Les chevaux ont une mémoire émotionnelle
des voix humaines
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Un cheval en test : il se dirige vers le haut parleur qui diffuse la voix associée à un aliment
appétent les jours d’avant
Grâce à une étude basée sur l’analyse des comportements et de l’activité cérébrale (EEG),
Serenella d’Ingeo et Hugo Cousillas (Universités de Bari (Italie) et de Rennes) démontrent que
les chevaux ont une mémoire émotionnelle des voix humaines associées à des interactions
plus ou moins positives.
Dans cette étude, 21 chevaux ont été confrontés une fois par jour pendant 7 jours consécutifs à
deux meneurs non familiers qui amenaient l’un de la nourriture appétente et l’autre de la
nourriture non consommable, et qui portaient, en même temps, un haut-parleur diffusant une
voix humaine lisant un texte neutre. Les personnes ayant lu le texte étaient différentes suivant
le type de nourriture, et pour chacun des chevaux. Le 8ème jour, les chevaux ont été confrontés
au haut parleur uniquement diffusant une voix ou l’autre (voir photo plus haut). Les chevaux
ont montré plus d’attention, de signes émotionnels positifs et une activation de
l’hémisphère gauche en entendant la voix neutre associée à l’apport de nourriture
appétente qu’en entendant la voix neutre associée à des événements passés négatifs (apport de
nourriture inconsommable).
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