifs
Ruth Herrmann

Vétérinaire, diplômée de l’Association vétérinaire suisse
pour la médecine comportementale, STVV
Cabinet de médecine vétérinaire comportementale,
Olten, Suisse
Email: verhaltenstierarzt@ggs.ch
Au quotidien avec les chevaux, on est régulièrement confronté à des situations où le cheval ne se montre pas très
coopératif. Les raisons sont: l’appréhension de la tâche à
réaliser ou à subir, la peur de l’humain ou simplement
une sensation désagréable auquel le cheval n’est pas été
assez habitué. Les soins aux sabots, les examens et traitements vétérinaires ainsi que des situations comme la
tonte d’un cheval de sport, le chargement dans un van ou
l’utilisation du cheval de manière générale peuvent être
sources d’appréhension et peuvent mener à des situations dangereuses pour l’humain et le cheval. La meilleure
prévention consiste en une éducation de base du cheval,
notamment à pied. Il est important de tenir compte du
comportement d’apprentissage du cheval et des théories
de l’apprentissage, tout en ayant à l’esprit que la vitesse
d’apprentissage et la tolérance au stress peuvent fortement varier d’un individu à l’autre. Les chevaux sont des
animaux très craintifs et, même avec une bonne préparation, une manipulation inadaptée peut provoquer une
réaction de peur pouvant rapidement être apprise. Ces
comportements motivés par la peur sont bien souvent
qualifiés de «désobéissances». La punition est alors utilisée ou le comportement souhaité n’est pas récompensé.
Le cheval garde en mémoire la situation comme anxiogène ou du moins comme désagréable. Bien souvent, les
animaux un peu difficiles sont sédatés ou immobilisés
avec des moyens coercitifs comme par exemple l’utilisation d’un tord-nez. J’aimerais préciser ici que la sédation
peut tout à fait être justifiée pour des raisons médicales
et des raisons de sécurité. L’utilisation d’un tord-nez ou
d’un autre moyen coercitif peut également être justifiée
dans certains cas. Néanmoins, elle devrait être appliquée
avec parcimonie, de manière critique et adéquate. Dans
la majorité des cas, les moyens coercitifs ne sont pas vraiment justifiables et ne représentent pas une solution.
Une approche plus respectueuse des animaux et plus efficace à long terme consiste à entraîner les chevaux en
tenant compte de leur seuil de tolérance au stress et en
utilisant des techniques de conditionnement.
Thérapie du comportement avec du conditionnement
classique
Contre-conditionnement: ce procédé consiste à donner de
la nourriture au cheval à chaque fois qu’il est momentanément exposé à un stimulus dont il a peur. La distance du
stimulus au cheval et son intensité doivent être adaptées
afin que le cheval puisse continuer de manger et l’aliment
doit être très appétant. Ainsi, le stimulus qui était initialement perçu comme négatif devient un stimulus agréable.

Aux utilisateurs-trices qui s’inquiètent d’avoir un cheval
qui commence à réclamer et auquel on ne peut pas toujours donner de la nourriture, on peut répondre que, une
fois la peur du stimulus surmontée, on peut très facilement
apprendre au cheval à ne plus réclamer de friandise et que
la distribution de ladite friandise sera progressivement
retardée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus nécessaire.

Figure 1: La nourriture est une aide extrêmement utile pour l’entraînement
du cheval et la thérapie du comportement. La façon dont le cheval mange,
couplé à ses réactions comportementales, donnent des précisions importantes sur le niveau d’inconfort perçu par le cheval.

Thérapie du comportement avec du conditionnement
classique et opérant
La majorité des méthodes d’entraînement et de thérapie
du comportement consistent en l’application d’une combinaison des deux types de conditionnement : classique et
opérant. Quelle que soit la méthode utilisée, il est primordial que le cheval ait la sensation de contrôler la situation.
L’utilisation correcte du renforcement négatif (aussi appelé
récompense négative) est extrêmement importante lorsqu’on côtoie des animaux aussi rapides et puissants que les
chevaux et représente un réel défi dans le sport équestre.
Il n’est pas rare que les chevaux expriment des comportements de peur à priori inexplicables, qui résultent en réalité d’une utilisation incorrecte du renforcement négatif
ou de signaux incohérents et déconcertants pour le cheval.
L’utilisation de la récompense alimentaire pour les chevaux
reste un sujet très controversé. Durant le conditionnement
opérant, le renforcement positif (aussi appelé récompense
positive) devrait être utilisé uniquement en parallèle d’un
renforçateur secondaire (par exemple le «clic» d’un clicker
ou un mot) pour prévenir un manque de précision au
moment de la récompense. Sans renforçateur secondaire,
la friandise perd son efficacité de renforçateur. Elle a
néanmoins une influence positive sur deux aspects: le climat d’apprentissage et la relation humain-cheval. Ces
deux aspects ne doivent en aucun cas être sous-estimés,
car ils jouent un rôle important dans le traitement de problèmes de comportement. La punition négative fait toujours partie intégrante du processus d’apprentissage et
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peut, dans certaines circonstances, aider à diminuer l’expression d’un comportement indésirable. Globalement, la
punition, en particulier la punition positive, est à considérer de manière critique, car la peur et la frustration ont
une influence non négligeable.

Figure 2: Dans le conditionnement d’approche, le cheval apprivoise progressivement sa peur, car le stimulus s’éloigne quand il s’en approche.

Contre-conditionnement avec renforcement positif
Le cheval apprend à rester immobile et est récompensé
positivement avec de la nourriture, en utilisant un renforçateur secondaire. Ensuite, le stimulus désagréable ou
effrayant est introduit progressivement de façon à ce qu’il
soit émotionnellement possible pour le cheval de rester
immobile et d’être récompensé pour cela. Les chevaux
apprennent généralement très rapidement que le stimulus
devient de plus en plus intense, mais qu’il est supportable
et que le fait de rester immobile est récompensé.
Contre-conditionnement avec renforcement négatif
Un stimulus est introduit, mais il est enlevé uniquement au
moment où le cheval exprime le comportement souhaité.
Ce procédé doit être bien compris et bien réalisé afin que
le cheval n’apprenne pas par erreur à fuir le stimulus.
Comme exemple, je voudrais citer le cas d’un poney qui ne
tolérait pas qu’on lui touche les postérieurs et donnait
alors des coups de pieds. Avec une longue cravache, on lui
a touché les postérieurs de haut en bas. Tant que le poney
tapait, la cravache restait en contact avec le postérieur.
Dès que le poney reposait le pied au sol, la cravache était
aussitôt retirée. Le poney a ainsi appris que le stimulus de
la cravache disparaissait lorsqu’il posait son pied par terre.
Nous avons complété ce processus avec du renforcement
positif dès que le poney gardait son pied au sol. Le poney
a ainsi vite perdu sa peur provoquée par le contact avec ses
postérieurs et ainsi il a été possible de prendre ses postérieurs sans danger.
Overshadowing – stimulus de distraction
Les procédés exposés ci-dessus ne peuvent cependant pas
être utilisés dans toutes les situations ni pour tous les types
de stimulus. Le «stimulus de distraction» (anglais: overshadowing) est un processus durable qui donne des résultats
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rapides, notamment pour les interventions médicales
urgentes. Pour ce procédé, le cheval doit exécuter une
tâche simple impliquant du conditionnement opérant, par
exemple: reculer de quelques pas sur un léger signal. Le
stimulus désagréable ou anxiogène est ajouté progressivement en même temps que le cheval effectue l’exercice simple qu’il connaît déjà. Au début, le cheval ne réalise plus
aussi bien l’exercice, car il est distrait par le stimulus
anxiogène. Après plusieurs répétitions, le cheval effectue
à nouveau l’exercice correctement. De cette manière, les
chevaux s’habituent plus rapidement à un stimulus désagréable/anxiogène que s’ils étaient concentrés uniquement sur ledit stimulus.
La liste des différents procédés n’est pas exhaustive et peut
beaucoup varier en fonction de la palette de stimulus. Globalement, il est important de ne pas dépasser la capacité
d’adaptation de chaque animal. Il est donc conseillé d’introduire le stimulus progressivement (processus de désensibilisation). Chaque cheval a un tempérament et des expériences vécues qui lui sont propres. La durée de la thérapie ainsi
que son efficacité à long terme ne dépend pas uniquement
des expériences que le cheval a déjà faites par le passé, mais
des expériences que le cheval vivra dans le futur.

Take Home Message
Les moyens coercitifs sont une source de stress et leur
utilisation peut potentiellement aggraver la situation
puisqu’ils peuvent conduire à une sensibilisation supplémentaire du cheval. L’utilisation de stratégies d’entraînement prenant en compte le comportement d’apprentissage du cheval est plus sûre et plus durable. Cela
requiert des connaissances théoriques sur le comportement du cheval et sur les théories de l’apprentissage
ainsi que de l’expérience pratique pour avoir un bon
timing afin de récompenser le cheval au moment
opportun. Des connaissances théoriques solides et une
mise en pratique expérimentée peuvent aider à prévenir l’apparition de nombreuses situations critiques, dangereuses et stressantes.

Lorsque la situation s’aggrave:
1. Faire une pause et analyser
2. Approche systématique en tenant compte de
l’éthologie, des théories de l’apprentissage et de
l’éthique
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Démonstrations pratiques du bloc 2

Utilisation correcte des
théories de l’apprentissage
Dr. Vivian Gabor,
Université de Göttingen

Ruth Herrmann,

vétérinaire comportementaliste

Anja Zollinger, Christa Wyss,

Haras national suisse HNS, Avenches
Dans la première partie de la démonstration, Vivan Gabor
a montré l’application des théories d’apprentissage sur un
cheval présenté en main. Elle a abordé l’habituation (ou
accoutumance) et présenté la procédure avec un nouveau
stimulus, un sac en plastique. D’abord, elle s’est éloignée
du cheval en adoptant une posture détendue. Lorsque le
cheval s’approchait du stimulus, il était récompensé par le
fait qu’elle se décontractait elle-même et s’éloignait
davantage. Elle a expliqué qu’un sac avait l’avantage de
pouvoir être réduit à une toute petite taille. On peut ainsi
commencer avec un petit stimulus dont on augmente les
dimensions progressivement. Elle a également procédé
par substitution: elle s’est approchée passivement du cheval, l’a touché avec la main, puis a lentement remplacé le
contact de la main par le contact de l’objet. Si le cheval ne
montrait aucune réaction, elle s’éloignait à nouveau (renforcement négatif), s’il manifestait un inconfort, elle restait près du cheval. Elle a expliqué qu’il est important que
le cheval se détende, par exemple en baissant la tête. Ce
comportement peut être entraîné par exemple en exerçant une légère pression du haut vers le bas. Cette pression cesse dès que le cheval baisse la tête (renforcement
négatif). Le cheval a donc le choix, pour ainsi dire, de co-

décider. Avec l’habituation, on veut éviter toute réaction
de fuite, le stimulus est réduit au maximum de façon à ce
que le cheval fasse au moins un mouvement vers le bas
avec la tête. Avec cette sensibilisation, il est important que
le stimulus soit lentement augmenté, que l’on soit conscient des stimuli que l’on met en place et que l’on soit cohérent dans la gestion des signaux et la récompense. De cette
manière, il est possible d’augmenter progressivement un
stimulus artificiel sans déclencher de réaction de fuite.
On peut également conditionner le cheval à baisser la tête,
de sorte que baisser la tête devienne un signe indiquant
que le cheval n‘aime pas quelque chose, pour ainsi dire une
façon pour lui de dire «stop, je ressens quelque chose de
désagréable».
Dans la deuxième partie de la démonstration, Ruth Herrmann a montré quelques éléments qu‘elle utilise en thérapie comportementale. Tout d‘abord, elle a démontré, avec
un étalon et l’aide de Christa Wyss et Anja Zollinger comment introduire la récompense alimentaire. On peut par
exemple faire comprendre au cheval qu’il reçoit une
récompense lorsqu’il détourne le regard et arrête de fouiller dans les poches de l’humain. Le cheval apprend ainsi
qu’il faut effectuer un comportement spécifique pour
recevoir une récompense. Dans ce contexte, il est également possible d’associer un mot ou un son (p.ex. «brave»
ou «clic») avec la nourriture. Ce conditionnement «motnourriture» permet d’optimiser la précision du renforcement positif et rend le processus d’apprentissage plus efficace. Commencer une séance avec le cheval par de tels
exercices avec du renforcement positif est bénéfice pour
l’entrainement car ils mettent le cheval dans une attitude
d‘attente positive et l‘humain.
Puis Ruth Herrmann a introduit une cible (anglais: target),
par exemple une balle sur un bâton. Chaque fois que le
cheval touchait la balle avec les naseaux, il recevait une

Figure1: Dans un premier temps, le cheval a appris qu’il reçoit une récompense alimentaire à chaque fois qu’il touche la cible (ici une balle bleue sur un bâton).
Dans un deuxième temps, c’est la tondeuse qui sera la cible (Agroscope, HNS).
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récompense. C’était aussi un stimulus neutre, une sorte de
préparation à quelque chose de plus effrayant. Ruth Herrmann a bien répété à quel point les pauses sont importantes lors de l’entraînement avec les animaux, car les chevaux
ne peuvent pas se concentrer longtemps. Après les pauses,
on peut souvent constater de nets progrès.

Figure 2: Un stimulus tactile est d’abord donné avec la main sur l’encolure,
associée au bruit de la tondeuse. Progressivement, le contact de la tondeuse
remplacera le contact de la main. Chaque bonne réaction du cheval (ici:
« rester immobile ») est récompensée par une friandise (Agroscope, HNS).

Le stimulus suivant était la tondeuse. D‘abord, le cheval a
de nouveau été touché de la main et ses réactions positives
ont toujours été récompensées. Dans ce cas, il s’agissait
d’un mouvement de la tête en direction de la tondeuse. Ce
processus est appelé «façonnage» (anglais: shaping). Cela
signifie que les éléments du comportement du cheval sont
modelés progressivement dans le sens souhaité. Chaque
petit pas vers le comportement souhaité est récompensé.
Par la suite, la tondeuse a été mise en marche, mais d‘abord
à distance. Là encore, le langage corporel était important.
Si le cheval regardait en direction du stimulus, il obtenait
une récompense.

L’approche de la tondeuse peut même être associée à une
émotion agréable si une récompense alimentaire est donnée simultanément (conditionnement classique).
Christa Wyss a ensuite montré comment administrer des
médicaments ou un vermifuge dans la bouche du cheval,
cette fois sans utiliser de récompense alimentaire. Ruth
Herrmann a expliqué qu‘il s‘agit d‘une combinaison
d’habituation (parfois aussi appelée désensibilisation) et de
renforcement négatif, deux procédés qui se recoupent rapidement. D‘abord, il faut essayer de toucher la bouche du
cheval avec la main. Si le cheval reste immobile, on retire la
main. Ici aussi, le stimulus a été augmenté progressivement,
d‘abord la main, puis la main avec la seringue.
Dans la dernière partie de la démonstration, Ruth Herrmann a présenté quelques éléments de dressage en liberté
avec son propre cheval «Eskimo», qui a un niveau
d‘entraînement plus élevé. Au début, elle a longé «Eskimo»
et a expliqué qu‘elle utilisait le fouet comme un signal
important et que le cheval ne devait pas reculer devant le
fouet. De plus, dans son cas, elle ne veut pas de tension sur
la longe, car ici, le fait de longer l’animal constitue une
préparation au dressage en liberté. Pour signaler à l’animal
qu’il fallait accélérer ou ralentir l’allure, elle accentuait son
inspiration et son expiration, utilisait différents sons
vocaux et le bruit du fouet. Elle n‘a cessé de répéter à quel
point il est important de donner des signaux fins et de retirer immédiatement la pression dès que le cheval réagit
(principe du renforcement négatif). Pour communiquer
avec son cheval, Ruth Herrmann utilise deux chambrières,
l‘une pour l‘équilibre et l‘autre pour freiner et avancer. Les
signaux sont enseignés au cheval avec du conditionnement
classique et du conditionnement opérant.
Elle a expliqué qu‘une leçon importante, surtout pour les
jeunes chevaux, consiste à s’arrêter près d’un montoir.
Cette technique permet ainsi d’habituer d‘abord le jeune
cheval au poids du cavalier sans la selle avant d’associer le
poids du cavalier au stimulus aversif de la sangle.

Le stimulus a ensuite été «recouvert» (anglais: overshadowing); un stimulus tactile a d‘abord été donné avec la
main, puis lentement remplacé par le contact avec la tondeuse (figure 2). Ici aussi, les pauses sont très importantes.
Comme la tonte est quelque chose que l’on ne fait pas souvent, il faudra probablement recommencer lentement lors
de la prochaine tonte et approcher le cheval progressivement. Cependant, l’opération est généralement beaucoup
plus rapide. Un autre avantage de cette approche est que
vous pouvez arrêter l‘entraînement à tout moment, sans
rien perdre des acquis, si vous remarquez que le cheval est
surmené. La répétition permet de mieux apprendre le tout
et de généraliser. On parle ici de contre-conditionnement.
Au départ, la tondeuse est associée à un sentiment de
peur et un comportement de fuite puis, grâce au processus
d’habituation (approche-retrait, overshadowing) et au
conditionnement classique et opérant, le cheval apprend à
rester immobile lorsque la tondeuse s’approche de lui.
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Figure 3: Ruth Herrmann et son cruzado portugais de huit ans lors de la
démonstration pratique du dressage en liberté (Agroscope, HNS).
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Table ronde du bloc 2

«Comment les chevaux
apprennent-ils?»
Ce savoir scientifique peut-il être mis en
pratique?
Participant-e-s:
Prof. Dr Konstanze Krüger1,
Ute Holm2,
Christian Pläge3,
Ruth Griffels4,
Derek Frank5,
Roland Wachs6,
1

2

3

4

5

6

Haute école des sciences économiques et
environnementales, Nürtingen-Geislingen, Allemagne
entraîneuse professionnelle, équitation Western, auteur,
Allemagne
entraîneur professionnel international de dressage,
Suisse
entraîneuse professionnelle, équitation baroque,
auteur, Allemagne
vice-président Organisation du monde du travail,
métiers liés au cheval, Suisse
Fédération autrichienne de sports équestres, Autriche

Présentateur:
Prof. Dr med. vet. Hans Wyss,
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires OSAV, Suisse
Hans Wyss a tout d’abord présenté brièvement les participant-e-s et a ouvert la table ronde par la question suivante:
qu’est-ce qui vous a inspiré et fait réfléchir aujourd’hui?
Roland Wachs a dit qu’il avait notamment repris conscience
du fait que l’on consacrait généralement beaucoup trop
peu de temps aux chevaux et Ruth Griffels a décidé de prê-

ter encore plus d’attention à l’avenir aux expressions faciales du cheval et de travailler avec des aides et stimuli plus
ciblés. Ute Holm a remarqué qu’il était surtout important
de bien informer la base et les cavalières et les cavaliers
amateurs, qui sont très engagés de nos jours. Les informations diffusées dans une conférence comme celle d’aujourd’hui doivent également être transmises aux cavaliersières et aux éleveurs-euses dans un cadre adapté. Derek
Frank a été attristé par le fait que l’on doive encore faire des
recherches sur le comportement des chevaux aujourd’hui,
alors qu’il devrait être évident à comprendre, depuis le
temps. Konstanze Krüger a remarqué qu’il existe déjà plusieurs sociétés qui se consacrent à la transmission des résultats scientifiques aux entraîneurs-euses et aux propriétaires
de chevaux. C’est important, car il n’est souvent pas facile
pour les profanes d’accéder à un savoir concis en langue
allemande. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile non plus
pour les scientifiques d’atteindre le public correspondant.
Hans Wyss a adressé une question directement à Christian
Pläge en qualité d’entraîneur en dressage: pourquoi dans le
dressage en général, fait-on peu attention aux mimiques du
cheval et se concentre-t-on uniquement sur les mouvements, le degré de rassembler, etc.? Monsieur Pläge a
répondu que généralement, on était devenu nettement
plus sensible à la façon dont on se comporte avec le cheval,
mais que, surtout chez les jeunes cavaliers, l’ambition y mettait un frein. Il a ajouté que tout le monde fait certainement
des erreurs, ou en a fait, dans son parcours personnel avec
les chevaux. Une chose est sûre, on n’a jamais fini d’apprendre
dans le domaine de la psychologie du cheval.
Comment améliorer la formation en général? Les chevaux sont
devenus nettement plus sensibles, mais comme les cavaliers et
les éleveurs eux ne le sont pas devenus, ils ne peuvent pas être
traités en conséquence. Autrefois, chaque écurie avait son
moniteur ou sa monitrice d’équitation qui montrait aux jeunes
gens comment se comporter avec les chevaux. Cela n’est pratiquement plus le cas aujourd’hui, car la plupart des moniteurstrices d’équitation vont d’écurie en écurie et n’y donnent que
leurs cours. La formation de base se perd. Il est essentiel que
les moniteurs-trices eux-mêmes soient mieux formés pour
qu’ils puissent transmettre leur savoir à leurs élèves.

Les participant-e-s à la table ronde sur le sujet «Comment les chevaux apprennent-ils?» (Agroscope, HNS)
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Ruth Griffels a noté de manière positive que de nombreux
élèves sont très intéressés et veulent en apprendre davantage et qu‘un cadre comme cette conférence est bon pour
réunir des informations et les mettre ensuite en pratique.
A l’avenir, elle abordera et enseignera certainement certains des sujets de cette conférence à ses élèves.
Les participant-e-s ont également mentionné qu‘une
grande partie de ce qui avait été abordé au cours de la
journée et qui avait enfin été démontré scientifiquement
était déjà connu des anciens maitres de l’équitation et
mentionné dans les vieux ouvrages équestres.
Ute Holm trouve que les cavaliers-ières sont aujourd’hui
plus responsables, car ils ont la possibilité d’acquérir des
connaissances par les livres, les vidéos, mais aussi et surtout par Internet. Tous étaient cependant d’accord que la
théorie est certes importante, mais que ce n’est qu’en
montant à cheval qu’on apprend, car l’animal sur lequel on
est assis est vivant.
Hans Wyss a ajouté dans ce contexte que le terme de
«punition» n’avait pas été prononcé une seule fois dans
tous les exposés et les démonstrations et que la plupart
des punitions sont injustifiées car les chevaux ne comprennent pas pourquoi ils sont punis. Il a demandé également comment faire pour que l’humain comprenne mieux
les chevaux. Derek Frank a déclaré que le problème des
punitions vient généralement de l’humain, car celui-ci
n’aime pas se remettre en question. La plupart des chevaux sont simplement trop dociles et le tolèrent. Lui aussi
considère que la solution est d’améliorer la formation des
cavaliers-ières.
Hans Wyss a ensuite demandé aux participant-e-s à la
table ronde s’il était plus simple de travailler avec des chevaux intelligents ou moins intelligents. Dans ce contexte,
l’intelligence est souvent synonyme de capacité d’apprentissage et d’exigences supérieures. En fait, tous se sont
accordés à dire qu’ils préféraient travailler avec des chevaux
intelligents. Konstanze Krüger a toutefois indiqué que les
chevaux sont souvent personnifiés et qu’on leur prête des
connaissances qu’en réalité ils n’ont pas. Peut-être que
l’intelligence est trop souvent confondue avec la docilité.
Les chevaux deviennent plus patients avec la domestication
et les chevaux semi-sauvages sont souvent des montures
très peu populaires. On préfère des chevaux intelligents et
dociles. Lorsque le-la cavalier-ière brûle les étapes, donne
des signaux inconséquents ou ne consacre pas de temps à
l’animal, le cheval intelligent trouvera sans doute plus vite
une possibilité de se soustraire aux volontés de l’humain.
Sous l’impulsion d’une personne dans le public, la question
de comment protéger les chevaux des «mauvaises formation » a été abordée. Roland Wachs a déclaré que le problème était connu depuis plusieurs années en Autriche.
Jusqu’ici, il n’y a pas de loi et tout le monde peut dispenser
des cours d’équitation, sans être diplômé. Actuellement,
on est en train de chercher à en faire une profession réglementée. Selon Derek Frank, la situation est la même en
Suisse. Il estime que, si en cas de sinistre les assurances ne
payaient que sur présentation d’un diplôme/certificat
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d’aptitude, cela pourrait être une solution.
Le risque de surmenage chez les chevaux de concours a
également été abordé. Les représentant-e-s des différents
pays et des différentes disciplines étaient cependant
d’accord que la graduation des épreuves selon la catégorie
d’âge des chevaux intervenue entretemps constituait une
bonne mesure préventive. En fin de compte, c’est aussi le
rôle de l’entraîneur-euse que de dire à son cavalier quelles
sont les capacités de son cheval.
Quelqu’un dans le public a demandé si les connaissances scientifiques allaient effectivement être intégrées au travail
quotidien ou si la formation continuerait à être basée plutôt
sur l’expérience? La réponse a été que bien des choses continueront à se fonder sur l’expérience, mais l’intérêt pour un
rapprochement avec les connaissances scientifiques existe,
les méthodes mais aussi les règlements font l’objet de modifications et d’adaptations continues; les cours de perfectionnement et les conférences comme celle d’aujourd’hui
enregistrent une participation soutenue et régulière. Dans
le cadre de cette table ronde, l’accent a également été mis
sur la nécessité d’améliorer les échanges entre la science et
la pratique. Les participant-e-s ont salué la manifestation
comme un bon exemple de coopération.
A l’issue de la conférence, on a demandé aux participante-s à la table ronde de donner brièvement leur avis par
écrit sur le thème «Comment les chevaux apprennent-ils?».
Les questions suivantes leur servaient de guide:
1. Qu’avez retenu concrètement sur le sujet à l’issue de la
conférence?
2. Avez-vous l’intention d’intégrer les nouvelles connaissances acquises lors de la conférence dans votre quotidien professionnel à l’avenir? Si oui, de quelle manière?
3. Où voyez-vous encore des problèmes dans la mise en
pratique du savoir scientifique?
Ruth Griffels:
«Les exposés m’ont confirmé qu’il fallait respecter
l‘intelligence et la capacité d‘apprentissage des chevaux.
La répartition des objectifs d‘entraînement en petites
étapes d‘apprentissage, qui s’ajoutent les unes aux autres,
semble une bonne approche au vu de la capacité de
mémoire des chevaux.
En tant qu’entraîneuse et monitrice d’équitation, j’ai à
faire à beaucoup de chevaux et de cavaliers différents.
J’essaie d’organiser l’entraînement de manière individuelle pour les deux. Je tiens compte des différents niveaux
d’intelligence et des différentes capacités d’apprentissage.
De quelle manière ce cheval apprend-il le mieux? Telle est
la question que je me pose. Se sent-il bien dans son environnement? A quoi réagit-il de manière positive? Comment doser correctement les aides (stimuli)? Comment
réagit-il à un renforcement négatif et/ou positif? Combien
de temps est-il capable de bien se concentrer? De combien
de pauses a-t-il besoin? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles il faut répondre à double durant le
cours d’équitation – pour l’élève à quatre pattes et pour
l’élève à deux pattes.

Comment les chevaux apprennent-ils?

En pratique, je dois souvent décider rapidement comment
obtenir une meilleure harmonie dans le couple cavaliercheval pour améliorer la leçon d‘équitation en termes de
précision, d‘expression, d’allégement des aides, de meilleure communication entre le cheval et le cavalier. Les
cavaliers-ières peuvent me faire part de leurs attentes par
des mots. Les chevaux eux expriment leur bien-être ou leur
mal être par la mimique et la gestuelle. Les exposés sur
l’évaluation du bien-être ou sur la détection du stress à
partir du comportement et de la mimique ainsi que les
démonstrations pratiques étaient très impressionnants.

chevaux dans le sport et les loisirs. Mais c‘est surtout la
seule façon de mettre en pratique les résultats de la recherche, ce qui contribuera à une utilisation plus respectueuse
de l’animal.»

A l’avenir, j’observerai encore plus précisément les chevaux
pour détecter les signes de stress et éventuellement adapter les aides utilisées. J’attirerai également davantage
l’attention des cavaliers-ières sur cette possibilité de comprendre leur compagnon. Notamment avec le travail à
pied tel qu’il est pratiqué dans l’équitation classiquebaroque, il est possible de bien observer la mimique et la
gestuelle du cheval.
Concrètement, le Dr Stucke et moi-même avons l’idée
d’organiser un séminaire sur le sujet «Reconnaitre et évaluer les manifestation de stress chez le cheval» avec des
démonstrations pratiques au sol et en selle.
Derek Frank:
1. «Lors de la table ronde j’ai déclaré ceci: «Je trouve préoccupant qu‘en 2017, nous devions encore faire des recherches sur le comportement des chevaux, bien que le cheval
ait été domestiqué il y a environ 5000 ans. À mon avis, les
chevaux sont tout simplement trop dociles, parce que plus
ou moins n‘importe qui peut monter à cheval. On peut
même s’asseoir sur un cheval et le monter sans connaissances. Mais si je voulais travailler avec des lions, il faudrait
que je me renseigne au préalable sur leur comportement!»
2. Je n’ai pas pu acquérir de nouvelles connaissances et je
travaille depuis longtemps déjà selon ces principes. Comme
je n’ai pu être présent que l’après-midi du 29.06.2017, mes
commentaires ne se réfèrent qu’à l’après-midi.
3. Le problème en matière d’application vient pour moi de
la communication entre les scientifiques et les professionnels («les praticiens») de la branche du cheval. Les scientifiques étudient ce que les chevaux peuvent apprendre et
comment ils l’apprennent et veulent ensuite transmettre
leurs résultats aux propriétaires de chevaux sans tenir
compte des capacités mentales et linguistiques du public
cible. Il serait peut-être utile qu’ils étudient d’abord ce
que les humains peuvent apprendre et comment ils
l’apprennent.»
Prof. Dr Hans Wyss:
«La conférence m’a montré à quel point il est important de
rapprocher encore plus les chercheurs et ceux qui travaillent quotidiennement avec les chevaux. C’est ce dont j’ai
pris conscience, notamment à l’issue des tables rondes.
Une interaction étroite entre la recherche et la pratique
est également importante pour mieux identifier les
besoins de recherche dans le domaine de l‘utilisation des
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Les traits de la personnalité et leurs différentes souscatégories, telles que le tempérament, peuvent être définis comme propriétés du comportement étant relativement stables dans le temps pour un stimulus
environnemental similaire. Du fait que le comportement
est par définition flexible, cette stabilité n’est garantie que
de manière limitée. La mesure unique d’un trait de la personnalité ne nous offre donc qu’une image relativement
floue du trait évalué, et ceci indépendamment du modèle
utilisé et de la définition des traits choisis pour décrire la
personnalité. En considérant ces limitations, l’évaluation
de la personnalité peut nous être d’une aide précieuse.
Trois différentes approches sont étudiées ici afin d’améliorer le bien-être des chevaux en fonction de leur personnalité:
1)

2)

3)

La sélection génétique sur des traits de la personnalité
afin d’assurer sur le long terme l’adaptation des chevaux à la détention et à l’utilisation auxquelles ils sont
destinés;
L’évaluation de la personnalité pour améliorer l’adéquation d’un cheval à une certaine utilisation et de la
paire cheval/cavalier ;
L’influence délibérée sur l’ontogénèse des traits de la
personnalité jusqu’à l’obtention de l’expression souhaitée, par exemple par des méthodes d’entrainements
ou des systèmes de détention particuliers.

Chacune de ces trois stratégies se révèle pertinente, il est
cependant impératif que des méthodes valides aient auparavant été utilisées pour évaluer la personnalité. Chez les
chevaux, la plupart des études montrent une concordance
acceptable, voire élevée entre les observateurs ainsi qu’une
bonne répétabilité d’un trait à différents moments. La
concordance entre différentes situations est en revanche
souvent faible (relevé dans König v. Borstel, 2013), ce qui
n’est pas étonnant au vu de la flexibilité innée du comportement déjà mentionnée. Les études menées jusqu’à
présent montrent tout de même qu’un certain nombre de
tests et de méthodes de saisie de données fiables sont à
notre disposition. Quelques approches seront présentées
dans cette publication. L’existence supposée d’un effet
génétique n’est pas suffisante pour une analyse génétique
approfondie.
Outre la validité des tests, d’autres aspect sont primordiaux pour mettre en œuvre l’approche mentionnée au
point 1 (c’est-à-dire la sélection de traits de la personnalité
à l’aide de la génétique): une variance génétique dans les
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traits évalués afin de pouvoir distinguer les individus testés, l’absence de corrélations antagonistes avec d’autres
traits importants et l’identification efficace des traits en
question. Pour des raisons pratiques, des situations courantes ou des “tests” mis en place lors des tests en terrain
ont été utilisés pour documenter le comportement, ceci en
plus des tests de tempéraments spécialisés utilisant des
objets inconnus et stimuli soudains pour répertorier la
réactivité (par exemple: Kuhnke et al, 2016). Le procédé
précité a l’avantage de demander peu d’investissement de
temps supplémentaire par rapport à la prise de données
initiale (jugement et notation) et paraît donc être une
approche particulièrement intéressante. En revanche,
l’étude de certains traits de personnalité pourrait engendrer des réactions de peur qui représentent un risque
important de blessures, que ce soit pour l’humain ou le
cheval. Il serait donc judicieux d’effectuer ces tests à part.
Les héritabilités estimées se situent entre h2=0.15 à
h2=0.40 (König v. Borstel, 2013) et indiquent qu’une utilisation dans l’élevage serait prometteuse. Tout cela est particulièrement intéressant! En effet, certaines études ont
démontré que les liens entre tempérament et performance
doivent être considérés positivement; c’est-à-dire que les
chevaux plus calmes et maniables sont en moyenne de
meilleurs sportifs. Ce résultat apparaît contraire à l’opinion courante selon laquelle le tempérament et la performance seraient négativement corrélés, puisqu’effectivement on entend souvent dire que les chevaux de sports
doivent avoir un tempérament «difficile» pour être performants. Cette pensée est alors remise en question par ces
études. D’après les résultats, une amélioration pourrait
être obtenue grâce à la sélection dans le but d’obtenir un
cheval au caractère calme, et ceci sans considérablement
diminuer la performance et tout en augmentant simultanément le bien-être à long terme; les chevaux plus calmes
ayant moins de risques de blessures et éprouvant probablement moins de stress dans les mêmes conditions que les
chevaux plus nerveux. En comparaison, peu de traits de
personnalité liés aux capacités d’apprentissage ont été
étudiés jusqu’à présent. Ceux-ci sont pourtant non seulement intéressants pour des aspects d’adéquation cheval/
utilisateur, mais également parce qu’ils permettraient
grâce à la sélection d’augmenter le bien-être animal. En
effet les chevaux qui s’adaptent vite à des stimuli initialement angoissants (König v. Borstel 2013), ou ceux qui
apprennent particulièrement rapidement (moins de
répétition sont nécessaire pour arriver au but) avec les
méthodes d’entraînements actuelles, seraient moins sujets
au stress et à la pression induits par le renforcement négatif. Le développement de tests d’apprentissage standardisés est donc une tâche particulièrement importante.
L’approche 2, (consistant à déterminer l’adaptation de certains chevaux pour certaines disciplines ou propriétaires
particuliers en utilisant les traits de la personnalité) est
également très intéressante et offre un potentiel d’amélioration du bien-être de l’animal. Une étude indique effectivement que les paires cheval/cavalier bien assorties sont
généralement moins stressées lors du test du nouvel objet
(Munsters et al., 2012). Cependant d’autres études suggèrent que cette diminution de stress peut également être
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due à la complicité entre cavalier et cheval ou à l’état émotionnel du cavalier. Il y a donc un besoin de poursuivre la
recherche dans ce domaine. Par exemple, nous ne savons
pas encore clairement quelles dimensions de la personnalité doivent être répertoriées, sous quelles formes, et comment une bonne adéquation entre le cheval et son utilisation, ou son cavalier, peut être définie.
L’approche mentionnée au point 3 (l’influence délibérée
sur l’ontogénèse des traits de la personnalité jusqu’à l’obtention de l’expression souhaitée) offre des options prometteuses, particulièrement pour l’optimisation du travail
avec les chevaux. En effet, nous avons la possibilité de
préparer les jeunes chevaux de manière ciblée et durable à
leurs tâches futures, et donc de rendre l’entraînement et le
travail quotidien moins stressants. Des études scientifiques
complémentaires sont également nécessaires dans ce
domaine. Il est souvent difficile d’identifier les facteurs
environnementaux, étudiés lors de l’ontogénèse, ayant
une influence concrète à long terme sur les traits de la personnalité des chevaux; si cette influence existe réellement.
Par ailleurs, nous avons peu de preuves indiquant qu’il
existe un effet durant plus de deux ans. Ceci peut être dû
au fait que les chercheurs ont rarement la possibilité d’observer les animaux utilisés pour la recherche pendant plus
longtemps, mais également au fait qu’aucun effet sur le
comportement n’a pu être observé, que ce soit pendant
l’étude, ou une fois celle-ci terminée (KvB, 2013). La revue
de 2013 a cependant pu mettre en lumière deux études
montrant des effets persistants au moins deux ans: l’effet
de la détention (détention individuelle vs en groupe, Søndergaard et Ladewig, 2004) et l’effet de l’élevage avec ou
sans contact humain sur divers paramètres de la docilité.
Ces effets ontogéniques se fondent notamment sur la
capacité d’apprentissage des chevaux, également décrite
dans cette revue.

Take Home Message
En résumé, plusieurs possibilités existent pour influencer
la personnalité des chevaux à court, moyen et long
terme, notamment au travers de conditions d’élevage
adaptées, du potentiel d’apprentissage de comportements souhaités, et de la sélection des chevaux pour
l’élevage. Celles-ci doivent cependant être fondées sur
l’utilisation de méthodes valides d’évaluation du comportement et de la personnalité.

Personnalité et bien-être animal
• Déterminer quelles sont les bonnes combinaisons de
personnalité équine et humaine, autrement dit, quel
cheval convient à quel humain et vice versa?
• Certains facteurs influencent positivement le développement de la personnalité du cheval tout au long de sa
vie; la détention en groupe, la relation humain-poulain
et la relation humain-jument par exemple
• Le mode de détention, la façon dont l’humain se comporte avec l’animal ainsi que les méthodes d’entrainement qui sont utilisées (mise en application des théories de l’apprentissage) influencent la personnalité du
cheval.
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Tests de personnalité
• Des méthodes valides existent pour évaluer la personnalité du cheval. Il est cependant illusoire de développer un test fiable à 100% car le comportement est
flexible!
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Les chevaux domestiques sont réputés pour leurs capacités
très développées à percevoir et analyser les mouvements
(Budiansky, 1997; Murphy & Arkins, 2007). Cette capacité
leur permet d’interpréter les intentions et le niveau de
motivation de leurs congénères, ainsi que ceux de leurs
propriétaires humains. Ce phénomène a pu être illustré
par « Hans le Malin » (anglais: Clever Hans) (“Berlin’s wonderful horse; He can do almost everything but talk - How
he was taught.,” 1904; Pfungst, 1907), un cheval domestique du début du 19ème siècle, mondialement connu pour
sa capacité à effectuer des tâches cognitives complexes,
telles que des calculs arithmétiques, lire et donner l’heure,
différencier les notes de musiques, lire et comprendre
l’allemand. Un exemple typique d’exercice arithmétique
consistait en un calcul d’addition, ou de soustraction, que
Hans le Malin devait résoudre en tapant du pied sur le sol
le nombre exact de fois correspondant au chiffre attendu.
Après des tests plus approfondis, il s’est avéré que le cheval
avait résolu les problèmes arithmétiques en percevant et en
interprétant des mouvements très subtils effectués inconsciemment par l’expérimentateur. Il est intéressant de noter
que le cheval était non seulement capable d’interpréter les
mouvements imperceptibles de son propriétaire Wilhelm
von Osten, mais aussi ceux de plusieurs autres expérimentateurs. Il est probable que cette capacité soit due à des changements involontaires dans la posture de l’expérimentateur
survenant dès que Hans le Malin avait atteint le bon nombre de coups sur le sol. Le Dr. Christophe Dahl s’est beaucoup intéressé à ces capacités cognitives très développées et
a, pour cela, observé 46 chevaux domestiques. Il a supposé
qu’au sein d’une espèce aussi sociale, cette faculté à percevoir les mouvements s’est développée au cours de l’évolution. Les chevaux sauvages auraient pu être «découragés»
d’enrichir leur répertoire de signaux à cause d’une pression
importante et constante des prédateurs. En effet, les chevaux sauvages sont exposés à un large spectre de prédateurs (Christensen & Rundgren, 2008; Feh, Boldsukh, & Tourenq, 1994). Les comportements couteux en énergie sont
donc minimisés et dépendent d‘une évaluation rapide et
précise du comportement des congénères afin d’assurer la
survie au quotidien.
Le but premier de l’étude était donc d’évaluer l’information
intrinsèque pouvant être identifiée dans le comportement
de chevaux se déplaçant librement. Six accéléromètres ont
été placés à des endroits précis sur le corps de chevaux
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Figure 1: Cheval avec des capteurs positionnés à six endroit du corps
(Agroscope, HNS)

(n=26) se déplaçant librement, enregistrant les mouvements pendant 45 minutes par individu pour pouvoir
répondre à cette question (figure 1). Les enregistrements
de tous les capteurs ont ensuite été synchronisés et des
segments de 1 seconde ont été choisis aléatoirement. Les
variables statistiques suivantes ont été calculées à partir
des données ainsi obtenues (feature extraction): (1) Déviation standard; (2) Moyenne; (3) Minimum; (4) Maximum;
(5) Moyenne quadratique/valeur efficace (RMS); (6) Autocorrélation: corrélation croisée d‘un signal par lui-même,
corrélation entre les deux points les plus haut; (7) Variables
de sensibilité spectrale: hauteur et position des six valeurs
les plus hautes; (8) Energie spectrale: énergie des cinq bandes de fréquence mises bout à bout (0.5, 1.5, 5, 10, 20 kHz);
(9) Obliquité; (10) Sommets: Nombre, déviation standard
(largeur), déviation standard (proéminence). Ces variables
décrivent les propriétés physiques les plus importantes
pour chaque segment.
Les vecteurs résultants de ces variables statistiques ont
ensuite été introduits dans un algorithme en tant qu’unités
d’apprentissage, avec un nom défini pour chaque classe
(anglais: class label). Cet algorithme traite ces éléments et
essaie de trouver des critères de répartition des classes en
fonction de leurs noms. Dans notre cas, il pourrait tout
d’abord commencer à utiliser les vecteurs des variables statistiques de 80 segments du cheval A et 80 segments du
cheval B en tant qu’éléments d’apprentissage. Ceci pourrait constituer une phase d’apprentissage pour l’algorithme
lui-même. Autrement dit, l’algorithme dispose de 80 répétitions pour le cheval A et 80 répétitions pour le cheval B
afin d’apprendre à les distinguer. Les critères de classes
correspondants seraient donc 80 fois « A » et 80 fois « B ».
L’algorithme essaie ensuite de différencier le cheval A du
cheval B pour en déduire un modèle. Dans une phase test,
20 autres vecteurs des deux animaux sont introduits dans
l’algorithme, mais sans nommer les classes. Grâce au
modèle déduit de la phase précédente, l’algorithme attribue des noms aux 20 classes; ces noms peuvent être «correct» ou «incorrect».
Cette manière de séparer les classes, qui n’est pas forcément linéaire, fait partie de ce que l’on appelle l’apprentis-
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sage automatique (anglais: machine learning). Cet apprentissage fait lui-même partie de l’intelligence artificielle
(AI) qui offre la possibilité aux ordinateurs d’apprendre
par eux-mêmes, c’est-à-dire sans programmer de processus d’apprentissage explicite. Il se concentre sur le développement de programmes informatiques évoluant de
manière dynamique lorsqu’on y introduit des données
supplémentaires.
Les informations intrinsèques sur lequel l’algorithme a été
développé et testé étaient:
(1) L’identité de l’animal avec comme noms de classes
« ID1 », « ID2 », ... « IDn »;
(2) La race, pour plus de simplicité la distinction seulement
entre « cheval à sang froid » et « cheval à sang chaud »;
(3) Le sexe, distinction entre étalon, jument et hongre;
(4) L’émotivité, quatre catégories distinctes;
(5) La sensibilité, également quatre catégories distinctes.
Les traits de la personnalité ont été relevés lors de tests
indépendants faisant partie du Complete Personality Test
(CPT).
Emotivité: l’apparition soudaine d’un stimulus est un
aspect déterminant de ce test. Le cheval était tenu en
longe, celle-ci étant lâche, et un parapluie était ouvert et
refermé brusquement à 5 mètres puis à 3 mètres de lui. La
réaction d’évitement générée était enregistrée sur une
vidéo et quantifiée ultérieurement.
Sensibilité: la sensibilité tactile décrit le niveau de réaction
individuel à la stimulation tactile, et donc à la disposition à
réagir «plus ou moins» fortement à son environnement. Le
cheval était tenu en main et des filaments en nylon de différentes forces étaient appliqués sur le garrot. Une réaction naturelle consiste en une contraction du muscle peaucier. Le taux de réaction définit ainsi la sensibilité tactile.
Notre modèle était capable de classer correctement
l’identité à 95.8%, la « race » à 82.9%, et le sexe à 86.9%.
Les deux traits de la personnalité « émotivité » et « sensibilité » étaient classifiés correctement dans 81.2% resp.
86.5% des cas.

Take Home Message
Ces résultats indiquent qu’il existe une grande quantité
d’informations dissimulées derrière les déplacements
naturels des chevaux. On a pu démontrer que les déplacements en liberté ne codent pas seulement des traits
intrinsèques tels que l’identité, le sexe et la race, mais
également des traits de la personnalité tels que la sensibilité et l’émotivité. Indirectement, les résultats indiquent également une validité relativement fiable dans
les tests CTP, couramment utilisés pour évaluer les traits
de la personnalité. Les développements et la recherche
future tendent vers l’élaboration d’une base de données
à large échelle des mouvements du cheval et de la marge
d’expression des traits de la personnalité relevée par le
CTP, afin de tirer des conclusions sur l’influence des
caractéristiques du mouvement sur les traits de la personnalité. Cette étude offre également une opportunité
intéressante pour la recherche éthologique dans le futur,
en proposant de nouvelles approches méthodologiques
hautement objectives, exhaustives, autonomes et plus
sensibles, loin des procédés manuels hautement subjectifs demandant énormément de temps.
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Possibilités d’intégrer un test
de tempérament dans un
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Introduction
Les traits de comportement gagnent en importance dans
l’élevage d’animaux de rente. Des tests de comportements
destinés à l’application dans les programmes d’élevages,
sont développés pour les bovins (par exemple Hoppe et al.
2010) comme pour les porcins (par exemple Tönepöhl et al.
2012). Dans l’élevage équin, le comportement, autrement
dit le caractère, n’est que peu évalué de manière objective
et standardisée. Par exemple en Allemagne, son évaluation dans l’élevage de chevaux demi-sang se résume à des
notes moyennes élevées et une déviation standard restreinte (8.2 ± 0.8, Bruns 2006), indiquant ainsi un manque
d’objectivité et un déroulement non standardisé. De plus,
le caractère n’est évalué que pour les chevaux participant
aux tests de performance en station, soit environ 4% chaque année. Cependant, quelques tests de comportement
ont déjà été développés et utilisés pour l’évaluation de
traits de caractère (notamment Visser et al. 2009, Graf et
al. 2012). Le but de ce travail était d’introduire ces tests
dans les tests de performance («tests en terrain») , ainsi
que d’estimer les composantes génétiques des traits de
caractère.
Matériel et méthodes
En se basant sur la littérature existante et des études préliminaires, un ensemble de tests de tempérament ont été
développés. Il s’agit de tests d’émotivité face à un nouvel
objet ou un stimulus soudain, utilisant des stimuli optiques
et tactiles. Le parcours comprend deux balles bleues posées
au sol (diamètre: 75 cm), une balle rouge (diamètre: 55cm)
qui descend une rampe en roulant à côté du cheval, un
pont recouvert d’un tapis bleu ainsi qu’un couloir délimité
par des plots et des filets brise-vent (figure 1).
Sur trois ans, 1028 chevaux ont été évalués avec ce test à
l’occasion de tests de performance, de concours de
juments, de championnats de poulains, et sur des exploitations dans toute l’Allemagne. Les chevaux étaient présentés montés (61.8%) ou en main (38.2%) par un cavalier professionnel ou une personne de référence pour le cheval.
Pendant le test, un juge qualifié a observé le comportement ainsi que les traits de tempérament spécifiques tels
que l’activité, l’excitation, l’intérêt envers le stimulus, ainsi
que la réactivité (échelle d’évaluation globale), et les a
notés sur une échelle de - 5 à + 5. La réactivité a de plus été
évaluée sur une échelle de 1 à 10, afin de donner, au cavalier et à l’éleveur, un résultat sur une échelle qui leur est
familière. Le temps nécessaire pour que le cheval retrouve
son calme a également été mesuré et qualifié. Les aides du
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Figure 1: Test de tempérament développé avec stimuli et mesures

cavalier ont quant à elles été relevées. L’analyse des résultats s’est faite avec le logiciel SAS en prenant en compte
tous les traits recensés. L’estimation des héritabilités a été
faite par des analyses bivariées prenant en compte la
matrice relationnelle dans sa totalité.
Résultats et discussion
Dans l’ensemble, et contrairement aux notes obtenues
avec l’ancienne méthode d’appréciation du caractère (de
7.7 ± 0.8 à 8.2 ± 0.5), les notes de réactivité obtenues lors
du test de tempérament, présenté ci-dessus, étaient réparties sur toute l’échelle (0-10); les moyennes étaient plus
basses et leur déviation standard plus importante (de 6.7 ±
2.2 à 7.6 ± 2.1; p < 0.01). De fortes corrélations (de r = 0.3 à
r = 0.9; p < 0.001) entre la réactivité et les autres traits de
comportement (excitation, activité, temps nécessaire pour
le retour au calme, aides du cavalier) démontrent l’importance de ces paramètres sur l’appréciation du tempérament. Des facteurs tels que la race, le sexe et l’âge avaient
une influence significative (p < 0.001) sur différents paramètres du test de tempérament. Dans la plupart des cas, ni
le cavalier/meneur, ni le lieu, ni le type d’évènement ou le
niveau de formation du cheval n’avaient de répercussion
significative. Si on compare les résultats du test de tempérament avec les résultats des épreuves de performance,
on peut observer que seule l’aptitude à l’équitation est
positivement corrélée avec le comportement (de r = 0.13 à
r = 0.29; p < 0.01). Aucun autre paramètre de performance
n’est influencé. Les corrélations génétiques entre les notes
de réactivité au test de tempérament et les paramètres de
performance se situent entre 0.28 ± 0.37 (SE) pour le galop,
et 0.69 ± 0.26 (SE) pour l’aptitude à l’équitation. Malgré
l’erreur standard élevée, probablement due à un nombre
de chevaux trop restreint, il a pu être démontré ici qu’une
sélection sur les performances n’exclut pas une sélection
sur les traits de comportement, et réciproquement. De
plus, les héritabilités des traits considérés lors du test de
comportement sont dans l’intervalle utilisable pour l’élevage (h2 = 0.21 ± 0.29 SE pour les aides du cavalier à h2 =
0.69 ± 0.38 SE pour la réactivité).
De ces résultats, on peut conclure que la mise en place
d’un test de tempérament standardisé est possible dans
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tous les concours d’élevage ou de performance. Les traits
de caractère évalués par le test sont de plus utilisables
dans l’élevage et permettent une sélection simultanée sur
la performance et le comportement.

Take Home Message
Le test de comportement développé dans le cadre de
cette étude pourrait être mis en pratique lors d’épreuves
de performance («tests en terrain») pour évaluer le tempérament. Cela permettrait de récolter des informations
fondamentales pour le progrès d’élevage en ce qui concerne le comportement du cheval. La haute héritabilité
de certains traits de tempérament évalués est prometteuse. Les résultats montrent en outre que la sélection
sur le comportement n’est pas incompatible avec la
sélection sur la performance.
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Démonstrations pratiques du bloc 3

Evaluer et tester des traits de
la personnalité des chevaux
Dr. Patricia Graf,
Université de Göttingen

Anja Zollinger, Christa Wyss, Anne-Laure Maigrot,
Haras national suisse HNS, Avenches

Au début des démonstrations proposées dans le cadre du
troisième bloc de la conférence, l’accent a été mis sur le fait
qu’il ne s’agissait pas de mettre en évidence ce qui était
bon ou mauvais, ou ce qui était correct ou faux, mais de
montrer certaines caractéristiques de la personnalité des
chevaux à travers des tests.
Le premier test présenté était un test de sensibilité tactile,
le test dit du filament. Le filament de Von-Frey (figure 1),
un esthésiomètre composé de fibres calibrées différemment, permet de déterminer la valeur seuil de la force à
appliquer pour déclencher une sensibilité au contact. Dans
le cadre de ce test, un cheval a été touché avec le filament
sur différentes parties du corps et on a déterminé à partir
de quand l’animal présentait une réaction, généralement
un tremblement musculaire.
Par la suite, Anja Zollinger et Anne-Laure Maigrot ont
présenté un test permettant de mesurer l’anxiété, test
qu’elles ont réalisé avec deux étalons franches-montagnes.
Les chevaux ont d’abord été lâchés individuellement dans
une petite arène pendant une courte période d’habituation. Ensuite, on leur a montré qu’ils trouveraient toujours
une récompense sous forme d’aliments posé dans un seau
posé dans un endroit précis dans l’arène. Puis une surface
inconnue, en l’occurrence une bâche, a été placée entre le
cheval et le sceau contenant de la nourriture et on a
mesuré le temps qu’il fallait à l’animal pour oser marcher
sur la bâche et atteindre la nourriture. Dans le cadre de ce
test, le comportement a également été évalué dans son
ensemble. Par la suite, un parapluie a été ouvert brusquement à l’endroit où le cheval mangeait. Encore une fois, on
a mesuré le temps qu’il fallait au cheval pour oser à nouveau aller vers les aliments et on a évalué le comportement
individuel, la distance de fuite et l’intensité de la réaction
de peur. Les deux animaux présentaient un comportement
très différent dans les deux situations d’essai. A l’ouverture du parapluie, le premier cheval a fait un bond en arrière, a reniflé, a déféqué et a eu besoin d’un certain temps
avant d’oser aller à nouveau vers le seau contenant de la
nourriture. Lorsque le parapluie s’est ouvert, le deuxième
cheval n’a levé la tête que brièvement et a immédiatement
continué à manger.
Patricia Graf et Christa Wyss ont ensuite présenté, avec les
mêmes chevaux, le test de tempérament conçus par Patricia Graf. Le premier étalon se montrait certes intéressé par
les différents objets, mais il était très hésitant et lent à
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franchir les obstacles et avait affiché une nette réaction de
peur face à la balle qui roulait, alors que le deuxième étalon était manifestement plus détendu (figure 2). Ce dernier a également montré un grand intérêt pour les objets,
mais peu ou pas de réaction de peur; il a même mordu
dans certains d’entre eux.
L’une des difficultés de ces tests est qu’ils ne peuvent pas
toujours être transposés à d’autres situations. Un employé
du Haras d’Avenches a fait remarquer que les deux étalons
présentés se comporteraient de manière totalement opposée devant de nombreux spectateurs et que le premier
étalon serait alors beaucoup plus détendu. De plus, la
répartition sur une échelle, telle qu’elle est pratiquée avec
le test de tempérament, peut également être source de
confusion car il n’y a pas de «bonne» ou «mauvaise» personnalité. Les deux chevaux testés avaient simplement des
personnalités très différentes. Lors de la discussion ultérieure, les participant-e-s ont convenu que le travail avec le
deuxième cheval est probablement nettement plus difficile, que l’on doit être beaucoup plus systématique dans le
travail quotidien et que le cheval ne convient pas vraiment
à un débutant. Un employé du Haras qui connait bien les
deux chevaux a confirmé cette impression.

Figure 1: Filament de Von-Frey pour mesurer la sensibilité tactile
(Agroscope, HNS)

Figure 2: Le second étalon ayant participé à la demonstration des tests de
tempérament était relativement détendu, sans signes visibles d’anxiété. Il a
montré beaucoup d’intérêt pour les objets présentés.
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Table ronde du bloc 3

«Personnalité du cheval –
Quelles implications pour
l’utilisation?»
Le savoir scientifique peut-il être mis en
pratique?
Participant-e-s:
Prof. Dr. Uta König von Borstel1,
Urs Aeschbacher2,
Albrecht Dreier3,
Horst Brindel4,
Carmen Zulauf5,
1
2

3

4

5

Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne
Propriétaire écurie de course et éleveur de galopeurs,
Suisse
Commission d’élevage Fédération suisse du franchesmontagnes, Suisse
Association allemande des cavaliers et meneurs de
loisirs, VFD, Allemagne
Instructrice Parelli Master 5 étoiles, Suisse

Présentateur:
Ruedi von Niederhäusern,
MBA, Responsable du groupe élevage et détention de
chevaux, Agroscope, Haras national suisse HNS, Suisse
Ruedi von Niederhäusern a présenté les participant-e-s à la
discussion et leur a demandé quelle était l’importance de
la personnalité du cheval pour son utilisation. Tous étaient
d’accord pour dire qu’elle jouait un rôle central, tant pour
l’utilisation que pour l’élevage et qu’elle devait être en
accord avec l’utilisation souhaitée et le cavalier. Une même
personnalité peut être bonne pour une activité et plutôt
difficile pour une autre. Carmen Zulauf a toutefois remarqué que certains schémas de comportement ne permettent pas toujours de tirer des conclusions sur la personna-

lité individuelle du cheval car les influences de
l’environnement et de l’entraînement peuvent avoir un
impact important sur le comportement des chevaux. L’humain exerce une forte influence sur l’animal. Selon Uta
König von Borstel, le comportement du cheval observé lors
de tests réalisés sans être humain montre une mauvaise
corrélation avec le comportement du cheval observé en
présence d’un être humain (qu’il soit à pieds ou en selle).
Dans ce contexte, elle a également noté que d’une façon
générale, les études scientifiques doivent à l’avenir accorder beaucoup plus d’attention aux personnalités individuelles des chevaux, notamment lorsque des groupes sont
formés.
La discussion a ensuite porté sur la possibilité et le besoin
d’établir un protocole standardisé qui faciliterait la tâche
de l’acheteur-euse et lui permettrait de trouver le bon cheval. Uta König von Borstel a déclaré qu’un tel document
serait certainement utile, mais a cependant posé la question de la faisabilité car les fédérations ont tendance à toujours trop mettre les performances du cheval au premier
plan. Elle a ajouté qu’il ne faudrait pas oublier le facteur
humain. Tout le monde s‘accorde à dire qu‘il faut éviter les
spécialisations trop poussées au profit de la pratique au
quotidien, qu‘il y a un grand besoin d‘informations, et
qu’un cheval ne devrait pas être acheté en fonction de son
apparence. Selon Carmen Zulauf, tout cheval peut devenir
un bon cheval si l’entraînement est adapté individuellement à l’animal, et si les humains apprennent à comprendre les chevaux.
Du point de vue des éleveurs-euses, Albrecht Dreier a
expliqué qu’ils s’intéressent certes à certains résultats de
recherche, mais qu’ils devaient tenir compte de beaucoup
d’autres paramètres en dehors de la personnalité. C’est
pourquoi leurs réactions dans la mise en pratique des
résultats scientifiques sont plutôt lentes. D’une manière
générale, les changements à court terme ne sont pas non
plus les bienvenus dans l’élevage.
La question du langage corporel de l’humain a ensuite été
abordée. Les chevaux réagissent de manière intuitive et
parfois certains «novices» peuvent guider les animaux
intuitivement par leur langage corporel, alors que des professionnels ont un jugement parfois très partial et peuvent
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devenir mécaniques. On peut donc d’une certaine manière
avoir beaucoup de résultats avec très peu de moyens, et les
solutions sont souvent plus simples qu’on ne croit. L’humain
doit lui aussi être formé et doit accepter les différentes
facettes de la personnalité d’un cheval sans se surestimer
lui-même. Quelqu’un dans le public a ajouté qu’il faudrait
être formé à observer les animaux dès l’enfance.
Les nouvelles méthodes d’entraînement ont également été
abordées. Ruedi von Niederhäusern a demandé si chaque
entraîneur-euse ne devrait pas étudier d’autres méthodes
et combiner celles-ci pour le bien-être du cheval. Carmen
Zulauf a répondu qu’au début on avait besoin d‘une certaine ligne, mais que quelqu‘un d’expérimenté devrait certainement aller voir d‘autres choses et qu‘elle, en tant
qu’entraîneuse, en apprenait un peu plus tous les jours. Elle
considère la tendance actuelle des cavaliers-ières de loisir,
consistant à suivre un cours différent avec un entraîneur différent chaque week-end, comme inquiétante.
Une personne du public a demandé à Albrecht Dreier si les
tests en terrain des franches-montagnes tenaient compte
du comportement du cheval. Il a expliqué brièvement
comment fonctionnait la sélection des franches-montagnes (voir plus bas) et a constaté que le comportement individuel de l’animal devenait en fait de plus en plus le critère
principal lors de l’achat d’un cheval.
A la fin de la discussion, le changement structurel de la
population des cavaliers-ières a de nouveau été abordé. En
fait la population change si vite que l‘élevage ne peut pas
suivre. Horst Brindel pense que les chevaux polyvalents,
c‘est-à-dire les races de chevaux non spécialisées, ne perdront certainement pas leur attrait. Néanmoins, l’être
humain est de loin la partie la plus malléable du couple
humain-cheval: il peut s‘adapter plus facilement et doit
faire des efforts pour son cheval.
A l’issue de la conférence, on a demandé aux participante-s à la table ronde de donner brièvement leur avis par
écrit sur le thème «Personnalité du cheval – Quelles implications pour l’utilisation?».
Albrecht Dreier: «La conférence de l’IGN à Avenches était
très intéressante et a apporté beaucoup de nouvelles connaissances. Les fruits de la recherche sont très précieux
pour la pratique.
Les chevaux ont chacun leur personnalité, chaque cheval
est différent. On le sait depuis longtemps. Avec l’utilisation
croissante des chevaux dans le domaine des loisirs,
l’évaluation de la personnalité du cheval devient de plus
en plus importante. Les utilisateurs-trices font très souvent
preuve d‘excellentes capacités dans les performances sportives. Par contre, leurs connaissances du cheval et le contact quotidien avec lui laissent beaucoup à désirer.
L’élevage doit donc s’efforcer de sélectionner des chevaux
simples. La simplicité de caractère d‘un cheval deviendra
probablement un critère très important dans les objectifs
de sélection des races de chevaux utilisées dans le secteur
des loisirs. Comme l‘ont montré les démonstrations pra-
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tiques lors de la conférence, il n‘est pas facile de trouver le
bon cheval avec la bonne personnalité pour chaque utilisateur-trice.
La Fédération suisse du franches-montagnes essaie depuis
plus de 20 ans d’intégrer la personnalité des chevaux dans
la sélection. C’est notamment le cas lors du test en station
de 40 jours auquel sont soumis les jeunes étalons avant
leur approbation. Par ailleurs, jusqu‘à il y a 2 ans, tous les
jeunes chevaux étaient soumis à un test de comportement
pendant le test en terrain. Les chevaux devaient franchir
des obstacles tels qu‘un tapis, un couloir de rubans flottants, etc. Les chevaux qui franchissaient les obstacles sans
hésitation recevaient la note de 9, ceux qui ne passaient
pas les obstacles recevaient la note de 1.
Comme l’ont constaté plusieurs spécialistes présents à la
conférence, les chevaux qui passent les obstacles sans
hésitation ne sont pas forcément les plus simples. Or, les
notes figurent sur l’attestation de performances. Par conséquent, les chevaux qui n’avaient pas 9, n’étaient plus
aussi faciles à vendre. Cette situation prouve qu’il est très
difficile de faire passer de nouvelles connaissances dans
la pratique. Depuis deux ans, la Fédération du franchesmontagnes essaie donc une nouvelle procédure dans
laquelle le test de comportement a été remplacé par un
test d’émotivité. Ce test n’est plus évalué par des notes.
Les juges se contentent de marquer un point sur une
ligne. Les résultats ne figurent plus sur l’attestation individuelle du cheval. Ce système doit permettre de calculer
des valeurs d’élevage. Avec l’ancien système, ce n’était
pas possible, car l’échelle des notes n’était pas suffisamment utilisée.»
Horst Brindel: «Voici ce que j’ai retenu, ce que je vais
mettre en pratique et où je vois des problèmes:
Le cheval est l‘un des animaux les plus subtils auquel
l‘humain ait affaire. A l’opposé des abus que l’on a toujours pu constater, le respect et l‘humilité ont été au fil de
l’histoire la clé de la relation loyale qui unit l’humain au
cheval. Depuis sa domestication, les caractéristiques et les
instincts du cheval n’ont que peu changé. C’est pourquoi le
changement d’état d’esprit qui est nécessaire aujourd‘hui
doit être initié par l’humain. Le fait que de nouvelles
méthodes permettent d‘interpréter de manière étonnamment claire la personnalité d‘un cheval avec son expression
individuelle, ses besoins et ses réactions est pour moi le
point le plus important de la Conférence IGN 2017.
C’est une question qui ne me quittera pas à l’avenir et je vais
faire en sorte de former mes antennes (œil, oreille, ressenti,
langage corporel) de manière encore plus fine pour chaque
cheval, sur la base des caractéristiques mentionnées.
J’espère pouvoir arriver en continuant à minimiser les aides,
à développer le lien spirituel qui existe entre mes chevaux et
moi, afin de travailler avec une «liberté encadrée».
Respecter la personnalité du cheval pose des problèmes
concrets du fait de l‘ignorance générale et des connaissances superficielles de ceux qui s’en occupent, des modes
commerciales et des mauvais exemples. Par ailleurs, les
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milieux qui considèrent que le cheval doit simplement
«fonctionner» ne sont pas enclins à se former.
Je suis convaincu que les différentes disciplines du sport
équestre, que ce soit dans la compétition ou les loisirs, ont
besoin d’un changement de valeurs. L‘utilisation du cheval
par pur plaisir ou par ambition, le désir d’aller encore plus
haut, plus loin et plus vite, ainsi que des équipements disproportionnés et des pratiques dénuées de sensibilité en
selle et à l’attelage, vont totalement à l’opposé du bienêtre durable du cheval.

tique. Cependant la recherche n’est parfois pas très proche
de la pratique et il serait bien aussi qu’elle puisse peut-être
aller un peu plus au-devant des besoins des professionnels
du cheval.»

Les recherches scientifiques actuelles confirment en
grande partie la formation classique du cheval et du cavalier-ière/meneur-euse dans la période qui va jusqu’à 1950
environ. Elles renouvellent les connaissances de Xenophon
et de Kikkuli jusqu’à celles de Gustav Steinbrecht et Wilhelm Müseler. Nous n’atteindrons que rarement le haut
niveau de formation des anciens maîtres. Mais notre objectif doit être d’approcher leur attitude emprunte de respect
et de dignité par rapport à la personnalité unique et individuelle du cheval, en nous appuyant sur les découvertes
scientifiques actuelles.»
Carmen Zulauf: «Beaucoup de ce que j’ai appris sur la
façon de «lire un cheval» grâce à Pat Parelli et que
j’enseigne depuis 20 ans a désormais été prouvé par la
recherche. C’est bien entendu très positif pour moi.
Ce qui m‘inquiète un peu, c‘est le décalage qui existe entre
la recherche et l’entraînement de tous les jours. J’aimerais
bien aider à construire des passerelles. Je pense qu’il serait
important que le monde du cheval en général prenne conscience que la société a beaucoup de mal à voir la manière
dont le cheval est utilisé, car cela se passe très souvent
d’une façon qui n’est ni très digne ni respectueuse des
besoins de l’animal. Que ce soit dans les loisirs ou dans le
sport, il faut que des choses concrètes se produisent pour
que le cheval soit protégé de l‘ignorance de l‘humain, mais
aussi de son ego, surtout dans le sport.
Il est très inquiétant de voir toute la résistance qu’a soulevé
la simple idée d‘utiliser un petit outil pour mesurer le degré
de serrage de la muserolle. Je pense que de tels signes concrets sont nécessaires. Il faut aussi des solutions concrètes
pour mieux former les gens, ce n’est pas vraiment la place
des chercheurs-euses. D’ailleurs, ils ne se font pas respecter
pour leur «aptitude à entraîner les chevaux».
Dans un premier temps, le monde du cheval dans son intégralité doit se mettre d’accord sur le fait qu’un cheval qui est
stressé ou paniqué ne doit pas être considéré comme «joyeux
» ou «têtu» et que toutes les personnes impliquées ont intérêt à tenir compte de la manière dont le cheval se sent. Ce
n‘est qu‘alors qu‘un véritable changement pourra se produire avant que l‘opinion publique ne devienne si forte
qu’elle entraîne l’application de mesures beaucoup plus extrêmes, comme c‘est parfois déjà le cas dans d‘autres pays.
J’ai déjà appris beaucoup de choses grâce aux échanges
avec la recherche et j’essaie toujours de les mettre en pra-
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Notre 30ème conférence IGN, sur le thème «L’utilisation et le
bien-être du cheval dans le sport et les loisirs » était une
première dans l’espace germanophone. Au niveau international, le congrès de l’ISES, l’«International Society for
Equitation Science», se tient depuis 10 ans. L’objectif est
comparable à celui de notre conférence: Promouvoir et
assurer le bien-être du cheval dans le cadre de son utilisation.
Je souhaiterais encore faire le bilan de nos résultats scientifiques. Notre premier bloc de réflexion portait sur les
questions centrales suivantes: Utiliser le cheval et veiller à
son bien-être: est-ce contradictoire? A quoi reconnaît-on
qu’un cheval souffre de surmenage? Dans la pratique, on
pense hélas encore trop souvent qu’un cheval performant
et en bonne santé est un cheval qui va bien. L’éthologie
appliquée a toutefois montré depuis des décennies
qu’être en bonne santé ne signifie pas forcément se sentir
bien. Cela fait plus de 25 ans que les premiers concepts de
bien-être animal ont été établis, tels que le raisonnement
par analogie et le concept de couverture des besoins et de
prévention des dommages. Toutefois à l’époque des professeurs comme Tschanz et Sambraus, pour ne citer que
quelques noms de l’espace germanophone, n’étaient pas
entendus par la société, puisque cette dernière n’était pas
encore suffisamment sensibilisée au bien-être animal. Il a
donc fallu d’abord développer des méthodes permettant
de mettre en évidence les états émotionnels.
Comme vous le savez tous, nous n’avons pas un accès
direct aux émotions des animaux. Les indicateurs subjectifs ne sont pas valides car ils laissent beaucoup trop de
place à l’interprétation. Nous devons nous en éloigner et
nous orienter vers des indicateurs objectifs scientifiquement fondés.
Aujourd’hui, la société est beaucoup plus ouverte à la protection et au bien-être des animaux. Parallèlement, la
recherche sur le bien-être émotionnel des animaux a
connu un grand essor, et ce non seulement pour les animaux de rente, mais aussi pour les chevaux. Notre première session a bien montré qu‘il n‘y a jamais eu autant de
recherches qu‘aujourd‘hui au niveau international, à la
fois sur le bien-être des chevaux et sur la manière de
reconnaître la douleur, le stress et le surmenage, à l‘aide
d‘indicateurs objectifs. Ce sont des indicateurs qui peuvent être utilisés pour les chevaux autant de sport que de
loisirs. Les nouvelles procédures de tests s’appuient sur la
physiologie, la cognition et le comportement expressif
pour évaluer l‘état émotionnel des animaux. Alors que la
physiologie et la cognition sont d‘une grande importance
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pour la science, les paramètres comportementaux sont
parfaits pour la pratique. Les schémas de comportement
sont clairement visibles et peuvent être identifiés à distance, comme c’est le cas du fouaillement constant de la
queue. Un premier succès peut déjà être signalé sur ce
plan! Il existe en effet un catalogue complet de critères
sur les expressions du cheval de selle et celui-ci a déjà été
intégré dans le règlement de la Fédération équestre allemande (FN) et de la Fédération suisse des sports équestres
(FSSE). De plus, il existe aussi une vidéo qui explique tout.
Grâce aux exposés, nous avons également appris qu‘il
existe un test pratique permettant d’identifier et de classer de manière fiable le stress et la douleur à partir des
mimiques du cheval. Il s’agit de la «Horse Grimace Scale»
(échelle des mimiques de douleur). Une application est
d’ailleurs déjà disponible au téléchargement sur les téléphones portables.
Les exposés de la première session ont clairement montré
que les bases scientifiques et les instructions pratiques
correspondantes permettant d’identifier le stress et la
douleur chez le cheval de selle sont déjà largement disponibles. Le moment est venu de mettre les résultats en pratique!
J’en arrive au deuxième thème central de la conférence
«Comment les chevaux apprennent-ils?» Que pouvonsnous en retenir? La recherche ne s’est sans doute
jamais penchée de manière si intensive sur le mode
d‘apprentissage des chevaux que ces dernières années.
Tout le monde savait certainement déjà que les chevaux
apprennent par habituation, conditionnement classique
et conditionnement opérant. Mais pour certains participant-e-s, les études sur les capacités cognitives des chevaux étaient probablement nouvelles. Il existe maintenant
de premiers résultats qui indiquent que les chevaux sont
capables d‘apprentissage social et d‘apprentissage conceptuel. Ils ne peuvent cependant pas penser par abstraction, comme nous! Et lorsque leur cavalier les flatte au
moment de la remise de prix parce qu’il est heureux
d’avoir obtenu la première place, les chevaux ne se souviendront pas de leur performance de l’heure précédente.

Conclusion

Le cheval pourrait même penser qu’il est récompensé
pour les ruades qu’il fait par excitation lors du tour
d’honneur.
Les conférenciers-ières ont insisté sur le fait qu’il est
important de connaître et de tenir compte des aspects
fondamentaux des théories de l‘apprentissage, comme les
stratégies de renforcement et le timing exact des aides. Il
est également important de savoir que la capacité
d‘apprentissage du cheval dépend de nombreux facteurs
différents, en particulier de la manière dont on arrive à le
motiver. Nos scientifiques nous ont fourni des informations aussi nombreuses que précieuses. Ils nous ont par
exemple appris que la fréquence et l‘intensité de
l’entraînement ne sont pas les seules à stimuler la capacité
d‘apprentissage, mais que l’aménagement de pauses
entre les unités d’entraînement jouait aussi un rôle, car
cela permettait de mieux emmagasiner ce qui avait été
appris. L‘analyse des différentes méthodes d‘entraînement
a également montré que les méthodes de formation traditionnelles des chevaux et les méthodes dites de Natural
Horsemanship ne se différencient pas tant que cela du
point de vue de la théorie de l‘apprentissage. Les deux
méthodes utilisent la récompense et la punition pour
obtenir le comportement désiré de la part des chevaux.
Les deux méthodes utilisent les aides et le langage corporel, seul l’accent est mis ailleurs.
En conclusion de ces exposés
Afin d’offrir un entraînement adapté aux chevaux quelle
que soit leur utilisation, en commençant par le contact
avec les poulains, en passant par l‘entraînement du cheval
de loisir jusqu‘à la haute école, il est indispensable de
connaître les capacités d‘apprentissage et de mémoire du
cheval. Mais ce n’est pas suffisant. Ces connaissances doivent également être appliquées de manière systématique
et professionnelle! Si l‘on maîtrise cela, on est capable
d‘éviter des actions inefficaces mais aussi inutilement
dures pour le cheval telles que des aides contradictoires,
des incohérences ou encore des punitions inappropriées.
La démonstration pratique qui a suivi a très bien montré
qu’il était possible de travailler en finesse avec les chevaux
moyennant les connaissances correspondantes en matière
d’éthologie et de théorie d‘apprentissage ainsi que le
savoir-faire pratique. Même les chevaux anxieux peuvent
être entraînés de façon à ce qu‘ils restent calmes et contrôlables dans des situations désagréables.
Nous avons maintenant les connaissances nécessaires pour
entraîner les chevaux d‘une manière adaptée à leur comportement et conforme aux directives de la protection des
animaux. Ce qui manque, c‘est la mise en pratique. Il faut
que nous y parvenions, pour l’amour des chevaux !!
La conférence s’est terminée par un sujet passionnant,
également très intéressant pour les éleveurs «Personnalité
du cheval: quelles implications pour l’utilisation ?». Nous
avons appris qu’il existait déjà de premières méthodes valides pour appréhender les paramètres de personnalité. Ce
serait vraiment merveilleux si nous parvenions, en sélecti-

onnant la sérénité comme trait de caractère, à obtenir des
chevaux très performants qui n‘ont pas nécessairement un
tempérament difficile. Cela permettrait sans aucun doute
d’améliorer le bien-être animal puisque les chevaux plus
calmes sont plus faciles à gérer et ne sont pas aussi souvent
punis que les chevaux craintifs; le risque de blessures est
également plus faible. C‘est peut-être encore un peu un
idéal, mais les estimations relatives à l‘héritabilité des
traits de personnalité chez les chevaux sont prometteuses.
L‘influence de l‘élevage et de l‘entraînement sur la personnalité du cheval ne doit bien entendu pas être sous-estimée. C‘est bien connu. Il existe désormais des procédures
de test sur ce point et les premiers résultats prouvent
qu‘un mode de détention conforme aux besoins de
l‘espèce, c‘est-à-dire en groupe, et une bonne relation
humain-animal ont des effets positifs et facilitent leur
maniement et leur entrainement. Je vois un très grand
potentiel dans cette approche, surtout sachant que près
de 80% des troubles du comportement apparaissent déjà
avant l‘âge de six ans. C’est ce qu’ont prouvé les études de
Iris Bachmann pour la population équine suisse et les études réalisées par nos soins à Weihenstephan pour la population équine allemande.
L‘évaluation du comportement dans l‘élevage du cheval
demi-sang, qui n‘est pas encore suffisamment objective,
pourrait également être améliorée si des procédures de
tests scientifiquement fondées étaient utilisées. Cependant, comme nous le savons tous, le comportement est flexible et selon les expériences vécues par les chevaux au
cours de leur vie, il peut aussi changer du tout au tout de
sorte qu‘une mesure unique pour appréhender les traits
de la personnalité d’un cheval ne peut jamais être autre
chose qu‘un instantané.
Des informations très intéressantes ont encore été apportées à la fin de la journée. Nous avons eu un aperçu d‘une
méthode complètement nouvelle, très objective, qui sert à
appréhender les traits de personnalité à l‘aide d‘un accéléromètre qui enregistre les mouvements des chevaux libres de se déplacer. L‘étude montre que non seulement des
critères tels que le sexe et la race, mais aussi des traits de
personnalité tels que la sensibilité et l‘anxiété, ont un
impact sur le comportement du cheval libre.
J’en viens à présent à quelque chose qui me tient vraiment
à cœur: la visibilité des résultats de travaux scientifiques
pour la presse. La presse est toujours présente et très active
dans le monde du cheval. C‘est une bonne chose! Mais il est
d‘autant plus important que nos propos soient non seulement fondés, mais aussi toujours placés dans le bon contexte. Il ne faut jamais surestimer la portée des résultats
individuels, même si l‘on est euphorique et convaincu. Ce
n‘est que de cette manière que les malentendus peuvent
être évités; malentendus qui pourraient déstabiliser
l‘ensemble du lectorat. Je pense surtout aux «nouvelles»
connaissances sur le comportement social et la domi-nation.
Il n’est pas nécessaire de remettre en question l‘ensemble
des connaissances diffusées dans les manuels simplement
parce que le comportement typique de l’espèce équine est
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désormais considéré sous un angle différent. Actuellement,
les méthodes fondées exclusivement sur la domination font
à juste titre l’objet de critiques à l‘échelle internationale.
Mais ce sont là les dérives de notre époque. Le terme de
«domination» n’a jamais été utilisé par les anciens maîtres
de l’équitation classique. Ils ont toujours utilisé des aides
fines et sensibilisantes de manière exemplaire depuis Xenophon, Pricelius, Guérinière jusqu‘à Neindorff, pour ne citer
que quelques noms. Et je pense aussi à des hommes de terrain comme Freddy Knie, qui, dans ses leçons de cirque, a
souligné à plusieurs reprises la grande importance d‘un conditionnement positif et d‘un contact harmonieux avec les
chevaux. Les bons entraîneurs ont toujours attaché de
l‘importance à une formation calme et absolument cohérente avec des demandes clairement compréhensibles - ceci
est d‘ailleurs également mentionné dans nos anciennes
directives sur le sport équestre de 1992 rédigées sous la
direction de M. le professeur Zeeb.
La quintessence de notre conférence
L‘objectif de la conférence n‘était pas seulement de transmettre l‘état actuel des connaissances, mais aussi de donner l‘élan nécessaire à leur mise en pratique afin qu‘elles
profitent réellement à nos chevaux.
Nous sommes parvenus pour la première fois à nous asseoir
autour d’une table. Nous avons déjà fait beaucoup. Il faut
encore améliorer:
- la sensibilité des propriétaires de chevaux,
- la formation de base,
- la formation des moniteurs-trices d’équitation
(éventuellement avec une certification ou une attestation de compétence),
- le mode de détention (une détention conforme aux
besoins de l’espèce, qui offre un environnement varié
peut déjà désamorcer une grande partie des problèmes
avec le cheval),
- la collaboration entre les fédérations, les autorités, les
utilisateurs-trices et les scientifiques.
Considérons cette conférence comme un point de départ
et faisons en sorte de nous réunir plus souvent à partir
d‘aujourd‘hui pour trouver des solutions pratiques pour
notre objectif commun – l’amélioration du bien-être de
nos chevaux!
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La conférence était divisée en trois blocs thématiques qui
pouvaient être évalués séparément (cf. tableau 1). Ici aussi,
on constate que les différents blocs thématiques ont
trouvé un écho favorable auprès des participant-e-s.

Postface
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Présidente de la Société internationale pour la garde des
animaux de rente, IGN
La 30 ème conférence de l’IGN sur «L’utilisation et le bienêtre du cheval dans le sport et les loisirs» est-elle parvenue à transmettre les connaissances des chercheurs aux
utilisateurs et aux décideurs sur le terrain? Un pont a-t-il
pu être construit entre la science et la pratique? Les différentes parties prenantes ont-elles pu rapporter de la
conférence des idées, des impulsions, de nouvelles connaissances et surtout prévoient-elles de les intégrer dans
leur contact quotidien avec les chevaux? Où les participant-e-s voient-ils un besoin urgent d’agir?
Ce ne sont que quelques questions parmi celles que nous
nous sommes posées à l’issue de la conférence. C’est pourquoi nous avons organisé une enquête a posteriori auprès
des participant-e-s à la conférence. Ces derniers-ières ont
été contactés par email et pouvaient se connecter à la
plate-forme d’enquête SurveyMonkey© via un lien fourni.
Au total, treize questions ont été posées. Elles se répartissaient en trois grands domaines «Questions générales sur
la conférence», «Questions sur la personne» et «Questions
sur les sujets traités». Toutes les réponses étaient volontaires et anonymes. Sur les quelques 200 participant-e-s inscrits, 102 ont pris part à l’enquête. Avec plus de 50%, le
taux de participation est très bon et montre le grand
intérêt pour le sujet même après la conférence.

On a demandé aux participant-e-s quel pourcentage des
informations transmises lors de la conférence était nouveau pour eux. 15 des 101 personnes interrogées ont
répondu que plus de 75% des informations présentées
étaient nouvelles pour elles. Pour 34 participant-e-s, ce
pourcentage était de plus de 50% et pour 41 participante-s de 25%. D’autre part, 18% des 101 personnes interrogées ont indiqué qu’elles auraient aimé avoir encore plus
d’informations. 66% des personnes interrogées ont trouvé
la quantité d’informations suffisante (2% auraient eu
besoin de moins d’informations et 14 % ont coché la case
«Autres»). Certains participant-e-s ont regretté rétrospectivement que le temps de discussion n’ait pas été plus long
et qu’il n’y ait pas eu davantage d’informations critiques
sur les sports équestres et notamment sur l’utilisation des
aides et moyens auxiliaires (p.ex. enrênements). Cela
montre clairement qu’il reste encore beaucoup à faire
dans le domaine du transfert de connaissances.

Questions sur la personne
Sexe (n=96):
• 76 % des personnes interrogées sont des femmes
(sur 96 participant-e-s)
Âge (n=98):
• 43 % ont entre 21 et 39 ans
• 41 % ont entre 40 et 59 ans
• 13 % ≥ 60 ans
Domicile (n=98):
• 58 en Suisse
• 31 en Allemagne
• 2 en Autriche
• 3 en France
• 2 sans indications

Questions générales sur la conférence
Sur les 101 participant-e-s qui ont répondu à la question
«Dans l‘ensemble, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la conférence?» 62,4% étaient «très satisfaits»,
33,6% «satisfaits», 2% «insatisfaits» et également 2%
«très insatisfaits».
Tableau 1: «Les trois blocs thématiques vous ont-ils plu?»

Beaucoup (%)

Bien (%)

Pas tellement (%)

Absolument pas
(%)

Total des personnes interrogées
(%)

Bloc 1:
«A quoi reconnait-on qu’un
cheval souffre de surmenage?»

64,7

30,4

5,0

0,9

102

Bloc 2:
«Comment les chevaux
apprennent-ils?»

56,9

41,2

1,9

0

102

Bloc 3:
«Personnalité du cheval Quelles implications pour
l’utilisation?»

44,0

44,0

11,0

1,0

100
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Figure 1: «Selon vous, comment fonctionne l’échange d’informations entre la science et la pratique?» (n=99 personnes interrogées)

Questions sur les sujets traités
Selon une partie des personnes interrogées, c’est
l’implication insuffisante des fédérations de sport équestre
ainsi que le manque d’intérêt de la pratique qui serait la
cause du retard de transmission de l’information. Les fédérations de sports équestres, de même que les propriétaires
de chevaux, sont tenus de s’informer activement et en permanence et de mettre systématiquement en pratique les
résultats scientifiques. Le manque d’intérêt, les opinions
bien arrêtées ou la confiance de nombreux propriétaires de
chevaux dans le savoir de «spécialistes autoproclamés» sont
autant de raisons qui font que, selon les personnes interrogées, les informations scientifiques disponibles ne parviennent pas réellement aux personnes en contact quotidien
avec les chevaux. On manque d‘experts compétents qui
transmettent les résultats scientifiques directement dans les
centres équestres. La plupart des cavaliers-ières, des propriétaires de chevaux n’ont pas les qualifications nécessaires
pour mettre à profit les connaissances scientifiques dans le
travail pratique avec le cheval et font confiance au
moniteur/à la monitrice du centre équestre. C’est pourquoi
une plus grande attention devrait être accordée à ces sujets
dans la formation (p. ex. formation obligatoire en éthologie, comportement d’apprentissage, éthique, etc.).
Les réponses à la question: «Dans quel(s) domaine(s) voyezvous personnellement un besoin urgent d‘agir en matière
de bien-être animal/protection des chevaux?» le confirment (des réponses multiples étaient possibles; cf. également tableau 2). 95% des personnes interrogées considèrent qu’il est urgent d’agir pour le bien-être et la
protection des chevaux dans le domaine des compétitions
d’équitation au niveau autant amateur que professionnel.
Mais plus de 90% des personnes interrogées pensent également qu’il faut agir dans le domaine de l’élevage et du
dressage professionnels des chevaux. Une partie des personnes interrogées justifient notamment cette urgence
d’agir par le fait que le «rollkur» (hyperflexion de
l’encolure) est encore utilisé dans les grands concours hippiques et que des manquements aux dispositions de la
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protection des animaux se produisent régulièrement, en
particulier dans l’équitation western ou dans les sports
marginaux comme le polo et les courses, manquements
qui sont rarement sanctionnés et qui sont d’ailleurs inconnus de la majorité du grand public. Ici aussi, les personnes
interrogées critiquent le professionnalisme des entraîneurs-euses ou des coachs qui travaillent dans les académies ou instituts nationaux et internationaux. Selon une
partie des personnes interrogées, ceux-ci ne transmettent
pas beaucoup de connaissances scientifiques. Cependant,
leurs élèves suivent l‘idéologie qu’ils reçoivent et diffusent
ensuite ce qu‘ils ont appris. L’effet boule de neige est considérable. C’est pourquoi 83% (n=73) des participant-e-s à
l’enquête considèrent qu’il est urgent d’intervenir en ce
qui concerne le bien-être/la protection des animaux dans
l’élevage de chevaux de loisirs et 85% (n=76) dans le
domaine de l’équitation de loisirs (cf. tableau 2).
En ce qui concerne l’élevage des chevaux et les règlements
des fédérations, si la majorité des personnes interrogées
sont d’avis qu’il faut faire quelque chose pour le bien-être
des animaux, environ ¼ d’entre elles pensent qu’il n’est
pas nécessaire d’agir ou sont incertaines en ce qui concerne l’élevage (24% «Ne sais pas»). Dans le domaine de la
législation, la majorité des participant-e-s à l’enquête
(49%) pensent qu’il n’y pas besoin d’agir. On peut également lire dans les commentaires que les lois ou les ordonnances existent, mais qu’elles n’ont pas été appliquées de
manière systématique.
Il est d’autant plus réjouissant de voir que sur 100 participant-e-s, 80% ont répondu par «très probable» à la question: «Quelle est la probabilité que vous mettiez en pratique, appliquiez ou transmettiez les informations
présentées à la conférence?» et seulement 10% par «peu
probable». Quatre personnes ont répondu qu’elles ne
savaient pas et six ont coché la case «Autres».
Dans de nombreux domaines de l‘élevage, il est souvent
question de rendre l’attestation de compétences obli-
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Tableau 2: «Dans quel(s) domaine(s) voyez-vous personnellement un besoin urgent d’agir en matière de bien-être animal/protection des chevaux?» (réponses
multiples possibles)

Domaine

Vois un besoin
d’agir

Ne vois pas de besoin
d’agir

Ne sais pas

Réponses
au total

n

%

n

%

n

%

n

Elevage de chevaux de loisir

73

83

7

8

8

9

88

Equitation de loisir

76

85

7

8

7

8

89

Concours hippiques amateurs

86

95

1

1

4

4

91

Elevage de chevaux professionnel

83

93

6

7

1

1

89

Concours hippiques professionnels

88

95

3

3

2

2

93

Dressage professionnel

83

90

6

6

5

5

93

Elevage de chevaux

49

55

21

24

21

24

89

Formation générale de moniteur-trice
d’équitation

71

76

12

13

12

13

94

Législation

40

45

43

49

5

6

88

Règlements des fédérations

55

60

24

26

12

13

91

Transfert de connaissances

83

89

6

6

4

4

93

gatoire au niveau national, même pour les propriétaires
d‘animaux privés sans activité commerciale. La loi allemande sur la protection des animaux stipule par exemple
au § 2 que: «Quiconque garde, s’occupe ou doit s‘occuper
d‘un animal (...) doit posséder les connaissances et les compétences requises pour fournir à l’animal une alimentation
et des soins appropriés et un hébergement conforme à son
comportement naturel.» Rendre obligatoire l’attestation
de compétences pour toute personne qui détient ou
s’occupe d’un cheval serait peut-être une solution pour
améliorer le bien-être et la protection des animaux dans
l’élevage de chevaux. La question «Indépendamment de la
mise en œuvre, à quel point jugez-vous nécessaire
d’instaurer une attestation de compétences obligatoire
pour chaque personne qui détient, s‘occupe ou doit
s‘occuper d‘un cheval?» a permis de se faire une idée de
l‘opinion des participant-e-s à la conférence, puisqu‘une
telle réglementation affecterait un nombre non négligeable de personnes. 73 des participant-e-s à l‘enquête ont en
effet déclaré être des cavaliers-ières de loisirs (voir aussi le
tableau 3); 19 personnes ont déclaré prendre part à des
compétitions, 28 personnes forment des chevaux, 52
détiennent un ou plusieurs chevaux, 20 sont moniteurstrices d‘équitation (dont 14 dans un but professionnel/
commercial) et 17 élèvent des chevaux (dont 10 dans un
but professionnel/commercial).

craignent que malgré une attestation de compétences, il
faille contrôler que la détention respecte les besoins de
l’animal: «L’attestation de compétences est loin de protéger le cheval contre de mauvaises conditions de détention.»
Certains estiment qu‘il est plus judicieux d‘exiger une
attestation de compétences uniquement pour les dresseurs et les entraîneurs de chevaux à titre commercial ainsi
que pour les professionnels de la garde de chevaux (gérants
de pensions pour chevaux) et de vérifier les connaissances
à intervalles réguliers. En raison de l’effet multiplicateur
de leurs fonctions, ces groupes de personnes pourraient
alors s‘assurer que le niveau de compétences et les conditions de détention progressent également chez les propriétaires privés et chez les cavaliers-ières.
Certains avancent comme contre-argument à l’attestation
de compétences obligatoire que chacun devrait savoir personnellement qu’il est obligatoire de traiter les animaux
de manière responsable, car la législation existe déjà. Les
attestations de compétences, qui devront encore être vérifiées/accordées, ne peuvent conduire à une amélioration
de la situation, mais entraîneront plutôt une détérioration: «parce que les «brebis galeuses» obtiendront de toutes façons leur attestation et pourront ainsi prouver noir
sur blanc qu’elles sont compétentes».

99 participant-e-s ont répondu à la question portant sur la
nécessité d’une attestation de compétences obligatoire
pour toute personne qui détient, s’occupe ou doit s’occuper
d’un cheval: 60% considèrent quand même qu’elle est
«nécessaire de toute urgence», 18% qu’elle n’est «pas si
nécessaire», 5% ont répondu qu’ils ne savaient pas et 17%
ont coché la case «Autres». Certains des participant-e-s
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Tableau 3: «Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre relation actuelle avec le sujet «L’utilisation et le bien-être du cheval dans le sport et les
loisirs»?» (réponses multiples possibles)

Relation avec les sujets de la conférence

N personnes interrogées

N réponses au total

Professionnels,
commerciaux

Amateurs,
non commerciaux

n

Cavalier-ière de loisirs

9

64

73

Cavalier-ière de compétition

6

13

19

Dresseur-euse de chevaux

13

15

28

Propriétaire de chevaux

12

40

52

Moniteur-trice d’équitation

14

6

20

8

6

14

Eleveur-euse de chevaux

10

7

17

Autorité d’exécution

23

3

26

Scientifique

30

11

41

Enseignant-e, professeur-e

27

3

30

Vétérinaire

26

6

32

Représentant-e des organisations de protection des
animaux

13

9

22

Représentant-e de la presse

10

3

13

Fonctionnaire

A plusieurs reprises, les participant-e-s à l’enquête ont
indiqué que le manque de compétences des «spécialistes
autoproclamés», qui travaillent dans les académies ou instituts nationaux et internationaux, conduisait à ce que des
informations erronées soient transmises à des tiers. On
manque d’experts qualifiés capables d’amener le savoir
jusque dans les écuries. Dans ce contexte aussi, il serait
utile de réfléchir à l’introduction éventuelle d’une attestation de compétences obligatoire ou d’un certificat uniforme au sein des fédérations. Comme le label de bienêtre animal, un tel certificat serait pour le «consommateur»
(c’est-à-dire le-la cavalier-ière/propriétaire de chevaux)
une garantie de sécurité et de confiance par rapport aux
entraîneurs/coaches ou institution certifiés.

Les résultats de l‘enquête montrent que le besoin
d‘informations et d‘actions est encore grand en ce qui concerne les questions de bien-être et de protection des chevaux dans le sport et les loisirs, tant dans le secteur commercial que dans le secteur privé.
La conférence et les commentaires des participant-e-s ont
encouragé l‘IGN à établir une page d‘information sur
l‘élevage de chevaux sur son site http://www.ign-nutztierhaltung.ch/de/seite/nutztierhaltung, semblable à celles
qui existent déjà pour les poulets, les porcs, les bovins et
les chèvres. Les dernières informations sur le comportement, les exigences relatives à la détention, les systèmes
de garde, les problèmes d’hébergement et le manage-

Une partie des bénévoles ayant œuvré en arrière-plan à l’organisation de ce congrès (Agroscope, HNS)
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ment y seront mises en ligne au cours de l‘année prochaine.
Au nom de l‘IGN, je tiens à remercier les organisateurs de
la conférence, Mme Iris Bachmann, Mme Nina Keil et M.
Hanno Würbel ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré
en arrière-plan. Nous tenons également à remercier tous
les intervenant-e-s et les participant-e-s aux tables rondes
et aux démonstrations pratiques pour leurs connaissances
et leur engagement, qui ont contribué au succès de cette
conférence. Un autre grand merci à Mme Christine Fuchs,
qui s’est chargée avec brio de la rédaction de ce numéro. Et
enfin, je voudrais remercier tous les participant-e-s à la
conférence et à notre enquête de l’intérêt témoigné; c‘est
seulement de cette manière qu‘il est possible de faire
bouger les choses, parce que: «Savoir et ne rien faire, c‘est
comme ne pas savoir» (Dalai Lama).

Résumé
Au total, 102 personnes ont participé à l’enquête qui a
fait suite à la conférence sur «L’utilisation et le bien-être
du cheval dans le sport et les loisirs» et 96% se sont
déclarées «très satisfaites» ou «satisfaites». Les critiques
ont surtout porté sur le manque d’informations et de discussions critiques sur le thème du sport équestre et sur
l’utilisation des aides/moyens auxiliaires (p.ex. enrênements). 59% des participant-e-s à l’enquête ont considéré que les informations du bloc «A quoi reconnait-on
qu’un cheval souffre de surmenage?» étaient «extrêmement pertinentes» et 36% «relativement pertinentes»
pour leur quotidien personnel et/ou professionnel (98
réponses au total).
• 48% des personnes interrogées considèrent le transfert de connaissances entre la science et la pratique
comme lacunaire ou insuffisant.
• Plus de 80% des participant-e-s à l’enquête estiment
qu’il est urgent d’agir pour le bien-être/la protection
des chevaux dans les domaines de la détention, du
sport équestre et de la formation, dans le milieu professionnel aussi bien qu’amateur.
• Plus de 80% des personnes interrogées mettront en
pratique ou transmettront «très probablement» les
informations présentées à la conférence.
• Env. 60% des personnes interrogées considèrent
qu’une attestation de compétences obligatoire pour
toute personne qui détient, s’occupe ou doit s’occuper
d’un cheval est «nécessaire de toute urgence».
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