budget Temps

Connaître le rythme de vie d’un cheval en conditions de semi-liberté doit nous aider à adapter sa vie au box.

ALIMENTATION

60%

L’alimentation est l’activité la plus importante : le
cheval passe environ 60 %
de son temps à manger,
soit 15 à 16 heures sur 24. Une autre particularité
du cheval réside dans le fait qu’il mange en se
déplaçant : le cheval prend plusieurs bouchées,
puis fait un ou deux pas en avant ou sur le côté,
et mange à nouveau.

REPOS

20/30%

5 à 7 heures sur 24 sont consacrées au repos, ce qui représente
20 à 30% du temps. Les chevaux
dorment couchés principalement la
nuit.

AUTRES
/
%

10 20

Le reste du temps, le cheval se déplace, surveille son environnement,
interagit avec ses congénères, joue...

UN BREF COUP D'OEIL À CE
TABLEAU PERMET DE METTRE
EN AVANT UNE DIFFÉRENCE
MAJEURE DE COMPORTEMENT
INDUITE PAR LA VIE EN BOX.

LÀ OÙ EN LIBERTÉ, LE CHEVAL PASSE ENVIRON 60% DE
SON TEMPS À S'ALIMENTER, CE CHIFFRE TOMBE PARFOIS
JUSQU'À 20% en box...

SEMI-LIBERTÉ

AU BOX
20%

30%

60%

ALIMENTATION

REPOS

20%

60%
SURVEILLANCE

AU BOX

AUTRES

60%

Sans oublier qu'au pré, le cheval
se déplace systémaTiquement en
mangeant, ce qui est évidemment
impossible au box.

Cette immobilité et ce repos forcés,
ainsi que la limitation des échanges
sociaux entre chevaux sont à prendre
en compte dans l'apparition de tics et
de comportements "anormaux"...

PERCEPTION

Chevaux et humains ne perçoivent pas le monde de la même façon puisque leurs 5 sens fonctionnent différemment.

GOûT & odorat

OUIE

Au palais et grâce à sa langue, le cheval distingue le salé, le sucré, l’amer et l’acide. Il
reconnaît « au goût » la plupart des plantes
dont il s’alimente. Le cheval a l’odorat très
developpé, et ses deux naseaux sont indépendants. Cela lui permet de localiser très
précisement une source olfactive.

Grâce à ses oreilles extrémement mobiles et indépendantes l’une de l’autre,
le cheval peut situer très précisément le
moindre bruit. Il est capable d’entendre
des sons très fins, imperceptibles pour
l’être humain, et même les ultrasons.

Une particularité, le phénomène de
«flehmen» : c’est une attitude caractéristique des grands mammifères
herbivores : principalement chez
l’étalon, cou tendu, le
cheval flaire tout en
retroussant ses lèvres,
ce qui lui permet de
detecter, de piéger et
d’analyser très finement
odeurs et phéromones, par exemple
les états de chaleur des juments...

TOUCHER

vibrisses

Contrairement à ce que peuvent
laisser penser sa taille et son poids,
le cheval est très sensible au toucher, jusque sous les sabots ! Les
nombreux poils et « moustaches »
que le cheval possède autour de
sa bouche, appelés vibrisses, sont
des organes sensoriels essentiels.

Le cheval a une très bonne
mémoire olfactive : Elle
lui permet notamment de
reconnaître ses congénères.

Il a des préférences de goût individuelles : L'un peut très bien préférer les
pommes aux carottes, et inversement. il est intéressant d'identifier
ses préférences, auxquelles on pourra faire appel dans
le contexte d'apprentissage...

Il a une sensibilité tactile très fine,
Rappellez-vous qu'il est suffisament
sensible pour localiser précisement une
mouche sur son corps !

Il faut bien le garder à l'esprit lors des
phases d'apprentissage, lorsqu'on le
montera et serrera les jambes...

perception : Vision

Bien avoir à l’esprit que le cheval a vraiment une vision différente pour comprendre son monde et ses réactions.

CHAMP
DE VISION

ZONES AVEUGLES

Grâce à ses yeux situés de chaque
côté de la tête, le cheval a une excellente vision «panoramique», d’environ
350° (là ou celui de l’humain atteint
péniblement les 180°) ! Son champ de
vision va donc de sa hanche gauche à
sa hanche droite... Il reste cependant
quelques zones aveugles.

champ de vision du cavalier

Elles se situent au niveau de la croupe,
devant son nez, et « au dessus » de
ses yeux, ce qui l’oblige à lever la tête
pour regarder au loin, ou pour voir les
obstacles.
champ de vision horizontal

champ de vision du cheval

Schéma : vision du cheval vue du dessus

vue de l’oeil gauche
uniquement

vue de l’oeil droit
uniquement

illustration d’après ifce

zone
binoculaire

zone hors du
champ visuel

À cause de ses yeux de chaque
coté de la tête, IL NE VOIT PAS
CE QUI EST DIRECTEMENT "SOUS
SON NEZ".C'est à ce moment que
le toucher vient compléter la
vue, grâce a ses lèvres et ses
vibrisses

Le cheval perçoit également différement les couleurs, comme par exemple
le rouge et le vert, qui sont difficilement distingués l’un de l’autre. Une
vision plus terne, mais plus contrastée, qui lui permet de bien apprécier
les distances et les reliefs devant lui.

EN REVANCHE, Avec un champ de
vision bien plus étendu SUR LES COTÉS, il
peut réagir à quelque chose que vous ne
voyez pas, OU SURVEILLER LES ALENTOURS
TOUT EN MANGEANT.

Vous pouvez également lui faire
confiance une fois la nuit tombée :
GRÂCE à son oeil qui capte la moindre
lumière, Il y voit quasiment comme
en plein jour !

Toutefois, il a plus de mal avec les
contrastes, notamment d'intensité
lumineuse. Il a donc du mal à passer
rapidement d'une zone lumineuse à
une zone sombre.

BIEN-ÊTRe

Les chevaux sont des animaux sensibles et émotifs : tout responsable d’équidé est
garant d’un équilibre qui doit tendre vers son épanouissement.

BESOINS VITAUX

CONNAISSANCE
Contribuer au bien-etre de l’animal ; c’est
avant tout avoir une vraie conscience de
ses besoins à lui : déplacement, interaction sociale, variété de la ressource alimentaire. Peu stimulé, il peut se désociabiliser, devenir dépressif, apathique, ou au
contraire agressif voire même dangereux !

Une eau propre, renouvelée régulièrement, une alimentation variée et adaptée, présentant une grande diversité de
fourrages sont la base d’une bonne santé physique, mais
ne suffisent pas !
Les chevaux doivent également pouvoir s’abriter, pratiquer
une activité locomotrice, mais aussi interagir avec d’autres
congénères. En adoptant certaines attitudes, le cheval est
capable de nous faire comprendre que certains besoins ne
sont pas respectés.

LE BON ÉQUILIBRE...
Vécues à répétition ou couplées à de mauvaises expériences, des situations courantes peuvent s’avérer
facteurs de stress, néfaste pour l’animal.
L’état emotionnel du cheval est dépendant des interactions qu’il va avoir avec son milieu, humains compris. Le cheval doit être dans un état d’esprit positif,
en répondant au mieux à ses besoins primaires.
Cet équilibre s’obtient en ayant conscience des besoins vitaux de l’animal, plus que de nos projections.

Il ne suffit pas de penser à la
santé physique du cheval, mais
aussi à sa santé mentale !

L’homme doit donc Stimuler
les émotions positives chez le
cheval, en favorisant par exemple
l'activité physiquE en liberté ET les
interactions entre individus.

les stéréotypies (tics), des comportements agressifs
ou au contraire amorphes doivent nous alerter sur
un problème de bien-être du cheval.

hey !
pouce !

CEUX-ci peuvent générer une
véritable souffrance altérant
la santé, le comportement, la
sociabilité, la production... ET de
manière générale, l'utilisation
qu'on a du cheval...

STéRéOTYPIES

Les stéréotypies sont des mouvements répétés inlassablement, sans but défini. Elles ne semblent pas exister lorsqu’un cheval
vit dans son milieu naturel. Leur présence doit alerter l’éleveur sur un problème lié au bien-être de l’animal.

LES CAUSES

LES TICS LES
PLUS CONNUS

1.

Tic à l’ours (1.) : le cheval se balance
d’un pied sur l’autre en envoyant
son encolure de part et d’autre. Ses
membres sont constamment sollicités
et l’animal s’épuise.
Encensement : le cheval balance sa
tête ou son encolure de haut en bas
sans raison.

2.

Tic à l’appui (2.) : le cheval prend appui avec ses dents sur une surface solide et déglutit de l’air avec un bruit
caractéristique.

Il est tout à fait normal qu’un cheval grignote
des végétaux ou des pousses d'arbre, des morceaux
de branche. ça l'est Beaucoup moins qu’il passe des
heures à le faire sur un morceau de bois dans son
box ou sur une barrière de parc...

Une stéréotypie montre que
le cheval ne peut pas exprimer
correctement son comportement
naturel.

3 facteurs principaux provoquent des
stéréotypies :
- Le manque d’activité : favoriser l’exercice en liberté et limiter l’enfermement...

Dans la vie des chevaux de
boxe, beaucoup de stéréotypies
ne sont même plus remarquées
ou relevées, car tellement courantes qu’elles font malheureusement partie du quotidien.
Claquements des lèvres, tours
de box systématiques selon
un chemin toujours identique
ou avant de manger, léchage,
rongeage du bois ou du metal,
langue pendante...

le plus souvent, il ne faut pas chercher
à empêcher l'expression du symptome,
mais plutôt comprendre ses causes...

- L’alimentation : limiter les concentrés
et préférer le fourrage et la pâture,
- Le manque d’interactions sociales :
favoriser les contacts entre chevaux,
même au box.
Certaines stéréotypies témoignent
aussi de mauvaises expériences passées ou de traumatismes pouvant remonter à la période post-natale : soins,
sevrage...

Changer le rythme de vie, les
activités, l'accès à l'alimentation
et augmenter les contacts
avec d’autres chevaux peuvent
permettre de faire régresser les
stéréotypies.

L'hébergement

Proposer aux chevaux contacts sociaux, liberté de déplacement et alimentation en continu permet de respecter leurs besoins
fondamentaux. C’est possible aussi en dehors du pâturage, même s’il reste idéalement la solution à privilégier.

Abris

Contacts sociaux

Fourrage à volonté

Liberté de déplacement

EN PARTANT De l'existant,
Il est tout à fait possible
d'enrichir une écurie
classique...

PAR EXEMPLE EN AMÉNAGEANT DES
ESPACES DU TYPE TERRASSE.

OU EN OPTANT POUR UN
ESPACE EN STABULATION
LIBRE...

RELATION HOMME-CHEVAL

Bien se faire comprendre de son cheval nécessite de connaître et respecter certains grands principes.

Tempérament

Apprentissage

Les chevaux ont tous un tempérament qui
leur est propre. Évaluer, par des tests
simples, la personnalité de son cheval,
permettra de mieux comprendre ses
réactions à certains stimuli extérieurs.

Habituation / sensibilisation, conditionnements
opérant et Pavlovien sont les 3 types d’apprentissages à la base de tout travail avec les chevaux.

ÉMOTIONS

Approche d’un objet insolite

La répétition de situations vécues
positivement va mettre le cheval
dans un état émotionnel positif
qui limitera les risques lors de
son utilisation et contribuera à
l’amélioration de son bien être.

Passage sur une surface inconnue

Certains chevaux sont plus
ou moins émotifs, ou sensibles
tactilement ; d'autres auront
du mal à se passer de leur
congénères... Et Certains
seront tout ça à la fois !

chaque individu ne réagira pas
spontanément de la même façon
au même événement...

Pour autant, il n'y a pas de bon
ou de mauvais tempérament ;
le cheval sera juste plus
adapté à tel ou tel usage.

Ses besoins primaires (alimentation, activité
physique, contact social...) satisfaits au
quotidien, le cheval est bien plus
à même de répondre positivement
à nos demandes.
bon, On y va ?

