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compte rendu

Le bien-être du cheval
est conditionné par ses
relations sociales

Conférencière

Maud LAFON

Hélène ROCHE
Ethologue, membre de la Seevad

COMPORTEMENT
Les etudes l'ont prouve : de nombreux
troubles du comportement naissent de privations de contacts sociaux. Lors d'un colloque organise par l'Institut de formation en
équithérapie, le 26 avril, à Paris, l'éthologue
Hélène Roche a rappelé l'importance des
relations sociales dans l'espèce équine.

D autres moyens complémentaires sont utiles
sortir les chevaux ensemble en paddock manege
ou carriere les faire vivre en stabulations

Le bien-être fait I objet de nombreuses définitions
dont celle de pouvoir exprimer les comportements
de son espèce (ethogramme) et parmi eux, les
comportements sociaux
Comportement de conduite chez un cheval de
Prœwalski

De nombreuses etudes se sont penchées sur les
problèmes que peut causer la vie domestique à
un equide et ont prouve que certains troubles du
comportement naissent de privations de contacts
sociaux, dont le tic a l'ours, le tic à I appui, la ligne
phagie

- leadership decision collective de suivre un autre
equide dans une activite (ce point peut faire debat)

« Ces etudes ont débouche sur des conseils
comme préférer le sevrage en groupe au sevrage
individuel ou mettre les jeunes chevaux en box par
deux », a explique Helene Roche*, ethologue,
membre de la Seevad** lors du colloque « Regards
sur la mediation équine «organise par l'Institut de
formation en équithérapie le 26 avril a Paris

Certains comportements sociaux peuvent etre
absents du répertoire d'un cheval en liaison avec
son âge le contexte dans lequel il vit et son
apprentissage

De même, les chevaux qui vivent en groupe apparaissent plus faciles a manipuler, apprennent plus
facilement que les autres, notamment lors du
debourrage, et montrent moins de signes tels que
morsures et ruades de jeu que ceux qui vivent
seuls en box

Surveiller l'agressivité
« L'agressivité est un point d appel qui peut faire
penser a une carence de contacts sociaux », a
souligne I intervenante Cette agressivité peut
s'expr mer envers les congénères contre le cheval
lui-même (automutilations au niveau du poitrai
des epaules, du grasset rencontrées plutôt chez
les étalons en carence de contacts sociaux souvent depuis une longue période) par la peur de
croiser d autres chevaux ou encore par une gregarite excessive (hypothèse personnelle d Helene
Roche)
Le panel de comportements sociaux du cheval
peut se décliner en différents types d nteractions
investigations sociales (flairage au niveau du nez
des epaules plus rarement des parties genitales)
affinités toilettage mutuel, frottements, repos
tête-bêche .
-jeux sociaux morsures ruades poursuite
relations mere jeune ,
-sexualité
- interactions agonistiques oreilles couchées pour
mettre I autre a distance et avoir un acces prioritaire a une ressource limitée
- interactions entre males rituels, intimidation
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Absence de certains
comportements sociaux

C'est le cas des comportements reproducteurs
des rituels qui nécessitent un apprentissage et
n apparaissent généralement que vers 5 ans chez
l'entier de la conduite (étalon qui conduit son
groupe le nez au ras du sol oreilles couchées, pour
eviter un danger potentiel) ou encore du snappmg
mimique typique du poulain qui se sent menace
et tend l'encolure et la tête en effectuant des claquements de mâchoires un comportement juvénile qui théoriquement disparaît vers 4 ans maîs
peut persister en conditions domestiques surtout
chez la jument
« La vie sociale ne se /imite pas aux interactions
sociales maîs intègre des comportements lies a
l'olfaction (flatrage des crottins cle l'urine) et la
synchronisation des activites au sem d un
groupe » a ajoute Helene Roche

Lorsque les chevaux vivent ensemble des précautions sont toutefois nécessaires comme de sur
veiller la qualite des échanges la possibilité d isolement I acces aux ressources (alimentation, eau,
pierre a sel) Des moyens simples de prevention
existent deferrage des postérieurs repartition
des ressources mettre les chevaux dans un
endroit nouveau pour qu'ils s intéressent a autre
chose qu'à leurs congénères utiliser des stalles
de nournssage ou d affouragement etc

Groupe stable
Une expérience réalisée au centre equestre de
Poitiers qui a consiste a reinstaurer des contacts
sociaux en revoyant l'architecture des êcuries et
en sortant les chevaux ensemble au paddock a
permis d'améliorer nettement les problèmes
d agressivité mtraspecifique et d excitabilité
constatés chez les equides
« Renforcer les interactions sociales n est intéressant qu au sem d un groupe stable et dans un
contexte favorable (herbe en quantité suffisante
abri pour chaque equide, absence d autres chevaux en vue }» a ajoute Helène Roche, précisant
que dans ces conditions, même les étalons
étaient capables de v vre en groupe et de s y epa
nouir
a Prendre en compte le comportement social d un
cheval est la garantie d avoir un animal bien dans
sa tête qui pourra alors constituer un vrai parte
naire notamment dans le cadre de la mediation
animale » a-t-elle conclu •
* S te Internet www ethologie-cheval fr auteur des ouvrages aux
edit oris Behn Comportements et postures Mot ver son cheval et
Mon cheval est I heureux à I ecur e ?
** Seevao1 Société europeenne d écologie vétérinaire des an maux
domestiques

En situation domestique, il faut trouver un com
promis entre l'utilisation du cheval et le respect de
ses besoins sociaux

Adapter le logement individuel
Certains pays sont plus stricts dans ce domaine a
'instar de la Suisse qui interdit la détention d'un
seul cheval sans autres congénères
Le logement individuel ne favorise pas les interactions sociales maîs la conférencière a presente
quèlques astuces pour améliorer les choses et
augmenter malgre tout les contacts grille qui ne
fait pas toute la longueur du box, parois moins
hautes entre les boxes parois avec des barreaux
du sol au plafond permettant au cheval de passer
la tête et I encolure

Un contact direct des animaux est possible
avec les boxes sociaux, sépares par une grille
sur toute fa hauteur (réalisation de l'entreprise
Animal Consulting, Andreas Kurtz)
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