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Introduction
Depuis quelques années, le bien-être animal suscite un intérêt grandissant auprès du
grand public et au sein de la communauté scientifique. Lorsque l’on s’intéresse à l’impact de
l’homme sur le monde animal, de très nombreuses questions morales sont soulevées. La prise
en considération du bien-être des animaux va de pair avec un apprentissage de leurs
comportements naturels et de leurs besoins physiologiques. Comme beaucoup de personnes,
je considère que le cheval est un animal formidable : un précieux mélange de force, de fougue
et de douceur. L’homme a depuis toujours côtoyé le cheval. Cependant, bien que l’admirant,
il l’a surtout utilisé. J’estime qu’il est grand temps que l’homme s’interroge sur son droit à
utiliser ainsi le cheval. En tant que future praticienne équine, j’ai à cœur l’amélioration de la
prise en considération de la nature profonde du cheval par la profession vétérinaire, afin que
cette dernière puisse mettre en place les éléments nécessaires à l’amélioration du bien-être
équin. C’est l’objectif de ce mémoire.
Pour cela, nous allons dans un premier temps étudier les fondements du bien-être
animal, ses méthodes d’évaluation et ses limites légales. Nous verrons en quoi le vétérinaire
est la pierre angulaire de la défense du bien-être des animaux et comment il peut en être le
garant. Dans le cas des chevaux, nous étudierons un des aspects majeurs du mal-être :
l’apparition des stéréotypies.
Dans un second temps, nous concentrerons notre travail sur la pratique vétérinaire
équine. Quelles sont les bases physiologiques et comportementales que tout praticien équin
se doit de maîtriser pour pouvoir soigner les chevaux ? Quels sont les conseils à donner aux
propriétaires pour que les chevaux souffrent moins de la méconnaissance de leurs besoins ?
Comment améliorer le bien-être du cheval au cours des soins vétérinaires, que ce soit lors des
consultations à domicile ou lors d’une hospitalisation ? Cette thèse a pour but de donner au
praticien des astuces permettant de mieux comprendre ses patients, d’être à l’écoute de leurs
besoins et de pouvoir améliorer leur bien-être afin de leur prodiguer des soins vétérinaires de
meilleure qualité. La prise en charge de la douleur, bien qu’essentielle pour le bien-être du
cheval malade, ne sera pas détaillée dans ce propos, car c’est un sujet extrêmement vaste qui
est déjà bien documenté dans la littérature.
Enfin, nous nous intéresserons à l’émergence de l’éthique vétérinaire et à son
application en médecine équine. Si l’éthique relève d’une réflexion morale et non d’une ligne
de conduite à suivre, il paraît essentiel que le praticien prenne le temps de s’interroger sur les
dilemmes de sa profession, afin de pouvoir adopter une position en accord avec son
professionnalisme et sa morale personnelle. Nous étudierons ainsi la notion d’utilisation du
cheval ainsi que la prise en charge du cheval et de son propriétaire lors d’une décision de fin
de vie par euthanasie.
Au travers de cette thèse, j’aimerais permettre aux vétérinaires d’améliorer, de
manière simple, le bien-être de leurs patients et de s’interroger sur l’éthique de leur pratique
professionnelle. Les notions de respect de l’animal et d’empathie envers son ressenti me
semblent primordiales pour que la pratique vétérinaire équine s’améliore.
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Partie 1 : Le vétérinaire et le bien-être du cheval
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I. Notion de bien-être animal
I-1.

Définition du bien-être chez les animaux

De nos jours, la définition de référence du bien-être animal est celle qui est donnée
par l’OIE (Office International des Epizooties = Organisation mondiale de la santé animale) :
« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent.
Le bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme
satisfaisant si les critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, possibilité
d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou
détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitements des
maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans
cruauté, mise à mort ou abattage effectués dans des conditions décentes. La notion de bienêtre animal se réfère à l’état de l’animal ; le traitement qu’un animal reçoit est couvert par
d’autres termes tels que soins, conditions d’élevage et bientraitance. » (MONTELY et KIEFFER
2010).
Cependant, selon les auteurs, d’autres définitions du bien-être peuvent être données.
Ainsi, certains considèrent que le bien-être dépend de la capacité de l’animal à maintenir son
homéostasie, c’est-à-dire l’équilibre de ses paramètres internes tels que la température, le
fonctionnement cardiaque ou la pression artérielle, quelles que soient les perturbations
extérieures qu’il subit. Ce maintien de l’homéostasie est possible grâce à des systèmes de
régulation et à des réponses correctrices de l’organisme (LE MOAL 2015). Les facultés
d’adaptation de l’animal témoignent ainsi de sa capacité de survie et par conséquent de
reproduction (BROOM et FRASER 2015). Si le bien-être correspond à la capacité de l’animal à
s’adapter à son environnement, il est important de noter qu’une grande disparité de
compétences adaptatives est observée au sein d’une même espèce. Dans les mêmes
conditions, certains individus s’adapteront sans difficultés, d’autres devront mettre en œuvre
d’importants efforts pour s’adapter et certains en seront incapables. Il y a donc une grande
variabilité individuelle du bien-être animal dans des conditions similaires. (BOUSSELY 2003;
BROOM et FRASER 2015; LUQUET 2013; LE MOAL 2015)
Les paramètres extérieurs auxquels est soumis l’individu peuvent induire un stress. Au
début du 20ème siècle, l’endocrinologue Hans Selye définit le stress comme étant « la réponse
de l’organisme face à des pathogènes ou des conditions environnementales sévères telles que
la sécheresse, le froid ou un choc électrique. » (VEISSIER et BOISSY 2007; PEETERS 2011).
Möberg a par la suite défini le stress comme étant « la réponse biologique induite quand un
individu perçoit une menace pour son homéostasie. » (MOBERG et MENCH 2000). Selon lui, la
réponse biologique à ce stress se divise en trois parties : la reconnaissance de l’élément
stressant, la défense biologique contre cet élément et la conséquence de cette réponse.
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L’énergie que dépense l’animal pour répondre à un stress modifie intimement son
bien-être (VEISSIER et BOISSY 2007). Il est cependant à noter que la modification de
l’homéostasie n’est pas nécessairement un indicateur de mal-être : en effet, les jeux par
exemple sont considérés comme des moments agréables pour l’animal, ils sont le reflet d’un
comportement naturel de l’espèce et ne lui sont pas imposés. Néanmoins ils peuvent avoir un
impact sur son homéostasie (DANTZER 1994). Le contrôle de la situation par l’animal aurait
donc un lien avec le bien-être ressenti lors d’une modification de l’homéostasie.
Chez les animaux domestiques, le stress peut être causé par l’homme. Des études ont
ainsi montré que des contacts intrusifs et répétés peuvent provoquer un stress générant une
baisse de productivité et une diminution des capacités de reproduction témoignant d’une
altération du bien-être de l’animal (PEETERS 2011).
On peut alors résumer les différents facteurs de stress et leurs effets sur le bien-être
des animaux de manière schématique (fig 1) :

Figure 1 : Facteurs de stress ayant un impact sur le bien-être animal (Peeters, 2011)
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On comprend ainsi l’impact direct d’un élément stressant sur le bien-être de l’animal.
Néanmoins la notion de stress reste à développer. En effet, il existe des stress considérés
comme positifs, on parle « d’eustress ». Cela concerne les évènements qui ont un coût
biologique faible mais qui par leur répétition améliorent les capacités de l’individu. Dans un
contexte de fuite réussie face à un prédateur l’individu doit détourner l’énergie normalement
consacrée à ses fonctions biologiques et l’utiliser pour la fuite. Cependant, en échappant à son
prédateur, il se maintient en vie ! De plus, cette expérience, si elle se répète, rendra l’individu
plus adapté à son milieu car son apprentissage lui permettra d’éviter ce genre de situations
dangereuses. Enfin, cette fuite développera la résistance de l’organisme par le
développement des capacités cardio-respiratoires et de la puissance musculaire notamment
(LE MOAL 2015).
A contrario on utilisera le terme de « distress » pour définir un élément stressant dont
les conséquences sont néfastes pour l’individu. Une maladie systémique est un exemple de
distress. L’ensemble de l’organisme subit le stress car les compétences immunologiques sont
diminuées. L’animal est alors plus sensible aux agents pathogènes de son environnement. (LE
MOAL 2015) De plus, les modifications des fonctions biologiques de l’animal peuvent
engendrer un état de faiblesse générale le rendant vulnérable face à la menace que
représentent les prédateurs. Au-delà de l’aspect purement biologique, le distress peut
également avoir un impact sur la santé mentale de l’animal. On constate ainsi l’apparition de
dépressions, de troubles du comportement et de modification de la perception de la douleur
sur un animal soumis à un stress. (PEETERS 2011)
En prenant en considération les différentes notions de bien-être, d’homéostasie,
d’adaptation et de stress, le bien-être peut être défini comme l’état dans lequel se situe un
animal possédant les capacités mentales et physiques de vivre en harmonie avec son
environnement et d’y exprimer librement les comportements naturels propres à son espèce.
Nous retiendrons cette définition dans le reste de ce propos.
L’essentiel : Définition du bien-être animal
« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui
l’entourent. Le bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré
comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant,
possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que
douleur, peur ou détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et
traitements des maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée,
manipulations réalisées sans cruauté, mise à mort ou abattage effectués dans des conditions
décentes. La notion de bien-être animal se réfère à l’état de l’animal ; le traitement qu’un
animal reçoit est couvert par d’autres termes tels que soins, conditions d’élevage et
bientraitance. » (MONTELY et KIEFFER 2010).
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I-2.

Evaluation du bien-être animal

A. Les cinq libertés fondamentales
Le bien-être animal est généralement évalué en se basant sur le respect des 5 libertés
fondamentales (WELFARE QUALITY CONSORTIUM 2009). Ces dernières ont été établies en
1980 par le Farm Animal Welfare Committee (FAWC) et constituent depuis la référence en
termes de bien-être animal. Ces cinq libertés sont (FRASER 2010; ROBERT et MARTINEAU
1994; BOUREAU 2015; BRAMBELL REPORT 1965) :
• Etre préservé de la soif, de la faim et de la malnutrition ;
• Etre préservé des agressions liées à l’environnement, bénéficier de conditions de vie
confortables et d’abris adaptés ;
• Etre préservé de la maladie et de la douleur et bénéficier de la prévention, du
dépistage précoce et du traitement des blessures et des maladies ;
• Etre en mesure d’exprimer les différents comportements fondamentaux de son
espèce ;
• Etre préservé de la peur et du stress excessif.
Le non-respect de l’une de ces libertés engendre invariablement une altération du bien-être
animal, quelle que soit l’espèce concernée. (FRASER 2010).
L’essentiel : Le respect du bien-être animal repose sur 5 libertés fondamentales.
B. Le protocole Welfare Quality®
En se basant sur ces 5 libertés fondamentales, la Communauté européenne a souhaité
mettre en place une méthode d’évaluation harmonisée du bien-être animal à travers toute
l’Europe. Le projet a duré 6 ans entre 2004 et 2009 et a abouti à la réalisation du protocole
Welfare Quality® ayant pour objectif le développement de standards européens d’évaluation
en ferme du bien-être des animaux de rente (MOUNIER, DE BOYER, et VEISSIER 2010). Ce
projet a par la suite été adapté aux équidés (BOUREAU 2015). Le protocole repose sur quatre
grands principes devant être respectés pour garantir le bien-être, chaque principe étant
décliné en critères indépendants facilitant l’évaluation globale du bien-être. Les principes
sont (MOUNIER, DE BOYER, et VEISSIER 2010):
§ L’alimentation : les animaux sont-ils correctement alimentés et abreuvés ?
§ Le confort : le logement est-il convenable ?
§ La santé : les animaux sont-ils en bonne santé ?
§ La possibilité d’exprimer des comportements naturels : quel est l’état
émotionnel des animaux ?
Les critères associés sont détaillés dans le tableau 1 ci-après :
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Tableau I : Les principes et critères utilisés par Welfare Quality® pour l’évaluation du bien-être en
élevage (Mounier et al., 2010)

Quatre principes

Douze critères

Alimentation adaptée

1. Absence de faim prolongée
2. Absence de soif prolongée
3. Confort de couchage

Logement correct

4. Confort thermique
5. Facilité de déplacement (espace suffisant)
6. Absence de blessures

Bonne santé

Comportement
approprié

7. Absence de maladie
8. Absence de douleur causée par les pratiques d’élevage
9. Expression de comportement sociaux
10. Expression des autres comportements
11. Bonne relation homme-animal (manipulations délicates)
12. Etat émotionnel positif (sécurité, satisfaction)

A chacun de ces critères sont associées une ou plusieurs mesures. Bien que ces dernières aient
été définies par rapport aux animaux de rente, plusieurs d’entre elles sont, par extension,
utilisables sur les chevaux. Nous détaillerons certaines de celles qui sont transposables aux
chevaux dans la suite de ce propos.
1. Critère « absence de faim prolongée »
La mesure associée au critère n°1 « Absence de faim prolongée » est la note d’état
corporel. Celle-ci s’évalue selon une grille de notation (fig 2 et tab 2). La mesure de la NEC
passe à la fois par l’observation visuelle et la palpation du cheval.

Clichés : V. Boureau et F. Depersin

Figure 2 : Echelle visuelle de la note d’état corporel (Boureau, 2015)
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Tableau II : Grille de notation de l’état corporel (Boureau, 2015)

D’après cette échelle de notation, on considère qu’un cheval est placé dans un
optimum de bien-être si sa NEC est comprise entre 2,5 et 3,5. Cet idéal dépend de la
morphologie et de l’utilisation de l’animal. On conviendra qu’un pur-sang de course est
naturellement plus fin et athlétique qu’un cheval de trait. Un score extrême de NEC est le
témoin d’une déficience du bien-être de l’animal car il est, soit dans un état de cachexie
avancée, soit dans une situation d’obésité maladive. L’attribution d’une NEC dépend de la
palpation des amas de graisse. Contrairement aux idées reçues, le ventre n’est pas un bon
reflet de l’état d’embonpoint d’un cheval. Les zones de palpation à privilégier sont : (fig 3)
§ Le chignon
§ Le garrot
§ L’arrière de l’épaule
§ Les côtes
§ La base de la queue

Cliché : V. Boureau

Figure 3 : Zones de palpation des réserves graisseuses du cheval (Boureau, 2015)
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2. Critère « Confort de couchage »
La mesure associée à ce critère est la présence de plaies d’escarres, témoignant de
l’absence de litière confortable ou étant le signe d’un espace trop restreint pour un couchage
et un relevé faciles. Néanmoins on peut s’interroger : est-ce que l’absence de blessure
témoigne à elle seule d’un bien-être optimal du cheval lors de son repos ? Le protocole
Welfare Quality® ayant pour objectif de centrer ses indicateurs sur l’animal et non sur son
environnement, la taille du box, la présence d’abri dans les pâtures et la qualité de la litière
ne peuvent pas être pris en compte ici (BOUREAU 2015).
3. Critère « comportement social »
L’indicateur de ce critère est la présence d’interactions sociales entre les chevaux. Le
toilettage mutuel, ou grooming (fig 4), et les comportements de jeux sont des interactions
classiques entre chevaux. Une expression normale et quotidienne de ces comportements
témoigne non seulement d’un bien-être sociologique du cheval mais également d’une affinité
entre les individus (BOUREAU 2015). Cependant, dans une grande majorité d’écuries, la
privation sociale et sensorielle est de mise par le logement en box individuels sans contact
possible entre les chevaux.

Clichés : C. Fillot

Figure 4 : Interaction sociale et toilettage mutuel

L’essentiel : Le protocole Welfare Quality® a permis une avancée dans l’évaluation du bienêtre animal en définissant un ensemble de critères et de mesures associées permettant une
évaluation la plus objective possible du bien-être en élevage. Si ce protocole a été créé pour
les bovins, il est adaptable à l’espèce équine.
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C. D’autres paramètres d’évaluation du bien-être animal
Nous avons vu que le bien-être est une notion vaste qui implique de nombreux
paramètres. Si le protocole Welfare Quality® permet une uniformisation de l’évaluation du
bien-être au sein de l’Europe, d’autres critères ont été évalués en tant que témoins du bienêtre animal.
1. Critères zootechniques
En élevage, la productivité est essentielle. De très nombreux éleveurs se fient aux
performances zootechniques de leur troupeau pour évaluer le bien-être de leurs bêtes. Ainsi
ils considèrent que la production, la fertilité, l’âge de la première parturition, la prise de poids
en période de croissance sont de bons indicateurs du bien-être. Ces critères ont pourtant
plusieurs inconvénients. Tout d’abord ils évaluent l’ensemble du troupeau par le biais de
moyennes ; cela ne reflète donc pas le bien-être propre à chaque individu (LUQUET 2013). Or
nous l’avons vu, dans des conditions similaires, certains animaux s’adaptent et vivent dans un
relatif état de bien-être alors que pour d’autres les stress imposés sont supérieurs à leur
tolérance et ils peuvent se retrouver en état de souffrance. D’autre part, la sélection
génétique faite par l’homme a modifié les caractéristiques de productivité. Les vaches laitières
ont ainsi été sélectionnées pour produire énormément de lait à chaque lactation. L’âge de la
première parturition ne semble pas pertinent non plus chez des animaux dont l’insémination
est très majoritairement régulée par l’homme. Les critères zootechniques ne sont donc pas à
étudier seuls mais ils prennent de la valeur lorsqu’ils sont corrélés à d’autres facteurs (LE
MOAL 2015).
2. Critères pathologiques
Il est admis par tous les scientifiques que le bien-être passe par l’absence de blessure
ou de maladie. Le Neindre propose alors de mesurer le taux de mortalité, le taux de morbidité
(nombre de sujets malades) ainsi que la présence, le nombre et la gravité des blessures (LE
NEINDRE et al. 2004). En complément à cela, il pourrait être intéressant de mesurer la
« fatigue » de l’organisme qui maintient son homéostasie par l’utilisation de mécanismes
compensatoires. Une dysharmonie entre l’animal et ses conditions de vie fragilise l’organisme
et des atteintes digestives, respiratoires ou urinaires peuvent apparaître (LE MOAL 2015). Le
climat, le bruit, les changements d’environnement répétés sont des éléments qui peuvent
provoquer un stress chronique (VANDENHEEDE 2003). Ce stress chronique peut causer des
atteintes pathologiques comme des ulcères gastriques, fréquents chez le cheval en mal-être
(PEETERS 2011). De plus cela engendre une baisse d’immunité qui rend l’individu plus sensible
aux maladies. En élevage, les blessures les plus fréquemment constatées sont dues à un sol
ou des systèmes d’attache non adaptés (DANTZER 1994).
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3. Critères physiologiques
Lorsque l’organisme est soumis à un stress, il fait intervenir deux systèmes : l’axe
corticotrope qui provoque la libération de glucocorticoïdes par le cortex surrénalien
engendrant une augmentation du cortisol plasmatique, et le système sympathique et
médullosurrénalien qui provoque la libération de catécholamines (fig 5).

Figure 5: Réponse physiologique de l'organisme au stress (Luquet, 2013)

En regard de cette réponse au stress, il conviendrait de doser les hormones
surrénaliennes. Cependant le cortisol plasmatique ne permet d’évaluer qu’un stress aigu
(DANTZER 1995; LE NEINDRE et al. 2004). Il ne révèle donc absolument pas un stress
chronique. Il existe de surcroît une variation naturelle du cortisol au cours de la journée ce qui
rend les résultats de cette mesure particulièrement peu fiables (DANTZER 1995).
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Les catécholamines quant à elles ont un temps de rémanence très court et peuvent
être augmentées par une activité physique accrue n’étant pas forcément corrélée à un stress.
Ces mesures sont par conséquent à interpréter avec précaution et en accord avec les autres
paramètres étudiés.
Un bilan hématologique peut également témoigner d’un stress pour l’animal en
révélant une formule sanguine particulière : une leucopénie pour une lignée associé à une
leucocytose d’une autre lignée. On appelle cela la « formule de stress » (PAROT 2011). Le plus
souvent cette formule de stress se caractérisera par une neutrophilie modérée, une
lymphopénie, une éosinophilie et un comptage variable des monocytes. L’évolution de la
formule sanguine peut alors révéler un stress d’origine microbienne, physique ou psychique
(LE MOAL 2015).
4. Critères éthologiques
L’étude du comportement du cheval nous permet d’évaluer le bien-être de l’animal.
En effet, des troubles comportementaux apparaissent facilement lorsque le bien-être est mis
à mal alors que l’observation du répertoire comportemental normal du cheval permet
d’apprécier ses conditions de vie et d’évaluer si elles correspondent aux capacités
d’adaptation de l’individu, donc à un bien-être relatif (LE NEINDRE et al. 2004).
Lorsque le bien-être du cheval est insuffisant, de nombreux troubles
comportementaux peuvent apparaître (BOUSSELY 2003; LE NEINDRE et al. 2004; LUQUET
2013) :
§

§

§
§

§

Des troubles de la reproduction ou du comportement maternel (rejet de la
progéniture, troubles hormonaux chez la jument ou comportement sexuel
juvénile) (BOUREAU 2002).
Des comportements inadaptés à la situation. On parle de comportement
réorienté ou de substitution. Ils témoignent souvent d’une frustration intense
(VANDENHEEDE 2003). Prenons l’exemple du tic du cogneur. Le cheval tape
dans son box. Il exprime une séquence d’agression qui est cohérente avec la
situation conflictuelle qu’il subit. L’agression est normale, mais le manque de
protagoniste entraîne une redirection du comportement vers l’environnement.
L’activité réorientée apparaît « hors du contexte normal, comme l’expression
anormale d’un comportement normal » (Gaultier et al. 2005).
Des comportements de peur ou de colère fréquents ou excessifs pouvant être
source de traumatismes (VANDENHEEDE 2003).
Des troubles du comportement correspondant à « une répétition de séquences
comportementales simples et invariables, exprimées pendant longtemps et
sans but apparent » appelées stéréotypies (MASON 1991). Nous
développerons ce point ultérieurement.
Des troubles de l’apprentissage (BOUREAU 2002).
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La connaissance de l’éthogramme normal du cheval associée à une observation avertie
de ses comportements peut permettre de mettre en lumière une souffrance de l’animal
(NICKS et VANDENHEEDE 2014) dès lors que des comportements « normaux » mais inadaptés
ou des stéréotypies sont mis en évidence (VANDENHEEDE 2003).
L’essentiel : Il existe de nombreux critères d’évaluation du bien-être d’un animal :
• Critères zootechniques
• Critères pathologiques
• Critères physiologiques
• Critères éthologiques
Nous retiendrons que ces critères ont peu de valeur individuellement mais prennent tout
leur sens lorsqu’ils sont étudiés conjointement.
Nous avons donc vu plusieurs possibilités d’évaluation du bien-être animal ; le
protocole Welfare Quality® permet une évaluation objective et plutôt homogène de la
bientraitance, c’est-à-dire de l’ensemble des actions organisées, concrètes et objectives,
mises en œuvre pour approcher l’état de bien-être physique et psychologique. La mesure des
critères zootechniques, pathologiques, physiologiques et comportementaux quant à elle est
plus subjective mais permet d’avoir une vision assez globale des conditions autorisant la
satisfaction des besoins physiques et psychologiques de l’individu reflétant l’état de bien-être
dans lequel il se trouve. Si l’importance accordée au bien-être animal est de plus en plus
grande au sein de l’opinion publique, qu’en est-il de la réglementation qui l’encadre ?

I-3.

Règlementation concernant le bien-être animal

A. Historique
Les sources du droit pour la protection des animaux se déclinent au niveau
international, européen et national (ATWOOD s. d.)
Ø Au niveau international dans les codes sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres et aquatiques.
Ø Au niveau européen dans le traité de Lisbonne modifiant le Traité de l’union
européenne (article 13)
Ø Au niveau français dans les codes rural, civil et pénal.
En France, c’est la loi de 1976 du code rural qui a véritablement édifié la politique de
protection animale, en énonçant trois principes fondamentaux :
• L’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec
ses impératifs biologiques,
• Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux,
• Il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.
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Grâce à une nouvelle loi de protection animale (loi 99-5), le code civil français a été
modifié le 6 janvier 1999, afin que les animaux, tout en demeurant des biens, ne soient plus
assimilés à des choses. A ce stade des évolutions de règlementation, les animaux qui étaient
la propriété de quelqu’un étaient considérés « par leur nature » comme des biens meubles et,
« par leur destination », comme des biens immeubles, c’est-à-dire des biens affectés au
service (de l’homme) et à l’exploitation (par l’homme).
Le 16 février 2015, la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures modifie de nouveau le
code civil en reconnaissant les animaux comme des êtres doués de sensibilité, et ce, en accord
avec l’opinion de 89% des français (selon un sondage effectué par l’IFOP en 2013) :
Art. 515-14 du code civil : « – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. »
Cette modification de la loi permet au code civil d’être en accord avec le code pénal et
le code rural qui reconnaissaient déjà implicitement les animaux comme des êtres vivants et
sensibles. On constate donc qu’au sein de la règlementation française, le statut de l’animal a
évolué au cours du temps et que la prise en considération de son bien-être s’amplifie.
B. Les textes en vigueur aujourd’hui
Aux textes de lois inscrits dans le code civil s’ajoutent des dispositions dans le Code
pénal, le Code rural et le code de l’environnement destinées à protéger les animaux. Deux
articles concernent les atteintes volontaires et involontaires à la vie d’un animal ou à son
intégrité physique, un troisième condamne les mauvais traitements et un quatrième punit les
sévices graves et les actes de cruauté.
1. Code rural et code de l’environnement
Article L214-1 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans
des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Article L214-3 « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux
domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques
qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. »

Article R.214-17 « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde
ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité :
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1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des
besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation
ou de domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3° De les
placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison
de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par
l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés,
une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents »
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi
que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce
considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. [...] »
Article R.214-18 « Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et équine : lorsqu’il n’existe pas de dispositif et d’installations destinés à éviter les
souffrances qui pourraient résulter des conditions climatiques, lorsque l'absence de clôtures,
d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de
nature à leur faire courir un risque d'accident. [...]»
2. Code pénal (DOLIGEZ et ARNAUD 2014)
Article 521A : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou
tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est
également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en
captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement »
Article R651-1 : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
Les amendes de 4eme classe vont de 427 à 762€
Article R655-1 : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe. »
Les contraventions de 5eme classe sont punies de 762€ jusqu’à 1524€ d’amende.
3. Dans les faits
Si les sanctions concernant le bien-être des animaux sont établies, les faits montrent
que bien souvent ces peines ne sont pas appliquées. Les abandons d’animaux domestiques
sont ainsi très fréquents et quasiment jamais punis par les peines prévues. « Quand on
demande à Jean-Marc Neumann, juriste et vice-président de La Fondation droit animal,
éthique et sciences, ce que l’amendement de 2015 va réellement changer, il répond :
« Quelques phrases dans le Code civil, mais rien sur le fond. […] Au final, l’animal sera, avec
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cet amendement, toujours soumis au régime des biens corporels. […] Donc cela ne changera
pas les comportements envers les animaux qui pourront toujours être vendus, loués,
exploités… Les pratiques les plus cruelles comme la corrida, la chasse à courre, les combats de
coqs, l’abattage rituel ou certaines formes de pêche ou d’élevage ne sont pas du tout remises
en cause. » (RICARD 2014).
C. Exemple de règlementation étrangère
Si en France, le bien-être animal semble gagner du terrain dans les attentes sociétales,
nos voisins suisses sont en avance dans la mise en place d’une réglementation concernant le
bien-être des équidés sur leur territoire. Comme en France, la législation suisse prévoit que
toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte de leurs besoins et veiller à leur
bien-être. Cependant, la législation et l’évolution des connaissances et de la perception du
cheval ont conduit à la mise en place de nouvelles formes de détention. C’est ainsi qu’en 2005
a été formulée une loi dont l’application est aujourd’hui obligatoire dans tout le pays. Celle-ci
impose de respecter des conditions strictes de détention, mais également de veiller aux
traitements et à l’utilisation des chevaux (TROLLIET 2015). En voici des extraits :
Article 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux : « Les animaux doivent être détenus
et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas
gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. »
« L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la
lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. »
Article 13 : « Les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés
avec des congénères. »
Les conditions de détention des équidés sont particulièrement précises :
• Interdiction de détention à l’attache (sauf pour de très courtes périodes)
• Obligation que tout cheval ait des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un
autre équidé
• Obligation d’un mouvement quotidien, sous la forme d’une utilisation (travail
sous la selle, à la main ou à l'attelage) ou d’une mise au parc ;
• Obligation de bénéficier de sorties (mise au pâturage ou au paddock : l’aire de
sortie étant définie comme le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre
aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps) au
moins 2 jours par semaine pendant au moins 2h par jour ;
• Interdiction de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé
Ces dispositions ont des conséquences importantes : un particulier ne peut plus
détenir un cheval seul chez lui, il lui en faut au minimum deux, ce qui est essentiel pour un
animal grégaire comme le cheval. Une détention au box pur est strictement interdite et le
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marcheur automatique (fig 6), dans la mesure où il ne permet pas au cheval « de se mouvoir
librement en plein air, en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de
déplacement sans être entravé dans ses mouvements […] » n’est plus considéré comme une
sortie ! D’autres normes viennent étoffer cette loi en ce qui concerne la taille des box
(superficie et hauteur) en fonction de la taille de l’équidé qu’ils hébergent.

Cliché : Fédération suisse des sports équestres (FSSE)

Cliché : Agroscope, Haras national Suisse

Figure 6: Marcheur automatique

Figure 7: Rollkür ou hyperflexion d'encolure

De plus, de nombreuses pratiques équestres sont désormais interdites telles que
l’attache de la langue, pratique courante dans le monde des courses de trot, le maintien de
l’encolure en hyperflexion (rollkür, fig 7) que l’on retrouve régulièrement sur les chevaux de
dressage ou encore le fait de barrer un cheval, pratique consistant à relever la hauteur de la
barre d’obstacle au moment où le cheval saute et ayant pour but, par la douleur engendrée
par ce choc, d’habituer les chevaux à sauter plus haut que nécessaire, ce qui limite le risque
de fautes en concours (TROLLIET 2015). Ces pratiques ancestrales, bien que critiquées par le
grand public, sont encore monnaie courante dans le monde du cheval, leur interdiction est
donc un grand pas vers un meilleur bien-être animal.
On retiendra que la Suisse, par sa législation actuelle, est un pays précurseur en ce qui
concerne la protection animale. Si certaines mesures sont difficiles à contrôler sur le terrain
(comment savoir la durée exacte de sortie des chevaux sans loger sur place ?), l’établissement
d’une telle loi implique une réelle volonté d’amélioration générale du bien-être des chevaux
sur le sol suisse.
L’essentiel
Nos voisins suisses sont en avance sur la réglementation concernant le bien-être des
chevaux. Plusieurs conditions sont désormais indispensables pour avoir le droit de détenir
des équidés sur le territoire helvétique. Il semble en effet admis dans ce pays que le bienêtre du cheval passe par davantage de respect des besoins psychomoteurs propres à son
espèce. Cela génère l’obligation de maintenir les chevaux en groupes, de permettre des
contacts sociaux et de leur donner la possibilité de faire de l’exercice librement par la mise
en pâture.
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D. Un projet pour l’avenir
Avec l’évolution des mentalités au sein de la société, la France aussi a ressenti la
nécessité de se pencher sur sa législation en matière de bien-être animal. C’est pourquoi le
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) s’engage en 2016 dans
une stratégie ambitieuse, élaborée en partenariat avec le monde professionnel et le monde
associatif. Dans un contexte où le bien-être animal devient un véritable enjeu sociétal, il est
apparu nécessaire que la France se dote pour les prochaines années d’une stratégie nationale
ambitieuse, facteur d’avenir pour une agriculture plus durable. Le MAAF a ainsi l’ambition de
mobiliser tous les acteurs concernés autour de priorités nationales de travail sur une durée
de 5 années (de 2016 à 2020) avec pour objectif de placer le bien-être animal au cœur d’une
activité durable (2016-2020 : une nouvelle stratégie globale pour le bien-être des animaux en
France s. d.)
Cette stratégie s’articule autour de 5 axes (tab III) :
Tableau III : Plan d’action du MAAF pour l’amélioration du bien-être animal en France
Cinq axes

Les actions associées
•

Partager le savoir et
promouvoir l’innovation

•
•

•

Responsabiliser les acteurs à
tous les niveaux

Poursuivre l’évolution des
pratiques vers une production
plus respectueuse

Prévenir et être réactif face à la
maltraitance animale

Informer chacun des avancées
et des résultats du plan
d’action

Créer un centre national de référence bien-être animal
français
Favoriser l’innovation
Veiller au partage des connaissances favorables au bienêtre animal

•

Accompagner les éleveurs dans la meilleure prise en compte
du bien-être animal
Inscrire le vétérinaire au cœur du dispositif
Associer les organisations de protection des animaux
Impliquer dans la démarche l’ensemble des autres acteurs
professionnels concernés
Conforter l’action des services de contrôle

•
•
•

En élevage
Pendant le transport
Au moment de l’abattage

•
•
•
•

Des services d’inspection mieux formés
Organiser une mobilisation partenariale
Un appui du ministère de la justice
Assurer un financement pérenne des opérations de retrait
et de placement des animaux

•

Définir une politique concertée de communication auprès
du grand public
Rappeler l’implication des agents du MAAF
Améliorer l’étiquetage des produits
Valoriser les avancées françaises à l’international

•
•
•

•
•
•
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Pour les chevaux, en particulier, l’Etat souhaite développer la diffusion de toute
l’information technique et scientifique nécessaire à la compréhension et à l’amélioration de
leur bien-être par l’ensemble des acteurs de la filière (2016-2020 : une nouvelle stratégie
globale pour le bien-être des animaux en France s. d.)
La prise de conscience de l’opinion publique sur la nécessité d’amélioration du bienêtre de l’animal pousse les scientifiques à étudier les moyens d’évaluation du bien-être animal
selon l’espèce et les conditions de vie. Il devient alors intéressant de s’interroger sur le rôle
du vétérinaire en matière de bien-être animal.
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II. Rôle du vétérinaire
II-1. Le vétérinaire, un garant du bien-être animal
Le vétérinaire, en tant que spécialiste de la santé animale paraît devoir être concerné
au premier chef par la protection des animaux, mais qu’en est-il réellement ? Les vétérinaires
sont les experts consultés pour l’élaboration de la règlementation concernant la protection
animale. La profession est ainsi représentée dans les comités d’experts comme le Comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale au sein de l’Agence européenne de
sécurité des aliments ou dans l’Organisation mondiale de la santé animale où ils sont chargés
de l’évolution du droit international (ROSACI 2015).
Les vétérinaires sont également les acteurs de terrain chargés des missions
d’inspection et de contrôle sans lesquelles le droit de la protection animale perdrait l’essentiel
de son effectivité. Les vétérinaires inspecteurs ont également un rôle important au sein des
Directions départementales pour la protection des populations (DDPP) : ils peuvent être
agents de la DDPP ou vétérinaires sanitaires. Devant les juridictions, c’est encore le vétérinaire
qui, par son expertise, est au premier plan dans le processus de répression des infractions ;
l’expertise vétérinaire de la situation permet en effet au juge de rendre sa décision en toute
connaissance de causes. Mais, dans sa pratique quotidienne, le vétérinaire est surtout chargé
de la gestion de la douleur et du bien-être animal. Ainsi, depuis 2003, il est stipulé dans le
code de déontologie que le vétérinaire doit « respecter les animaux ». Dans une société où la
place de l’animal est sujette à de nombreux débats, le vétérinaire apporte ses connaissances
d 'éthologue, sa capacité d’observation, d’analyse et de synthèse afin, non seulement d’agir
dans le dépistage de troubles révélateurs de mal-être, mais aussi d’être une sentinelle de la
maltraitance animale et d’apporter un conseil avisé dans la volonté d’amélioration du bienêtre animal (ROSACI 2015).
Le vétérinaire est donc bien le garant du bien-être animal, mais son rôle va plus loin
puisqu’il est également le garant de la santé humaine par la surveillance des maladies
réglementées dont certaines représentent un risque majeur pour l’Homme et par son rôle de
surveillance sanitaire dans les chaînes alimentaires, du produit animal dans l’élevage jusqu’à
l’aliment transformé dans l’assiette.

II-2. Le vétérinaire éthologue
Si la formation vétérinaire s’attache depuis toujours à former les étudiants en
physiologie, en pathologie des espèces animales, la connaissance et l’interprétation des
comportements animaux prend actuellement de l’ampleur. En effet, il paraît primordial que
le professionnel de santé qu’est le vétérinaire soit également capable d’interpréter les
comportements de l’espèce animale dont il assure les soins.
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Le vétérinaire côtoie de nombreux animaux dans des conditions diverses : utilisations
différentes, âges variés, environnements multiples, situations de bonne santé, de douleur ou
de stress, maladie, rapports à l’homme harmonieux ou conflictuels. Cela lui confère une
expérience étendue du comportement de l’animal. En matière équine, cette expérience est
une grande richesse, car un vétérinaire qui sait observer sera mieux à même de déceler un
comportement anormal pouvant témoigner d’une douleur à prendre en considération.
Lorsqu’un cheval jusque-là calme et docile se met subitement à tourner en rond et à taper
dans son box, cela peut révéler une excitation (à l’heure du repas par exemple) ou une
frustration (il a vu les autres chevaux de l’écurie aller au pré alors que lui reste seul enfermé)
mais cela peut aussi être un signe de douleur comme dans le cas d’une colique (BROOM et
FRASER 2015).
C’est également grâce à sa connaissance du comportement normal du cheval que le
vétérinaire peut assurer sa propre sécurité, celle de son personnel, ainsi que celles de l’animal
et du client. En effet, de bonnes connaissances en éthologie sont appréciables pour savoir
reconnaître les changements d’attitude signalant l’énervement ou la peur et pouvant être
synonymes de dangerosité du cheval pour tous ceux qui l’entourent.

II-3. Le vétérinaire : une sentinelle des maltraitances animales
A. Statut des équidés
En un siècle, le statut des équidés a beaucoup évolué : alors qu’ils étaient utilisés
comme moyen de locomotion, atout militaire ou aide de travail, la majorité (82%) des chevaux
français sont aujourd’hui des animaux de loisir et/ou de sport (LEBRUN 2010). En France, seuls
quelques rares chevaux de trait sont encore astreints à des travaux de débardage ou mis à
contribution dans certaines filières « bio » de maraîchage ou de viticulture.
Les premières mesures ont été prises pour améliorer la condition des chevaux de trait
au XVIIIe siècle ; ce sont en premier lieu les blessures provoquées par les harnachements qui
ont été dénoncées par les associations de protection animale.
Aujourd’hui, lorsqu’un cas de maltraitance est suspecté vis-à-vis d’un équidé, le grand
public a tendance à faire appel à une association de protection animale ; pourtant c’est bien
le rôle du vétérinaire d’être le référent spécialiste du bien-être animal (HUGNET 2015). Les
cas devraient en effet être signalés à la DDPP.
B. Les maltraitances en élevage
Le vétérinaire a un rôle décisif à jouer dans l’amélioration des conditions d’élevage
visant au respect du bien-être des animaux. C’est en effet lui qui réalise chaque année les
visites d’élevage au cours desquelles il fait un bilan sanitaire de la gestion de l’élevage. A cette
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occasion, le bien-être des animaux est bien évidemment observé. Si la méthode Quality
Welfare® se généralise, il est probable que l’audit d’élevage soit, à l’avenir, réalisé par un
technicien formé à l’évaluation des conditions d’élevage par ce protocole car la démarche est
très longue, ce qui engendrerait un coût important si elle était réalisée par un vétérinaire. En
revanche, le vétérinaire aura un grand rôle à jouer dans l’analyse des résultats révélés par
l’étude et dans l’aide apportée à l’éleveur pour assurer des progrès avant l’audit suivant
(MONTELY et KIEFFER 2010).
C. Maltraitances sur les chevaux
Les maltraitances observées sur les équidés sont pour la plupart dues à une grande
ignorance de l’animal et de ses besoins par le propriétaire. Certains propriétaires acquièrent
des chevaux, les mettent dans un pré et se contentent de leur donner à manger et à boire.
Souvent, les soins dentaires, la vermifugation, la vaccination et l’entretien des sabots par un
maréchal-ferrant ne sont pas réalisés (fig 8). C’est à cause de ce triste constat que la Suisse
impose désormais « une formation minimale pour tout détenteur de plus de 5 équidés » et une
« formation approfondie pour les détenteurs de plus de 11 équidés » (TROLLIET 2015). Ces
obligations ont pour but de limiter les maltraitances commises par ignorance.

Cliché : C. Hugnet

Figure 8 : Equidé de 32 ans ayant vécu 4 ans avec ces anomalies (Hugnet, 2015)

Enfin le vétérinaire peut également être amené à démentir des rapports de
maltraitance erronés. En effet, il n’est pas rare que des promeneurs dénoncent auprès des
services vétérinaires un propriétaire parce qu’ils ont vu des chevaux très maigres, voire
cachectiques dans un pré. Or, il peut simplement s’agir de chevaux très âgés avec des troubles
métaboliques entraînant un état de maigreur chronique. Il est en effet possible que ces
chevaux reçoivent tous les soins adaptés leur conférant une qualité de vie acceptable
(HUGNET 2015). Il arrive également qu’un néophyte se méprenne sur la douleur ressentie par
un cheval, comme cela peut être le cas face à une sarcoïde. Les sarcoïdes sont des néoplasmes
fréquents chez les chevaux ; si ceux-ci sont impressionnants et souvent extensifs, ils
n’engendrent pas de douleur pour le cheval tant qu’ils ne sont pas situés dans des zones de
frottements (à l’entrecuisse par exemple) ou près des muqueuses où ils peuvent gêner la vue
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ou l’alimentation. La figure ci-dessous donne un exemple de néoplasmes de poitrail, qui, bien
que d’aspect rebutant, ne causent pas de souffrance à l’animal (fig 9).

Cliché : C. Hugnet

Figure 9 : Néoplasmes considérés souvent comme une cause de souffrance

D. Expertise vétérinaire
Dans le cadre de la lutte contre la maltraitance animale, le vétérinaire praticien peut
être amené à réaliser une expertise vétérinaire. Cette expertise peut être requise pour évaluer
l’état sanitaire d’un équidé : le praticien vérifie alors son identité puis réalise un examen
clinique et, s’il y a lieu, procède à des examens complémentaires (échographie, radiographie,
endoscopie, bilan sanguin.). Il est le seul, par sa profession, à pouvoir légitimement se charger
de cela.
L’expertise peut être judiciaire ; dans ce cas il sera par exemple demandé au vétérinaire
de « décrire les conditions de vie et d’entretien du cheval », de « dire si ces conditions sont
adaptées », de « décrire les soins prodigués » et de « dire si ces soins étaient adéquats » etc.
(HUGNET 2015).
Pour ce faire, le vétérinaire observera l’animal, le lieu de détention et il réalisera le recueil des
commémoratifs et de l’anamnèse. Il pourra également demander les comptes rendus
vétérinaires des soins apportés avec les factures et les ordonnances.
La demande d’expertise peut également provenir de la DDPP ou d’une association de
protection animale. Par respect du code de déontologie, l’expertise ne pourra jamais être
réalisée chez un client du vétérinaire afin de protéger l’objectivité de jugement du praticien
et de ne créer aucun conflit d’intérêt.
L’essentiel : Que ce soit lors des visites d’élevage, ou lors d’expertises judiciaires lorsqu’il
est mandaté, le vétérinaire est souvent au centre de l’évaluation d’une maltraitance
animale.
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II-4. La prise en charge du mal-être équin : gestion des troubles du
comportement
Lorsque le bien-être du cheval est mis à mal, il se peut que celui-ci modifie les
comportements « normaux » de son espèce. La locomotion, la façon de s’alimenter ou de se
reposer ainsi que la réactivité à l’environnement peuvent être altérés, indiquant alors un état
de souffrance (VANDENHEEDE 2003). Chez le cheval, les troubles du comportement les plus
fréquents sont les stéréotypies.
A. Définition des stéréotypies
Lorsque l’on aborde les troubles comportementaux du cheval, différents termes
peuvent être utilisés. On parle ainsi de tics, de vices d’écurie ou de stéréotypies. Les tics sont
définis comme « une contraction convulsive de certains muscles, notamment au niveau de la
face » (Gaultier et al. 2005). Les stéréotypies sont quant à elles définies ainsi : « les stéréotypies
sont des successions d’actes exécutés de façon répétitive, dénués de toute fonction, exempts
de toute régulation et sans arrêt spontané. L’arrêt d’une séquence de stéréotypies donne lieu
au démarrage d’une autre séquence ou d’une activité à motivation supérieure » (alimentation,
contact social) (BOUREAU 2002). Mais pour la plupart des hommes et femmes de cheval, les
comportements anormaux de leurs animaux sont groupés sous le terme de « vices d’écurie ».
Le vétérinaire veillera alors, au cours des échanges avec le propriétaire et lors de l’observation
de l’animal à faire la part des choses entre un comportement non souhaitable et un
comportement anormal. Un comportement non souhaitable peut en effet être une réaction
normale pour le cheval qui essaie d’éliminer un stimulus désagréable. Lorsqu’un cheval fait
un écart sous la selle suite à une peur, c’est une réaction normale pour son espèce, même si
cela incommode son cavalier. De même, la lignophagie, habitude consistant à ronger les
éléments en bois de son environnement, est un comportement observé chez le cheval dans la
nature lorsqu‘il s’attaque à l’écorce des arbres. La recherche de fibres est souvent à l’origine
de ce comportement qui disparaît en général lorsqu’un aliment riche en fibres est distribué
(ODBERG 1998). D’autres comportements non souhaitables peuvent également provenir d’un
apprentissage opérant ; lorsqu’un cheval tape dans la porte de son box au moment du repas,
il témoigne d’une frustration et d’une certaine nervosité impatiente. Cependant, suite à cette
action, il reçoit sa ration. Celle-ci agit alors comme une récompense. Ce comportement sera
par conséquent répété et deviendra une habitude.
Si les définitions sont complémentaires, et si certains auteurs comparent les
stéréotypies aux troubles obsessionnels compulsifs (« TOCs ») décrits en psychiatrie (PEETERS
2011), tous s’accordent pour dire que les comportements anormaux tels que les stéréotypies
sont un témoin du mal-être animal et que leur étude est essentielle dans l’évaluation du bienêtre du cheval (Gaultier et al. 2005; LE MOAL 2015; ODBERG 1998; VANDENHEEDE 2003).
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Notre rôle de vétérinaire est donc d’identifier les stéréotypies, de trouver des
explications à l’apparition de tels troubles et de proposer des solutions pour améliorer le bienêtre des chevaux en corrigeant, lorsque cela est encore possible ces stéréotypies.
L’essentiel : « Les stéréotypies sont des successions d’actes exécutés de façon répétitive,
dénués de toute fonction, exempts de toute régulation et sans arrêt spontané. L’arrêt d’une
séquence de stéréotypies donne lieu au démarrage d’une autre séquence ou d’une activité
à motivation supérieure »
Les stéréotypies sont un indicateur de mal-être et font partie des critères majeurs
d’appréciation du bien-être animal.
B. Types de stéréotypies
Il existe une grande variété de stéréotypies observées et connues chez le cheval. En
voici une liste non exhaustive, dont les plus fréquents (le quatre premiers) seront détaillés ciaprès (le terme de « tic » est ici utilisé comme synonyme de stéréotypie) :
Ø Le tic aérophagique : Tic à l’air et tic à l’appui
Ø Le tic à l’ours
Ø La langue serpentine
Ø L’encensement
Ø Le tic d’arpentage : le cheval parcourt son box sans arrêt, souvent dans un
mouvement circulaire
Ø L’automutilation : le cheval s’inflige des blessures en se mordant lui-même
Ø Le taper au box
Ø Le grattage de queue stéréotypé
L’expression de ces stéréotypies est pathognomonique de l’état de contrainte psychomotrice
que subit le cheval (BOUREAU 2002). Un manque d’activité ou au contraire une activité trop
importante, un manque d’interactions sociales vis-à-vis des congénères, l’alternance de
phases sportives d’hyperstimulation et de phases d’hypostimulation (absence de nécessité de
recherche de nourriture pour le cheval au box) ou encore l’existence de punition hors contexte
lors de l’utilisation sportive sont autant de frustrations induites par les conditions d’élevage
qui favorisent l’apparition des stéréotypies (BOUREAU 2002; ODBERG 1998).
1. Le tic aérophagique
Le tic aérophagique existe sous deux formes, le tic à l’air et le tic à l’appui. Dans les
deux cas le cheval fléchit son encolure, ouvre la bouche et par contraction des muscles
pharyngiens fait circuler de l’air en émettant un bruit caractéristique. Dans le tic à l’air, il
effectue cela dans le vide alors que dans le tic à l’appui, il prend appui avec ses incisives
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supérieures sur un support solide (fig 10). Contrairement aux idées reçues, le cheval n’avale
pas d’air lors de ces tics, l’air passe en réalité de l’œsophage au pharynx et est évacué par voie
buccale entre deux épisodes (ARTHAUD 2005).

Cliché : E. Gaultier

Figure 10 : Cheval qui tique à l’appui sur la porte de son box (Gaultier et al., 2005a)

Un cheval qui tique à l’air ou à l’appui y passe en moyenne 10% de son temps au box.
Il réalise entre 10 et 100 mouvements stéréotypés par heure (ARTHAUD 2005). Le monde du
cheval s’entend à dire qu’un cheval présentant un tic aérophagique fait davantage de coliques
que celui ne présentant pas ce trouble du comportement. Aucun lien direct n’a cependant été
démontré entre les coliques et le tic à l’appui (LUQUET 2013). Il semblerait en réalité que les
coliques et les tics soient les conséquences communes d’un état anxieux (Gaultier et al. 2005;
ODBERG 1998). D’autre part, si le lien de causalité entre le tic et les ulcères gastriques n’est
pas démontré, on sait en revanche que l’estomac des chevaux tiqueurs est significativement
plus enflammé et plus ulcéré que celui des chevaux non tiqueurs (ARTHAUD 2005). On notera
enfin que les chevaux qui tiquent à l’appui présentent une usure prématurée des incisives (fig
11) et peuvent souffrir de problèmes de perte de poids.

Cliché : J. Luquet

Figure 11 : Usure des incisives chez un poney tiquant à l’appui (Luquet, 2013)
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Les traitements des tics aérophagiques sont souvent empiriques. Il peut être conseillé
d’appliquer des substances aversives sur les parois du box ou de les électrifier, de supprimer
tout rebord possible dans le box ou d’utiliser un collier anti-tic (fig 12). Ce dernier est placé en
arrière de la nuque du cheval et se doit d’être serré afin de provoquer une douleur au cheval
à chaque fois qu’il tique. Tous ces traitements ne sont que symptomatiques car ils ne prennent
nullement en considération le mal-être du cheval. Ils ne seront efficaces que s’ils sont associés
à une vraie prise en charge comportementale et à une modification des conditions de vie de
l’équidé. Utilisés seuls, ils auront plutôt pour conséquence d’augmenter le mal-être et
l’anxiété du cheval ce qui pourra se traduire par une agressivité ou l’apparition d’une nouvelle
forme de stéréotypie.
Cliché : C. Falawee

Figure 12 : Collier anti-tic, un moyen coercitif fréquemment employé contre le tic aérophagique
(Falawee et al., 2005)

Il a d’autre part été démontré qu’un traitement antiacide prescrit pour les ulcères
gastriques favorise la régression de la stéréotypie (ARTHAUD 2005).
Enfin il apparaît primordial de noter que le tic aérophagique fait partie de la liste des
vices rédhibitoires, c’est-à-dire que sa présence provoque l’annulation d’une vente. Il sera
donc essentiel que le vétérinaire recherche un tel trouble du comportement lors de la
réalisation d’une visite d’achat.
2. Le tic à l’ours
Le cheval qui tique à l’ours réalise un mouvement de balancement de la tête et du
corps de droite à gauche. Il soulève alternativement ses antérieurs et se balance généralement
dans l’encadrement de la porte de son box. Cette stéréotypie est une compensation du
manque de déplacement et témoigne souvent de l’envie de rejoindre ses congénères
(BOUSSELY 2003). Les chevaux de dressage et de spectacle semblent être davantage touchés
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par cette stéréotypie. Le tic se manifeste principalement lors des périodes de repos au box ou
au moment de la distribution de l’aliment (ARTHAUD 2005).
Le cheval qui tique à l’ours risque de développer des affections musculaires telles que
des myopathies et une perte de poids importante peut être notée. La méthode la plus
classique de lutte contre ce tic consiste à mettre en place une grille en col de cygne sur la
porte du box (fig 13). Celle-ci empêche le cheval de tiquer dans l’embrasure de son box mais
ne supprime que rarement le comportement, le cheval tiqueur pouvant très bien réaliser cette
activité à l’intérieur du box. Ici encore, empêcher le tic n’engendre qu’une augmentation de
la frustration qui était à l’origine de l’apparition du trouble comportemental. En revanche, la
mise en place de grilles de séparation entre les box voisins, favorisant la vue et le contact entre
les chevaux, a permis d’obtenir une diminution significative de ce comportement stéréotypé
(COOPER, MCDONALD, et MILLS 2000).

Cliché : J. Luquet

Figure 13 : Grille en col de cygne (Luquet, 2013)

3. La langue serpentine
Le tic de la langue serpentine correspond à des mouvements de va-et-vient de la
langue dans et hors de la cavité buccale (fig 14). C’est un vice ennuyeux lors de la monte et il
est souvent accompagné d’une production constante de salive. Ce tic apparaît le plus souvent
lors de l’utilisation d’un mors qui engendre un mal-être pour le cheval ou parfois à la suite
d’un manque de mastication dû à une ration qui manque de fibres. Cependant, comme toute
stéréotypie, une fois que l’habitude est prise, elle peut se manifester même en l’absence du
facteur déclenchant. Elle peut également s’accompagner de frottement des dents contre les
murs du box.
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Cliché : E. Gaultier

Figure 14 : Langue serpentine présente même en l’absence de tension sur le mors (Gaultier et al.,
2005)

4. L’encensement
L’encensement, ou headshaking en anglais correspond au mouvement répété de la
tête du cheval dans un plan vertical (BOUISSONNIE et CADORE 2016) ou horizontal. Il est
observé de façon normale sur un individu harassé par les insectes, en particulier les mouches
en été. Il constitue néanmoins une stéréotypie, dès lors qu’il apparaît sans stimuli extérieurs
évidents (DESJARDINS et Jean 1998). Ce mouvement de tête peut être associé à des
ébrouements ou à du prurit nasal. La violence des mouvements peut aller jusqu’à entraîner
une chute du cheval et/ou du cavalier (ARTHAUD 2005).
L’encensement est très souvent l’expression d’une affection primaire. Un examen
clinique complet du cheval doit impérativement être réalisé. On recherchera ainsi
(BOUISSONNIE et CADORE 2016)
Ø des affections oculaires : grains iriens kystiques, conjonctivite allergique
Ø des affections auriculaires : otites, néoformations, gale
Ø des affections de la cavité buccale : ostéite dentaire, kyste osseux
prémaxillaire
Ø des affections respiratoires : sinusite, carcinome épidermoïde, rhinite
allergique, mycose des poches gutturales
Ø des troubles neurologiques : encéphalomyélite équine
Ø des affections myo-arthro-squelettiques : fracture (mandibule), desmite du
ligament nuchal, arthropathie cervicale, ostéo-arthropathie temporohyoïdienne
Ø des troubles comportementaux : conditionnement opérant
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Il convient également de juger le niveau d’équitation du cavalier car une main trop dure peut
provoquer une défense du cheval qui secoue la tête.
Les traitements à essayer sont la mise en place d’un filet de nez (fig 15) qui semble être
efficace. Il empêcherait l’entrée d’agents irritants. La crème écran total et l’évitement de
l’exercice en plein soleil lorsque l’encensement est dû à une photosensibilisation peut
également apporter de bons résultats. Un traitement médical à base d’antihistaminiques peut
également être mis en place si l’encensement provient d’une rhinite allergique. Une récidive
sera cependant à attendre dès l’arrêt du traitement (ARTHAUD 2005).
Enfin, si aucune cause sous-jacente n’est diagnostiquée, et en particulier lorsque le
comportement a lieu au box, il conviendra de s’intéresser à l’état de bien-être du cheval afin
de traiter ce comportement stéréotypique.

Cliché : C. Bouissonnié

Figure 15 : Filet de nez porté lors d’un exercice en longe (Bouissonnié, 2014)

C. Importance des stéréotypies dans le bien-être du cheval
1. Prévalence
Les stéréotypies affecteraient entre 10 et 15% des chevaux (BOUSSELY 2003; Gaultier
et al. 2005) et un grand nombre de chevaux seraient réformés pour cause de troubles du
comportement (ODBERG 1998). Beaucoup de jeunes chevaux présentent des troubles
comportementaux peu après le sevrage et certaines populations de chevaux semblent plus à
risque que d’autres : les poneys et les chevaux de trait ne présentent une fréquence de
stéréotypies que de l’ordre de 1,5 à 2% alors que, chez les chevaux de course, la prévalence
peut atteindre 35% (LUQUET 2013). Une telle différence de fréquence n’est pour l’instant pas
expliquée mais il paraît évident que les facteurs comme l’émotivité, l’activité physique intense
et les conditions de détention jouent un rôle important dans ce type de troubles. On
comprendra aisément qu’un poney de naturel tranquille, vivant au pré avec des congénères
et n’étant utilisé que pour des promenades occasionnelles n’est pas soumis au même stress
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qu’un pur-sang de course partageant sa vie entre entraînements intensifs, déplacements
fréquents et performances sportives importantes.
Il semblerait également que le type de stéréotypie varie selon l’utilisation du cheval,
les chevaux de course et les étalons des haras nationaux étant davantage sujets aux
stéréotypies locomotrices (tic à l’ours, arpentage) alors que les chevaux de centres équestres
semblent touchés de manière égale par les stéréotypies locomotrices et orales (BOUSSELY
2003; GAULTIER et al. 2005; LUQUET 2013; MCGREEVY et al. 1995).
2. Facteurs de risque
Les facteurs de risque semblent nombreux dans l’apparition des stéréotypies. L’âge
apparaît comme un élément à prendre en compte puisque de nombreuses stéréotypies
apparaissent soit au moment du sevrage, soit lors du débourrage (GAULTIER et al. 2005).
La génétique semble également être un facteur de risque des stéréotypies car il a été
montré que certains groupes familiaux ont une tendance nettement supérieure à d’autres
groupes de même race à exprimer des comportements stéréotypés (Gaultier et al. 2005;
KILEY-WORTHINGTON 1999). Un poulain issu de deux parents tiqueurs aurait 60% de risque
de présenter également une stéréotypie. L’héritabilité de ce caractère proviendrait d’une
sensibilité accrue des récepteurs aux opioïdes endogènes. L’exécution d’une stéréotypie
provoquant une décharge d’endorphines, ces chevaux y sont plus sensibles que la moyenne
(ARTHAUD 2005).
La race et la discipline du cheval sont d’autres facteurs qui influencent l’apparition des
stéréotypies : les pur-sang et les quarter horses sont les races les plus touchées par le tic à
l’appui. Les tics de déambulation sont majoritairement exprimés par les arabes (LUQUET 2013;
MCGREEVY et al. 1995) Enfin la grande émotivité des anglo-arabes les prédisposerait à
davantage de stéréotypies que les selles français. En termes de discipline, ce sont les chevaux
de course et les chevaux de dressage qui sont les plus touchés par les comportements
stéréotypés, comme indiqué précédemment.
D. Etiologie
Lors de la détection d’une stéréotypie, il conviendra, dans un premier temps, de
rechercher une cause organique dont l’un des symptômes serait l’apparition de la stéréotypie.
Nous l’avons vu précédemment dans l’étude de l’encensement, une affection douloureuse ou
tout du moins gênante peut provoquer l’apparition d’un comportement similaire à une
stéréotypie. Il a ainsi été démontré que des abcès dentaires peuvent par exemple être à
l’origine du tic à l’appui ou encore que des dermatoses ou des parasitoses cutanées peuvent
engendrer un prurit conduisant à l’automutilation (GAULTIER et al. 2005).
La plupart des stéréotypies semblent pourtant bien avoir une origine psychobiologique
et être en lien direct avec le stress et le mal-être du cheval. On constate ainsi fréquemment
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leur association avec des manifestations de stress aigu telle que l’hypervigilance ou chronique
telle que la dépression. Lorsque les conditions de vie offertes à l’animal ne répondent pas aux
exigences psychobiologiques minimales de l’espèce, le cheval se retrouve dans une situation
de stress propice à l’apparition et au développement de stéréotypies (GAULTIER et al. 2005).
La généralisation des stéréotypies est un phénomène qui est fréquemment observé.
Au moment de l’apparition d’un trouble stéréotypique, celui-ci reste sensible aux variations
de contexte. Il est alors relativement aisé de corriger le comportement en modifiant les
conditions de vie du cheval. En revanche, plus le mal-être dure dans le temps, plus le
comportement stéréotypé se rigidifie, perdant sa capacité de régulation. On assiste alors
conjointement à une augmentation de l’ampleur de la stéréotypie et de sa fréquence. Si
l’animal est soustrait à la cause de son mal-être, la stéréotypie ne rétrocède plus
spontanément. Dans l’exemple du tic à l’ours, si l’élément déclenchant était la frustration de
ne pas être en contact avec des congénères, le cheval seul à l’écurie peut commencer son
comportement stéréotypé par un simple mouvement de tête qui témoigne de l’inconfort
émotionnel que lui procure cette situation. Il y a tout à parier qu’une mise au pré fréquente
en présence d’autres individus de son espèce associée à la mise en place de séparations de
box ouvertes permettant des contacts visuels et tactiles entre les voisins, favorisera la
disparition de la stéréotypie. En revanche, si ce cheval est maintenu dans ces conditions de
vie, sa stéréotypie va s’accentuer, un balancement total du corps pourra être observé et le
comportement n’aura plus de lien avec l’expression de la frustration originelle, il sera dénué
de toute cause et pourra se manifester dans tous types de situations, même au pré !
Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce phénomène de généralisation :
la récompense endogène et le conditionnement opérant. Il semblerait que les stéréotypies
provoquent une libération d’opiacés endogènes qui agiraient comme une récompense
renforçant le comportement (BARREY et LAZIER 2010). Le cheval se sent mieux lorsqu’il tique,
ce qui l’incite à tiquer davantage. D’autre part la réalisation de la stéréotypie permet au cheval
d’évacuer une tension liée à sa frustration primaire tout en détournant son attention de la
situation frustrante ; cette nouvelle activité agirait donc comme une distraction qui lui procure
de nouvelles stimulations (ARTHAUD 2005). L’hypothèse du conditionnement opérant
provient de la conséquence qu’a la réalisation d’un mouvement stéréotypé sur
l’environnement du cheval. Dans une écurie, lorsqu’un cheval tique à l’ours ou encense à la
porte de son box, il est fréquent qu’une personne s’approche du cheval pour minimiser ce
comportement. Or l’interaction sociale qui en découle est agréable au cheval et l’encourage
à développer son comportement stéréotypé pour obtenir à nouveau la satisfaction d’interagir
avec quelqu’un.
L’apprentissage par mimétisme a été proposé pour expliquer la « contamination » des
stéréotypies au sein d’une même écurie. Toutefois, si des stéréotypies sont observées au sein
d’une même écurie, on ne pourra pas savoir si ce sont les conditions de vie identiques qui
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favorisent l’apparition de troubles comportementaux ou si les chevaux s’imitent entre eux.
Une étude a cependant démontré que les capacités d’apprentissage par imitation ne sont pas
efficaces chez le cheval adulte (KILEY-WORTHINGTON 1999). La notion de contamination des
stéréotypies est alors remise en question.
On retiendra que les principaux facteurs à l’origine des stéréotypies sont de type
environnemental même si des causes organiques peuvent être impliquées. La privation
sociale, les modifications fréquentes du rythme de vie, le confinement et l’environnement
pauvre ou au contraire hyperstimulant sont autant de facteurs ayant pour conséquences de
l’ennui, de l’anxiété ou de la frustration qui sont les piliers du développement d’une
stéréotypie. En tant que vétérinaire, notre rôle est de tout mettre en œuvre pour éliminer les
comportements stéréotypés par l’amélioration du bien-être du cheval.

L’essentiel
Les stéréotypies résultent souvent d’une incapacité du cheval à réaliser un comportement
pour lequel la motivation est importante.
Elles apparaissent lorsque les capacités d’adaptation du cheval à son environnement sont
dépassées.
Il existe une relation directe entre la stéréotypie et l’état d’anxiété permanent et de
dépression chronique.
Les stéréotypies sont plus fréquentes chez les jeunes chevaux après le sevrage et chez les
chevaux de sang que chez les poneys ou les chevaux de trait.
Les stéréotypies disparaissent rarement avec un traitement symptomatique seul.
L’évaluation des conditions environnementales et la prise en charge comportementale du
cheval doivent être la priorité du vétérinaire.
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En conclusion de cette première partie, le vétérinaire est la pierre angulaire du dispositif
d’évaluation du bien-être des équidés, et ce, de l’élaboration des lois au travail d’évaluation
et d’expertise concernant le bien-être du cheval sur le terrain. En tant que professionnel de
la santé animale, il est de son devoir de prodiguer les soins et de diffuser les conseils
permettant d’améliorer le bien-être du cheval, dans son lieu de vie ou dans son utilisation.
Cependant, l’implication du vétérinaire praticien dans la prise en considération du bien-être
de ses patients passe également par l’amélioration du bien-être du cheval durant la pratique
médicale, que ce soit en consultation, lors des soins ou durant une hospitalisation. C’est ce
que nous allons détailler dans la suite de ce propos.
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Partie 2 : Le bien-être du cheval lors des soins
vétérinaires
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I.

Perception et communication : l’observer, le comprendre et se
faire comprendre
I-1.

Relation entre le cheval et son environnement ; conséquences en
médecine vétérinaire

Bien avant de souhaiter pouvoir soigner un cheval, il est indispensable que le
vétérinaire connaisse et comprenne la perception que celui-ci a de son environnement.
A. Les sens du cheval
Le cheval est un être sensible. Grâce à ses cinq sens, il est capable de communiquer de
façon complexe avec ses congénères. C’est également grâce à eux qu’il perçoit son
environnement.
1. La vision
Les yeux du cheval sont de grande taille et situés latéralement sur sa tête ce qui lui
confère un large champ visuel avec des zones à vision monoculaire d’environ 160° de chaque
côté et une petite zone à vision binoculaire d’environ 65° devant lui (fig 16) (CADORE 2000).
Cette vision panoramique est un avantage pour une proie car elle lui permet de détecter
facilement ses prédateurs. La pupille horizontale du cheval lui permet de conserver cette
vision panoramique même durant un myosis (MCGREEVY 2004). L’angle constitué par le
champ binoculaire à l’avant du cheval est la zone perçue par les deux yeux en même temps ;
cela permet une meilleure acuité des distances et des profondeurs.

Figure 16 : Champ visuel du cheval (Leblanc, 2010)

Ce champ visuel connaît cependant des limites ; le cheval a en effet trois zones aveugles
(MCGREEVY 2004) :
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-

Deux sont situées derrière lui (fig 16), de chaque côté de son corps (notées vision
marginale sur la figure 16). Ces zones sont aisément corrigées par un léger
mouvement de la tête (fig 17) mais le cheval peut être surpris par un élément
arrivant derrière lui (BORDABERRY 2009).

Cliché : M. Bordaberry

Figure 17 : Zone aveugle en arrière du cheval (zone hachurée) (Bordaberry, 2009)

-

(a)

La troisième zone aveugle est frontale : lorsque le chanfrein est perpendiculaire au
sol, le cheval ne voit que ce qui est placé immédiatement devant lui. La figure 18
ci-dessous illustre ce champ visuel restreint (fig 18). Lorsqu’un cheval « se place »
sur la main du cavalier (fig 18b), il réduit son champ visuel à ce qui est juste devant
lui : on comprendra alors qu’un cheval anxieux refuse ce mouvement car cette
position l’empêche de voir ce qui l’entoure. De même, à l’abord d’un obstacle, le
cavalier doit laisser une certaine liberté de mouvement à sa monture afin qu’elle
puisse redresser la tête pour pouvoir mieux percevoir l’obstacle et ajuster son saut
(fig 18c).

(Bordaberry, 2009)
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(b)

(Bordaberry, 2009)

(Leblanc, 2010)

(c)

Figure 18 : Champ visuel frontal en fonction de l’angle de la nuque. a) Cheval libre de ses
mouvements, b) cheval placé sur la main de son cavalier, c) cheval à l’abord d’un obstacle.

En ce qui concerne encore ses capacités visuelles, il semblerait que le cheval ait une
meilleure vision nocturne que la nôtre (CADORE 2000; FRASER 2010). Ceci est dû à plusieurs
caractéristiques de son œil : une proportion plus élevée en photorécepteurs de type
bâtonnets que de type cône (20 bâtonnets pour un cône), ce qui permet une vision en faible
luminosité et la présence d’un « tapis cellulaire » sur la moitié supérieure de la rétine. Ces
cellules jouent un rôle d’amplificateur de lumière en renvoyant les rayons lumineux vers les
cellules photoréceptrices. Ce tapis a cependant l’inconvénient de rendre le cheval très
sensible à l’éblouissement. Il est difficile pour l’œil d’un cheval de s’adapter aux changements
brusques de luminosité.
L’acuité visuelle du cheval est quant à elle inférieure à celle de l’homme : il semblerait
qu’elle soit deux fois moindre (CADORE 2000). L’œil du cheval est adapté à une vision
panoramique mais cela se fait aux dépens de la capacité à se focaliser sur un objet proche
(MCGREEVY 2004).
Le cheval disposerait d’une grande aisance à repérer les mouvements. Des études ont
ainsi prouvé que le cheval était capable de réagir à des déplacements de seulement un quart
de millimètre (Leblanc 2010). Cette faculté est sans conteste un avantage adaptatif pour la
protection d’une proie dont le principal moyen de survie est la fuite rapide dès qu’un
prédateur est repéré.
Enfin le cheval serait dichromate alors que l’homme est trichromate. Sa vision des
couleurs serait réduite à deux tonalités, les couleurs chaudes et les couleurs froides (Leblanc
2010).
Les caractéristiques de la vision du cheval en font son moyen de communication
principal avec son environnement. Elle est à la fois essentielle dans la surveillance du milieu
et dans les interactions sociales qui, nous allons y revenir dans la suite de ce propos, reposent
souvent sur un langage corporel.
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2. L’ouïe
La particularité de l’ouïe du cheval réside en tout premier lieu dans l’extrême mobilité
de ses oreilles. Ces dernières, mises en mouvement par pas moins de 16 muscles moteurs
(FRASER 2010; KILEY-WORTHINGTON 1999), ont une mobilité à 180°. Le cheval est ainsi
capable de localiser avec une grande précision l’origine d’un son (Leblanc 2010).
L’audiogramme du cheval est quant à lui comparable à celui de l’homme bien qu’il
puisse percevoir des fréquences de son hautes lui permettant de détecter le moindre
bruissement pouvant correspondre à l’approche d’un prédateur.
On notera que le cheval est également sensible aux ultrasons et qu’il a la capacité de
percevoir un son émis à une distance de 4kms ; cela peut être à l’origine de certaines réactions
de peur apparemment inexpliquées. Le rôle premier de l’audition reste tout de même de
localiser l’origine des bruits afin d’orienter l’attention visuelle dans la bonne direction. Le
système audio-visuel du cheval contribue ainsi à une détection précoce des dangers.
Une étude a montré qu’un environnement trop bruyant est une source de stress pour
le cheval non habitué (FRASER 2010). La gestion de l’environnement sonore du cheval sera
donc primordiale (PETITGAND 2015).
3. L’odorat
L’odorat du cheval est très développé, beaucoup plus que celui de l’homme. Ce sens
lui permet de sélectionner sa nourriture, de détecter les prédateurs et de communiquer avec
ses congénères. L’odorat apparaît très important dans l’établissement et le maintien des
relations sociales : relation mère-poulain, reconnaissance entre les individus. La jument et son
poulain passent beaucoup de temps à se sentir avec insistance dès après le part (fig 19).
Clichés : A. Kaczala

Figure 19 : Imprégnation olfactive entre une mère et son poulain

L’étalon se sert de son odorat pour repérer une jument en chaleur dans son harem. Il
semblerait que la mimique caractéristique du « flehmen » que l’on retrouve surtout chez les
étalons mais également fréquemment chez les individus prépubères (BORDABERRY 2009) soit
une manière d’augmenter le flux d’air au sein de l’organe voméro-nasal et permette ainsi de
détecter plus facilement les phéromones présentes dans l’environnement (fig 20).
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a)

Cliché : A. Kaczala

Cliché : L. Petitgand (Petitgand, 2015)

b)

Figure 20 : Chevaux faisant le flehmen. a) Individu prépubère. b) Cheval adulte

L’étalon passe également beaucoup de temps à sentir les crottins des autres chevaux
avant de les recouvrir par les siens. Il semblerait qu’il sache identifier la provenance du crottin,
en particulier s’il s’agit de celui d’un autre étalon : sa réaction est plus marquée s’il s’agit d’un
étalon inconnu par rapport à un étalon déjà rencontré et battu au combat (BORDABERRY
2009).
Une étude a montré que le cheval était sensible aux odeurs et avait une préférence
pour les odeurs végétales plutôt qu’animales (Leblanc 2010). Il semblerait qu’il soit
incommodé par des odeurs fortes et que les odeurs de carnivores le stressent davantage que
celles d’herbivores.
Enfin, le cheval reconnaît son habitat en partie grâce à son odeur. Il peut, par
conséquent, être rassurant pour le cheval de replacer un peu de paille souillée dans son box
lorsqu’il vient d’être nettoyé (KILEY-WORTHINGTON 1999).
4. Le toucher
La sensibilité tactile du cheval est très importante. Toute sa peau est composée de
récepteurs tactiles dont la densité et le seuil de réponse sont variables. Les zones les plus
sensibles sont ainsi capables de distinguer deux stimulations distantes de seulement 1mm
(LUQUET 2013). Une étude a montré que la sensibilité cutanée du cheval au niveau du flanc,
dans la zone de contact avec la jambe du cavalier était supérieure à celle de la peau du mollet
du cavalier et même plus précise que celle de nos doigts (Leblanc 2010; LUQUET 2013).
Les lèvres, le bout du nez, les oreilles ou encore les paupières sont les zones les plus
sensibles du corps. La présence de corpuscules de Merkel, mécanorécepteurs sensibles à de
très faibles pressions, situés dans l’épiderme est un indicateur de la sensibilité d’une zone
tactile. Leur forte concentration au niveau des vibrisses permet au cheval de détecter avec
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une grande précision la texture des objets. Le toucher lui permet alors d’être sélectif dans son
alimentation en choisissant avec précision sa nourriture.
Le toucher est un sens important dans la communication entre deux individus. C’est
souvent la deuxième étape de prise de contact lorsque deux chevaux se rencontrent : ils
commencent par se sentir puis se touchent mutuellement.
Les zones de toilettage mutuel ont ainsi été étudiées. Tous les auteurs sont se sont
accordés pour dire que la zone de grattage préférentielle est située à la base de l’encolure,
près du garrot (fig 21). Le grattage de cette zone permettrait par ailleurs une baisse de la
fréquence cardiaque qui peut être associée à un sentiment d’apaisement et de bien-être.

(Leblanc et al.,2004)
Clichés : A. Kaczala

Figure 21 : Zones de grattage préférentiel pour le toilettage mutuel (Leblanc et al., 2004)

L’observation des chevaux vivant en troupeau permet de comprendre que certaines
zones du corps ne peuvent être touchées que par des individus proches, de la même famille
ou des amis de longue date. Les contacts sur le haut de la tête ou sous le ventre ne seront
jamais tolérés de la part d’un nouveau venu, il faut qu’une relation de confiance ait été établie.
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5. Le goût
Le goût n’est pas le sens le plus étudié chez le cheval. On sait que les équidés sont
capables de distinguer, tout comme les humains, le sucré, le salé, l’acide et l’amer. Il a
également été prouvé que le cheval avait des préférences gustatives. Si des goûts comme le
fenugrec1, la banane et la cerise semblent arriver en tête des préférences, ces études ont pour
la plupart montré qu’il existait une très forte variation individuelle des préférences gustatives
(FRASER 2010; Leblanc 2010).
L’essentiel
- Le champ visuel du cheval est très large mais il comporte des zones aveugles
dans lesquelles l’animal peut être surpris.
- Le cheval est sensible à des gestes de très faible amplitude et peut facilement
être ébloui par une forte et soudaine luminosité.
- Le cheval a une bonne ouïe, il est capable de capter des sons très éloignés et
inaudibles par l’homme.
- Un environnement bruyant est une source de stress pour le cheval
- Le cheval est sensible aux odeurs. L’olfaction est corrélée au goût et joue un
rôle important dans la reconnaissance des individus au sein d’un groupe.
- Le cheval possède une excellente sensibilité cutanée. Les zones de contact
privilégiées sont la base de l’encolure et le haut du dos.
-

Le cheval a des préférences gustatives individuelles.
B. L’abord d’un équidé en pratique vétérinaire

Les connaissances acquises sur les sens du cheval et la perception qu’il a de son
environnement sont des aides précieuses pour le vétérinaire. Elles permettent en effet
d’établir des règles pour aborder un cheval dans le cadre de la consultation vétérinaire.
Dans un premier temps on veillera à prévenir l’animal de notre arrivée. Il est important
qu’il nous voie s’approcher de lui : on évitera pour cela de se placer dans les zones aveugles.
On associera l’approche physique à un contact auditif afin que le cheval puisse aisément
localiser notre personne, même si sa vision est mauvaise. La meilleure approche est sur les
côtés de l’animal et sera franche mais non brutale.
Il est important d’éviter de faire peur au cheval. Le contexte de la pratique vétérinaire
nous place face à un cheval en situation de souffrance, avec une gêne physique souvent
1

Le fenugrec (Trigonella foenum-graecum) aussi appelé trigonelle ou sénégrain est une plante herbacée de
la famille des fabacées. Elles est utilisée comme plante médicinale ou condimentaire. Son goût rappellerait
celui du celeri.
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importante. Le cheval est bien souvent stressé par le changement de lieu, l’absence de ses
repères, ou encore le transport. Afin de pouvoir lui prodiguer les soins adéquats, il est
primordial de veiller à ne pas lui causer de stress supplémentaire. On veillera ainsi à maintenir
un fond sonore bas et à parler d’une voix apaisante. Les éclats de voix et les sons forts sont à
éviter. Si pour une raison particulière un bruit fort est présent, on pourra mettre des bouchons
d’oreilles au cheval. Il a en effet été montré que des boules Quiès® permettaient de calmer
des chevaux anxieux lors de défilés ou de manifestations où le bruit est très important
(SASLOW 2002).
Nos mouvements se doivent d’être mesurés, il faut à tout prix proscrire les gestes
brusques. Nous veillerons à manipuler le cheval dans un environnement le plus calme
possible. Lorsque l’on fait passer le cheval d’un endroit à un autre, il faudra lui laisser le temps
de s’habituer à la luminosité du nouveau lieu. Il est parfaitement normal pour un cheval de
rechigner à passer d’une cour ensoleillée à une salle sombre. S’il accepte de passer seulement
la tête, il conviendra de lui laisser quelques instants pour s’habituer à l’éclairage du lieu afin
que son appréhension puisse diminuer.
D’une manière générale, lors de la manipulation d’un cheval, il faudra porter une
attention particulière aux odeurs que nous véhiculons. Les odeurs de sang peuvent inquiéter
l’équidé de même qu’une forte odeur de carnivore. Bien que la majorité des chevaux soient
habitués à côtoyer les autres animaux de compagnie, certains pourront être mal à l’aise face
à une odeur de chien ou de chat. On évitera également de soigner un étalon après avoir
manipulé une jument en chaleur, car il est particulièrement sensible à ce type de phéromones.
Avant de toucher un cheval, il est primordial de le laisser nous sentir ; en seulement quelques
secondes il pourra analyser des données qui pour lui sont essentielles et la manipulation n’en
sera que facilitée par la suite. Si l’on entre dans un box sans prévenir et sans avoir
préalablement invité le cheval à une prise de contact olfactive, celui-ci pourra se sentir
agressé. Dans le langage cheval il s’agit d’une impolitesse majeure, comme si quelqu’un
entrait dans notre chambre à coucher sans frapper (BARREY et LAZIER 2010). Là encore la
plupart des chevaux ont appris par conditionnement que l’arrivée de l’homme est synonyme
de contact social et/ou d’alimentation et acceptent avec plaisir ce genre « d’intrusion ».
Néanmoins il paraît important d’avoir conscience de l’interprétation par le cheval de certains
comportements nous paraissant anodins.
La première prise de contact se fera par une caresse ou un grattage amical de la base
de l’encolure. On évitera en premier lieu de forcer un contact sur la tête, à proximité des yeux
ou sous le ventre. Ces contacts pourraient être interprétés comme une agression par le cheval.
Si la plupart de ces recommandations peuvent paraître relever du bon sens et sont
enseignées dans tous les manuels d’équitation, il est bon de s’obliger à les garder en tête. La
plupart des chevaux sont très tolérants envers les humains, ils se sont bien adaptés à leurs
comportements et ont appris à ne pas s’inquiéter sans raison particulière. Leur éducation
auprès de l’homme en fait des animaux facilement manipulables dans la plupart des
situations. Néanmoins notre métier nous oblige à côtoyer des animaux aux tempéraments
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variés, dans des situations souvent anxiogènes. Le calme et la patience seront des alliés
précieux qui nous permettront de pratiquer la médecine vétérinaire dans les meilleures
conditions possibles.
L’essentiel
- L’abord du cheval devra toujours être réalisé dans le calme visuel et sonore.
- On évitera de porter des odeurs puissantes sur nos vêtements. Il conviendra de se
changer avant de prendre en charge un étalon si une jument, en particulier en chaleurs,
a été manipulée précédemment. Les odeurs de carnivores domestiques sont également
à proscrire.
- Il est primordial de laisser un peu de temps à l’animal pour nous sentir avant de
commencer les manipulations. Cette phase d’approche évitera au cheval de se sentir
agressé.

I-2.

Comportement et gestion du patient « cheval »

A. Attitudes et comportements équins
Dans notre approche quotidienne du cheval, il est important de savoir interpréter les
signaux qu’il nous envoie. Si le langage « parlé » du cheval est plutôt restreint, sa gestuelle est
quant à elle extrêmement développée. Ainsi, afin d’éviter une morsure ou un coup de pied ou
simplement afin d’avoir une idée de l’état d’esprit dans lequel se trouve le cheval que nous
traitons, nous devons comprendre son langage corporel.
Le corps du cheval tout entier sert à communiquer son ressenti et ses intentions.
Cependant, certaines parties sont plus expressives que d’autres. Les oreilles et la queue sont
ainsi de bons indicateurs de l’état émotionnel de l’animal (fig 22).

Figure 22 : Le positionnement des oreilles comme témoin de l’état émotionnel du cheval (ZeitlerFeicht, 2004)

Sur cette figure, on observe différentes orientations des oreilles du cheval. Le cheval
le plus à gauche est attentif à ce qu’il se passe devant lui. C’est une position qu’un cheval peut
adopter lorsqu’il en rencontre un autre ou face à un objet qui l’intrigue. Le deuxième dessin
représente un cheval dont les oreilles sont tournées vers l’extérieur ; c’est un signe
d’inquiétude. Le troisième dessin exprime le plus souvent un malaise ; le cheval est apeuré ou
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en souffrance, il risque de paniquer à tout moment. Le dernier dessin, où le cheval plaque ses
oreilles en arrière, témoigne de la colère ou de l’agressivité. Attention ! La morsure ou le coup
de pied sont imminents.
Ces mouvements d’oreilles sont déclinables dans beaucoup de situations et il est
important d’évaluer l’ensemble de l’animal, son expression faciale et la posture générale de
son corps. Ainsi, les oreilles peuvent être tournées vers l’extérieur (second dessin de la figure
22) ou être légèrement plus tombantes sur les côtés alors que le cheval a la tête basse. Elles
témoignent alors plutôt d’une détente lors d’une période de repos. L’œil du vétérinaire
praticien se doit par conséquent d’être aguerri, l’expérience permettant de faire progresser
son évaluation globale de l’état d’esprit du cheval.
La position de la queue est aussi un témoin de l’état émotionnel du cheval (fig 23).
Pouvoir lire les mouvements de la queue permet une anticipation sur l’état d’anxiété d’un
cheval en soins.

Figure 23 : Positionnement de la queue du cheval lors de diverses situations (Zeitler-Feicht, 2004)

Le dessin le plus à gauche représente une queue dite « en panache ». On observe ce
port de queue très haut lorsque le cheval est très excité. Cette position est souvent
accompagnée de déplacements rapides. C’est l’attitude typique du cheval qui caracole au
galop dans son pré lorsque l’on vient de l’y lâcher. Le deuxième dessin en partant de la gauche
est celui d’une queue légèrement surélevée ; elle peut témoigner d’une excitation légère ou
d’une attention particulière. On pourra observer ce port de queue lorsque deux chevaux font
connaissance. La troisième position est une attitude de repos. La queue est basse et tranquille.
Sur le dernier dessin, la queue est plaquée contre les fesses. Ceci témoigne d’une peur intense.
Enfin lorsque le cheval « fouaille » de la queue, c’est-à-dire qu’il l’agite vivement de gauche à
droite cela montre un agacement. Il peut être dû aux insectes qui dérangent le cheval ou à
une action qui l’énerve.
Si les oreilles et la queue sont de bons indicateurs de l’état émotionnel d’un cheval,
nous insistons sur le fait qu’il est essentiel de considérer l’attitude du cheval dans son
ensemble. Intéressons-nous maintenant à l’interprétation de certaines postures du cheval, à
l’aide de nombreuses illustrations.
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1. Exemple 1 : posture et état émotionnel

Figure 24 : Changement d’attitude sur un cheval au repos (Kiley-Worthington, 1999)

Sur cette illustration (fig 24), on peut observer deux chevaux dont la position des
oreilles est plutôt similaire, elles sont tournées sur les côtés. Sur le dessin A, le cheval est au
repos : les oreilles sont orientées sur les côtés et la queue est basse, il peut avoir les yeux miclos et être en train de somnoler. En revanche, sur l’illustration B, on peut noter que les oreilles
sont légèrement plus rabattues vers l’arrière, les muscles de la croupe sont tendus et la queue
est plaquée contre ses postérieurs. Le cheval montre ici son inquiétude ; il a pu être apeuré
par un bruit venant de derrière lui (KILEY-WORTHINGTON 1999). On note ici l’importance de
l’ensemble du corps dans l’expression du cheval ; des modifications parfois minimes peuvent
témoigner d’un tout autre état d’esprit.
2. Exemple 2 : les oreilles en arrière

Figure 25 : Chevaux avec les oreilles en arrière (Kiley-Worthington, 1999)
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Sur la figure 25, on peut constater que les deux chevaux ont les oreilles en arrière (fig
25). Cependant, c’est en observant le reste de leur posture que nous allons pouvoir lire leur
état émotionnel. Sur l’illustration de gauche, le cheval a un port de tête assez haut, ses
naseaux et son menton sont tendus. Il semble vouloir se soustraire à quelque chose
d’effrayant. Ce cheval risque de tenter de fuir mais il est peu probable qu’il se montre agressif.
En revanche, sur l’illustration de droite, la tête est tendue en avant, les lèvres sont rétractées
pour montrer les dents et les oreilles sont totalement plaquées contre son encolure. Ce cheval
se sent menacé et tente d’intimider celui qui l’énerve. Si l’on ne recule pas face à cette
menace, nul doute que le coup de dent est proche.
3. Exemple 3 : L’étalon et la jument suitée

a)

b)
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c)

Clichés : A. Kaczala

Figure 26 : Séquence comportementale au pré

Etudions cet enchainement de comportements et d’actions (fig 26) : la jument grise
est la mère du poulain bai. Elle est en chaleurs pour la première fois depuis la mise bas ; ce
sont les chaleurs de lait. L’étalon crème est intéressé par son odeur et voudrait tenter une
saillie. Sur la photo a) il s’agit de la phase d’approche ; les deux adultes se sentent, il n’y a pas
d’animosité particulière mais on perçoit que la jument est tendue ; sa tête est relevée et sa
queue est légèrement surélevée. Le poulain quant à lui est intrigué par l’interaction entre sa
mère et l’étalon. Il a les oreilles dressées et regarde attentivement ce qu’il se passe.
Sur la photo b) l’étalon tente une approche, il se place vers l’arrière de la jument. Celleci montre de nombreux signes d’agacement : ses oreilles sont dirigées vers l’arrière, ses lèvres
sont tendues et elle fouaille de la queue. Elle indique à l’étalon qu’elle refuse la saillie et lui
« demande » de prendre ses distances. On remarquera que le poulain a senti que la tension
montait entre les adultes. Il a pris des distances et tourné la croupe vers la source du danger.
Sa position témoigne de son stress : croupe tendue et sous lui, oreilles vers l’arrière, air inquiet
et queue plaquée entre ses fesses.
Sur la troisième photo c), l’étalon n’a pas respecté les mises en garde de la jument. Elle
lui envoie une ruade dans le poitrail. Ses oreilles sont alors plaquées en arrière comme
témoins de son énervement de de son agressivité.
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4. Exemple 4 : Les mimiques faciales

Figure 27 : Expressions faciales du cheval : intérêt croissant de A à G (Kiley-Worthington, 1999)

Dans son ouvrage sur le comportement des chevaux, Marthe Kiley-Worthington nous livre une
belle illustration des expressions faciales du cheval (fig 27). On y remarque que de fins
changements d’attitude sont le reflet d’une tout autre expression. En voici le détail :
A) Les yeux sont mi-clos, les naseaux, le menton et la bouche sont décontractés : le cheval
est détendu et somnolent.
B) L’œil est légèrement plus ouvert : le cheval témoigne ici d’un faible intérêt pour
quelque chose dans l’environnement.
C) Le menton se raidit, les muscles entourant les naseaux se contractent ; l’intérêt croît.
D) et E) La tête est tournée vers le stimulus, les yeux sont grand ouverts, les oreilles sont
dressées vers l’avant, le menton et la bouche sont contractés : l’intérêt augmente.
F) Les naseaux se dilatent, la lèvre supérieure est contractée : le cheval cherche à se servir
de ses autres sens, vision et odorat, pour analyser le stimulus.
G) La tête est relevée, les yeux sont écarquillés, les naseaux complètement dilatés et la
lèvre supérieure est très contractée : l’intérêt est maximal.
Cette illustration nous montre à quel point de très fines modifications d’expression ont
une signification pour le cheval. Si l’on combine cette observation à la capacité du cheval à
capter d’infimes mouvements, on comprendra aisément que les chevaux communiquent
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beaucoup par leur gestuelle et qu’ils nous analysent bien davantage par nos expressions et
nos mouvements que par nos paroles.
5. Exemple 5 : Interaction homme-cheval durant le pansage

Figure 28 : Pansage d’une jument chatouilleuse : agacement progressif de A à D (Kiley-Worthington,
1999)

Cette illustration (fig 28) montre l’attitude d’une jument chatouilleuse, lors du pansage
de zones sensibles. En A) la jument n’est pas incommodée, ses oreilles sont dressées et sa tête
est tournée vers la jeune fille pour la flairer. L’attitude est amicale et détendue. Sur l’image B)
les oreilles sont légèrement en arrière, la tête est très légèrement relevée, les naseaux sont
dilatés et la lèvre supérieure est contractée : ces gestes témoignent de son irritation. Un
soigneur attentif devrait arrêter là le stimulus dérangeant en tenant compte des signes que
lui donne la jument. L’illustration C) montre une jument dont la tête est plus haute, les oreilles
vers l’arrière. Elle ajoute à sa gestuelle d’agacement une queue qui fouaille et libère son
postérieur en vue de botter. Tout cela témoigne de son agacement. Beaucoup de cette
gestuelle est un réflexe protecteur face à une irritation de la peau (KILEY-WORTHINGTON
1999).
Enfin sur le dessin D), on constate que les oreilles sont encore plus rabattues, la tête est portée
haute, la queue fouaille vivement et le postérieur est sur le point de botter. Ces manifestations
indiquent un désagrément intense. Ici l’action de botter et de coucher les oreilles sont des
actes protecteurs face à l’irritation de la peau. Le but n’est pas d’agresser mais seulement de
faire cesser le stimulus désagréable (KILEY-WORTHINGTON 1999).
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6. Exemple 6 : Le faciès douloureux

(a)

Figure 29 : Faciès d’un cheval qui souffre (Gleerup et al., 2015 ; Valente, 2015)

Enfin, le métier de vétérinaire nous oblige à savoir reconnaître un animal qui souffre.
Là encore, l’expression faciale du cheval nous aidera énormément. La figure ci-dessus nous
montre le faciès typique d’un cheval en état de souffrance (fig 29). Les caractéristiques sont
les suivantes : les oreilles sont pointées en arrière avec raideur et sont portées basses (a et c),
ou sont placées dans des positions asymétriques (b), la paupière supérieure est contractée et
il y a une forte tension musculaire autour des yeux, les muscles de la mastication sont
contractés, la bouche et le menton sont tendus et les lèvres sont pincées, les narines sont
dilatées vers la face latérale, l’aile médiale du nez peut être très tendue.
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L’essentiel
Chez le cheval, la plus grande partie de la communication passe par le langage corporel ;
cette forme d’expression devance la communication olfactive ou vocale.
L’observation de la gestuelle du cheval est primordiale pour le praticien ; elle lui permettra
d’appréhender l’état d’esprit du cheval et d’anticiper d’éventuelles réactions d’alerte, de
peur ou d’agressivité.
B. La gestuelle humaine analysée par les chevaux
Malgré une domestication vieille de trois millénaires, le cheval a conservé un instinct
de fuite très fort et ne se laisse pas approcher naturellement par l’homme. La proximité n’est
cependant pas un problème pour les chevaux familiarisés à l’homme. Notre gestuelle nous
fera être perçus comme un élément neutre, une menace ou un partenaire social. Il est par
conséquent très important de prendre conscience des éléments qui nous placent dans l’une
ou l’autre catégorie du point de vue du cheval.
Comparativement au cheval, nos moyens de véhiculer nos humeurs et nos intentions
sont subtils : nos oreilles sont fixes, nous n’avons pas de queue et nos expressions faciales,
bien que variées, sont extrêmement fines. De plus notre condition d’omnivores et donc de
prédateurs nous fait partager certaines caractéristiques physiques et comportementales avec
les carnivores : gestes rapides et précis, nette tendance à se crisper pour maintenir les prises
en cas d’agression ou de peur, mode de communication principalement vocal et mâchoires
courtes et larges. Néanmoins, le cheval n’est pas nécessairement inquiété par les carnivores.
En revanche, tout comportement de prédation aura tendance à l’inquiéter. On veillera donc
à éviter les actes de poursuite, de capture ou de contention, les approches rapides et
dissimulées et la provocation d’une douleur. Ces éléments sont pourtant quotidiens dans la
pratique vétérinaire : pour examiner et soigner un cheval, il faut utiliser un moyen de
contention ; l’évaluation des blessures et les soins à prodiguer comprennent fréquemment
une part de douleur. Toutes les bonnes pratiques qui feront de nous des « amis » plutôt que
des « prédateurs menaçants » sont par conséquent à intégrer à notre gestuelle en présence
d’un équidé. On veillera à garder nos bras proches de notre corps, à éviter tout geste brusque
ou trop rapide et à ne rien faire qui puisse représenter une menace pour le cheval. L’abord
« par le haut » est celui d’un prédateur. Il est par conséquent illusoire et dangereux de toucher
un cheval au sommet du crâne. Il faudra toujours privilégier une approche plus douce, plus
amicale, et qui respecte le caractère du cheval.
Le regard est également important. Lorsqu’un cheval est anxieux ou affolé dans son
pré et que son seul but est de fuir la menace qu’il perçoit en nous, il est illusoire d’aller
directement vers lui. Ce serait l’attitude d’un prédateur. En revanche une approche par le
côté, regard baissé, bras le long du corps et épaule basse est la bonne méthode. Notre langage
corporel lui envoie le message « je ne suis pas une menace, je ne m’approche que si tu le veux
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bien ». La plupart des éthologistes affirment que, dans une situation où le cheval a peur, il faut
le laisser venir vers nous. Sa curiosité l’emportera sur son appréhension et il devra être à
l’origine du premier contact physique. Si cette théorie est valable sur des chevaux sauvages
ou en situation de grande panique, elle reste extrêmement rare dans l’exercice de notre
profession. Néanmoins, les grands principes de non menace restent applicables.
Si nous sommes en mesure de faire attention à certains de nos gestes, il ne faut pas
pour autant espérer avoir une maîtrise parfaite de notre gestuelle, cela serait illusoire. Le
cheval, par son contact quotidien avec l’être humain, a appris à la décoder. Il est ainsi capable
de « lire » notre état d’esprit par le biais de notre attitude. Le plus important pour respecter
son bien-être est alors de rester cohérent avec ses émotions ; si l’on est inquiet, mieux vaut
rester en retrait que de « faire le fier » avec une voix forte et de grands gestes. Et ceci est
valable pour l’ensemble des émotions. Comme tout être humain, nous éprouvons forcément
des moments de joie, de tristesse, de stress, voire même de colère. Et bien que les sentiments
personnels ne dussent pas influer sur notre travail et que notre professionnalisme dût nous
permettre d’exercer dans les meilleures conditions, il est important d’être en accord avec soimême lorsque l’on côtoie des chevaux. Un cheval ne comprendra pas les faux-semblants. Ce
sont des situations qui le mettent mal à l’aise. La gestuelle étant le moyen de communication
principal de l’espèce équine, le cheval analysera de nombreuses parties de notre corps pour
connaître notre état d’esprit. Lorsque l’on dit qu’un animal « sent » notre peur, il peut certes
y avoir l’olfaction qui joue un rôle, notamment par le biais des phéromones, mais c’est
essentiellement un décryptage avancé d’informations posturales qui est réalisé. Une étude
faite par une équipe de chercheurs de l’université de Sussex a ainsi montré que les chevaux
étaient capables de différencier des émotions humaines uniquement en visualisant
l’expression faciale d’un individu sur une photographie (SMITH et al. 2016). Différentes images
d’expressions positives et négatives d’un même sujet sont présentées au cheval (fig 30).
L’étude montre que les chevaux se dirigent préférentiellement vers l’image positive. Ils
cherchent à éviter l’image de colère et leur fréquence cardiaque augmente à sa vue. Les
images de colère humaine ont entraîné des comportements indiquant une augmentation du
stress des chevaux, sans résultats statistiquement significatifs cependant.
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Figure 30 : Expressions faciales de joie et de colère présentées aux chevaux (Smith et al., 2016)

On comprend donc que les chevaux sont réceptifs à notre gestuelle et à nos
expressions faciales. Au-delà de tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour
l’améliorer, le bien-être équin passe donc également par notre attitude quotidienne en leur
présence.
C. Manipulation du cheval et moyens de contention
En pratique vétérinaire équine, le recours à une méthode de contention adéquate est
souvent indispensable. Le cheval est un animal de grande taille et sa force n’est plus à prouver.
Il serait vraiment dangereux de pratiquer des actes parfois douloureux sans utiliser une
méthode de contention le limitant dans ses mouvements. Intéressons-nous donc aux moyens
dont dispose le vétérinaire pour contenir le cheval et à leurs conséquences sur le bien-être de
l’équidé.
1. Les bases de la contention : les harnachements
a) Le licol et la longe
La base de la contention physique repose sur l’emploi d’un licol et d’une longe. Ils
permettent un contrôle basique du cheval pour les examens non douloureux. Aucun soin ne
doit être pratiqué sans ce moyen de contention de l’animal. La maîtrise de la tête permet en
effet un premier contrôle des mouvements de l’ensemble du cheval. On veillera à ce que le
licol soit adapté à la taille de l’animal, soit bien ajusté et à ce que la longe soit composée d’une
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matière permettant une bonne prise sans risque de blesser la main en cas de frottement. Le
licol et la longe seront majoritairement utilisés pour les déplacements du cheval et les
examens locomoteurs lorsque le sujet est respectueux envers l’homme et correctement
éduqué. C’est le seul moyen de contention par lequel on puisse placer un cheval à l’attache.
Il faudra veiller à utiliser un nœud pouvant se défaire rapidement en cas d’urgence et à placer
un lien à rupture facile entre la longe et le support d’attache. L’utilisation d’une ficelle de
ballot de paille est fréquente dans ce rôle de lien. Si le cheval panique, elle cèdera bien avant
que le licol ou la longe ne cassent et cela évitera de graves blessures à l’animal. Le licol est
sans aucun doute la méthode de contention la plus douce. La quasi-totalité des chevaux sont
tellement habitués à ce type de harnachement qu’il ne représente pour eux aucune source de
stress. Sa limite vient du fait qu’il ne permet qu’un contrôle mineur des mouvements de
l’équidé.
b) Le filet à mors simple
Le filet à mors simple (fig 31) est un autre moyen de contention fréquemment utilisé
pour mener les chevaux. La présence du mors assure un contrôle plus fort et plus précis que
le licol. Il est utilisable sur les chevaux habitués à être harnachés avec un mors mais ne doit en
aucun cas être utilisé sur de jeunes animaux non familiarisés avec cette pièce de
harnachement : de vives réactions de défense seraient à prévoir et les jeunes chevaux
garderaient un très mauvais souvenir de cette première expérience avec un mors. La sévérité
du mors augmente lorsque son diamètre diminue et est supérieure pour un mors droit par
rapport à un mors brisé (LECOQ 2012). Pour le respect du bien-être du cheval, on veillera donc,
en clinique vétérinaire, à n’utiliser qu’un mors brisé de diamètre important. Le filet n’est
utilisable que pour la tenue en main et ne doit en aucun cas servir à attacher un cheval.
Pour la majorité des chevaux montés, le filet ne représente pas une source de stress.
Si son utilisation est juste dès l’apprentissage, le cheval l’intègre comme un élément normal
de son quotidien. Certains se détendent même en mâchouillant leur mors pour se distraire
(KIKILIS 2005).

Figure 31 : Filet à mors simple, avec rondelles (Durand, 2015)
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c) Le chiffney
Le chiffney (fig 32), également appelé mors « anti cabreur », est un dispositif
occasionnellement utilisé pour les étalons et les chevaux trop nerveux pour être contenus.
Son utilisation sera toujours couplée à celle d’un licol. Cette embouchure est fréquemment
utilisée dans le milieu des courses hippiques pour amener le cheval en main jusqu’au rond de
présentation (KIKILIS 2005). Le chiffney est composé d’une barre courbe fine et rigide insérée
dans la bouche du cheval en lieu et place du mors. Cette barre est reliée à un demi-cercle en
fer contenant un anneau qui permet d’attacher la longe à la fois au chiffney et au licol.
Attention, le chiffney ne doit jamais être relié seul à la longe, car son action serait alors
beaucoup trop sévère et aléatoire. L’action du chiffney est particulièrement forte dans la
bouche du cheval. S’il peut permettre de contenir des étalons trop fougueux en particulier en
présence de juments, son utilisation est à limiter au maximum dans un souci de respect du
bien-être animal.

(Durand, 2015)

(Lecoq, 2012)

Figure 32 : Harnachement à réserver aux chevaux fougueux et habitués : le chiffney

2. Les méthodes de contention utilisant la diversion
a) Le pli de peau
Le pli de peau consiste à prendre une épaisseur de peau dans la paume de sa main et
à la retourner selon l’axe du poignet (fig 33).
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(Lecoq, 2012)

Figure 33 : Réalisation d’un pli de peau en avant de l’épaule du cheval (Lecoq, 2012)

Cette méthode est facile à réaliser. Elle ne demande ni technique particulière ni
matériel spécifique. L’objectif est de créer un inconfort qui orientera l’attention du cheval sur
cette action plutôt que sur l’acte réalisé. L’intensité du pli de peau est à moduler selon le degré
de réponse du cheval, qui dépendra de sa sensibilité individuelle, et selon la douleur causée
par l’acte réalisé. Dans ma courte expérience, j’ai pu noter que le pli de peau s’avère
particulièrement utile pour détourner l’attention du cheval hypersensible lors d’une injection.
Le pli de peau peut être associé à d’autres mesures de contention si cela s’avère nécessaire. Il
n’est pas réalisable sur des individus très musclés ou très maigres.
b) La préhension d’oreille
La préhension d’oreille (fig 34) est une méthode de contention consistant à se saisir
d’une oreille dans la paume de sa main tout en maintenant le cheval par le licol avec la main
restante et à réaliser un doux mouvement de traction vers le bas.

(Lecoq, 2012)

Figure 34 : Contention par la torsion d’oreille (Lecoq, 2012)
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L’oreille étant une zone sensible du cheval, son attention sera entièrement fixée sur ce
désagrément avec comme objectif de s’y soustraire. Il devient alors moins réactif aux autres
manipulations qu’il subit. Le manipulateur devra faire attention à ne pas tordre ni secouer
l’oreille, ce qui pourrait causer des blessures au cheval (CHEDEVERGNE 2015). Une fois la
contention terminée, on veillera à relâcher progressivement la tension exercée sur l’oreille et
à finir par des caresses de l’encolure afin de limiter le risque de réactions ultérieures (KIKILIS
2005). Ces principes d’approche et de retrait progressifs, en terminant par un contact
agréable, peuvent être appliqués quels que soient le moyen de contention ou la manipulation
effectuée. La préhension d’oreille, lorsqu’elle est réalisée sans brusquerie, est une bonne
méthode de contention. En revanche elle n’est pas applicable à l’ensemble des équidés, car
beaucoup de chevaux refusent toute approche de leurs oreilles.
3. Le tord-nez
Le tord-nez est un moyen de contention composé d’un manche en bois prolongé d’une
boucle de corde d’environ quinze centimètre de diamètre que l’on serre autour de la lèvre
supérieure du cheval (fig 35). C’est un outil fréquemment utilisé pour augmenter la contention
d’un cheval lors d’une procédure qui pourrait être douloureuse. La mise en place doit se faire
en étant placé sur le côté du cheval et non face à lui. En effet, la mise en place du tord-nez
peut provoquer une réaction de défense avec un cheval qui fait de grands mouvements de
tête, recule, ou cherche à taper l’opérateur avec son antérieur (KIKILIS 2005).

Figure 35 : Mise en place d’un tord-nez (Chedevergne, 2015)

L’opérateur attrape la lèvre supérieure du cheval avec ses doigts passés dans la boucle
du tord-nez ; il passe la lèvre dans la boucle et serre le tord-nez en tournant le manche en bois
sur lui-même. Cette action devra être réalisée progressivement, sans brusquerie et la torsion
ne devra pas être excessive. L’utilisation du tord-nez ne doit pas dépasser 15 minutes. Au-delà
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de ce délai, le cheval ne peut plus répondre positivement à l’action du tord-nez ; il risque de
s’énerver et gardera un mauvais souvenir de cette expérience. Si l’intervention nécessitant le
tord-nez est plus longue que quinze minutes, il est recommandé de relâcher la torsion
quelques instants avant de la ré-augmenter. La discontinuité d’action permettrait en effet de
prolonger légèrement l’action de ce moyen de contention (LECOQ 2012). Le tord-nez, s’il est
bien utilisé, doit provoquer trois réactions (BORDABERRY 2009) :
- le cheval s’immobilise.
- son seuil de réponse à la douleur est augmenté : il y a développement d’une
analgésie.
- certains chevaux se détendent profondément et peuvent même fermer les
yeux et somnoler.
Toutefois, le mécanisme d’action du tord-nez est sujet à controverses. Certains auteurs
pensent que son action est basée sur la dérivation de la douleur (MCGREEVY 2004) : la douleur
du tord-nez étant plus intense que celle de l’intervention, le cheval se tient immobile.
Cependant, d’autres auteurs affirment que la mise en place du tord-nez engendre la libération
plasmatique de béta-endorphines et la diminution de la fréquence cardiaque (LAGERWEIJ,
NELIS, et VAN REE 1982). Ces béta-endorphines seraient à l’origine du calme et de la
somnolence provoqués par la mise en place du tord-nez. Il semblerait que l’on puisse
comparer l’action du tord-nez à la stimulation d’un point d’acupuncture (KIKILIS 2005).
Le tord-nez permet souvent la réalisation d’examens en pratique courante. Il peut être
utilisé seul ou en association avec une contention chimique. Il a en effet été prouvé que le
tord-nez potentialise l’effet de la sédation (CHEDEVERGNE 2015). Il est cependant essentiel
d’utiliser le tord-nez à bon escient. Si certains chevaux y répondent extrêmement bien,
d’autres paniquent dès sa mise en place et deviennent de moins en moins manipulables. Les
premières utilisations du tord-nez sont essentielles dans le processus d’apprentissage : si le
jeune cheval a connu plusieurs fois l’utilisation du tord-nez comme moyen de « se tenir
tranquille quelque temps », qu’il a au bout de quelques minutes été retiré et que l’animal a
été félicité de sa coopération, il en gardera un bon souvenir et l’utilisation sera aisée. En
revanche, lorsque le tord-nez devient un synonyme de douleur, de stress et d’énervement, le
cheval panique dès qu’il le voit et son utilisation est à proscrire.
On retiendra que le tord-nez est une méthode de contention qui peut s’avérer très
efficace mais qu’elle est très dépendante du sujet que l’on a à soigner. Il est préférable de
demander au propriétaire si son cheval connaît le tord-nez et y réagit bien avant d’essayer de
le mettre en place. D’autre part, le public amateur est souvent réticent à l’emploi du tord-nez.
Certains assimilent cela à de la maltraitance. L’image de notre profession est en jeu et il est
alors important, pour conserver de bonnes relations de confiance et de respect, d’en expliquer
préalablement le fonctionnement au propriétaire et de savoir renoncer si cette méthode de
contention ne convient pas au cheval.

84

On notera également qu’il existe une alternative au tord-nez, le massage de la gencive
supérieure. Réalisé en introduisant un doigt dans la bouche du cheval et en effectuant des
mouvements de massage circulaires, il semble provoquer la même détente que le tord-nez :
le cheval se relaxe, baisse progressivement la tête et peut somnoler (BORDABERRY 2009).
Cette technique serait préférable en termes de bien-être animal. Il serait intéressant d’en
étudier l’efficacité pour savoir si elle permet les mêmes résultats concernant la contention
lors d’actes douloureux.
4. Le travail
Le travail peut également être appelé barre d’examen. Il s’agit d’une structure fixe en
bois ou en métal permettant d’assurer l’immobilité du cheval lors d’un examen (fig 36). Ce
type de contention est très sécuritaire pour le personnel car le cheval est très restreint dans
ses mouvements. La barre d’examen est couramment utilisée lors d’examens gynécologiques
ou lorsqu’une palpation transrectale est nécessaire. L’examen étant intrusif pour l’animal et
l’opérateur situé derrière ses postérieurs, le risque de coup de pied est important. La porte
arrière du travail permet alors de protéger le vétérinaire.

(Durand, 2015)

Figure 36 : Travail utilisé pour la contention d’équidés (Durand, 2015)
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Un bon travail est réglable en hauteur et en longueur. Il est en effet important que les
barres latérales ne soient pas plus basses que l’épaule du cheval, car celui-ci pourrait être
tenté, dans un mouvement de panique, de chercher à sauter par-dessus, ce qui conduirait
généralement à de graves blessures. La tête du cheval doit être maintenue vers l’avant afin
qu’il ne puisse pas essayer de se retourner dans le travail. Si une contention chimique est
employée, l’opérateur placé à la tête de l’animal, devra être attentif à ce que le cheval ne
s’étouffe pas sur la porte. La sédation chimique provoquant souvent un abaissement marqué
de l’encolure, il est important de veiller à ce que la trachée et l’œsophage ne soient pas
écrasés.
Si le cheval a été habitué à être placé dans un travail sans que ce soit associé à des
actes traumatisants, c’est une méthode de contention qui n’engendre aucune douleur pour
l’animal et qui est très sécuritaire pour le praticien. La barre d’examen est ainsi utilisée pour
de nombreux actes vétérinaires dans un souci de confort de l’opérateur. Néanmoins, certains
animaux paniquent lorsqu’ils constatent qu’ils ne pourront pas fuir en cas de danger et,
lorsqu’ils tentent de sortir du travail par eux-mêmes, les conséquences sont souvent graves.
Il sera donc important d’observer le comportement et les signes de stress que peut présenter
le cheval lorsqu’il est placé dans un travail. Une récompense et l’utilisation du travail pour des
actes non invasifs, comme l’échographie par exemple, seront des atouts pour que ce moyen
de contention soit bien vécu par l’équidé.
L’essentiel
Les méthodes de contention sont nombreuses et ont des impacts plus ou moins importants
sur le bien-être du cheval. Le rôle du vétérinaire sera par conséquent de choisir le moyen de
contention le plus adapté afin de pouvoir réaliser les soins nécessaires en toute sécurité tout
en maintenant le meilleur confort possible pour son patient.

I-3.

La notion de « budget-temps »

La compréhension des chevaux que nous côtoyons passe par l’apprentissage de leurs
comportements naturels. Ainsi, avant de nous intéresser de plus près aux moyens dont
dispose le vétérinaire pour améliorer le bien-être de ses patients dans l’exercice de sa
profession, essayons d’en apprendre davantage sur le comportement du cheval lorsqu’il n’est
pas soumis aux contraintes imposées par l’homme. Pour cela, étudions la manière dont le
cheval sauvage passe ses journées. La notion de budget-temps est la répartition des activités
de l’équidé sur une période de 24 heures. Alimentation, repos, jeux et déplacements sont
autant d’occupations que le cheval répartit au cours de la journée selon ses besoins
physiologiques. L’analyse de ces comportements permet de comprendre ce que la
domestication a imposé à la nature du cheval et de découvrir les moyens permettant
d’améliorer le bien-être de nos équidés.
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Des études menées par des chercheurs sur les habitudes des chevaux dans des milieux
naturels ont permis de comprendre comment se répartissent les comportements naturels des
chevaux et quelles sont les durées qui leur sont consacrées au cours d’une journée (GRISON,
DOLIGEZ, et VIDAMENT, s. d.). Si la répartition des activités au cours d’une journée varie selon
la topographie du lieu, les ressources naturelles et la météo, le temps consacré à chaque
occupation est plutôt similaire. On remarque ainsi qu’au printemps et à l’automne, le cheval
mange et se déplace tout au long de la journée et de la nuit alors qu’en plein été, lors des
fortes chaleurs, il se repose aux heures les plus chaudes et cherche à se nourrir durant la nuit,
lorsque les températures sont plus clémentes. L’activité prépondérante est sans conteste
l’alimentation. Le temps passé à chercher sa nourriture et à manger est compris entre 15 et
16 heures par jour (fig 37). En revanche, il semblerait que l’abreuvement ne représente qu’une
infime partie de la journée de l’animal, le cheval vivant en liberté se désaltérant seulement
une à deux fois par jour (BOUSSELY 2003).

Surveillance de
l'environnement
4%

Autres
1%

Deplacements
5%

Repos couché
10%
Alimentation
60%

Repos debout
20%

Figure 37 : Répartition des activités du cheval au cours d’une journée
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A. L’alimentation
S’alimenter est l’activité principale du cheval. Les femelles y consacrent en moyenne
deux heures de plus que les mâles qui passent davantage de temps à surveiller leur
environnement. Les comportements d’alerte visant à la protection du troupeau sont plus
importants chez ce sexe. La prise de nourriture dure entre 12 et 18h par jour (KILEYWORTHINGTON 1999; ZEITLER-FEICHT 2004).
L’anatomie digestive du cheval lui permet une digestion en continu. Contrairement aux
bovins qui passent une grande partie de leur temps à ruminer pour digérer, le cheval ne peut
digérer que peu de nourriture à la fois. La bile est sécrétée de manière continue, ce qui permet
une ingestion et une digestion concomitantes. Les chevaux font ainsi entre 10 et 15 repas par
24h (LUQUET 2013).
Les chevaux sont conditionnés pour manger de l’herbe comme en témoigne leur gros
intestin très développé. Si les besoins énergétiques ne sont pas augmentés par la croissance,
la gestation ou une activité intense, une alimentation exclusivement fourragère est suffisante
(PETITGAND 2015).
Une autre particularité du cheval réside dans le fait qu’il mange en se déplaçant.
Lorsque l’on observe un cheval qui s’alimente, on remarque qu’il prend quelques bouchées
d’herbe, fait un ou deux pas en avant et recommence. Le mouvement est par conséquent
presque continu.
D’autre part, l’étude du comportement alimentaire des chevaux a montré qu’ils
étaient sélectifs quant au choix de leur nourriture (KILEY-WORTHINGTON 1999). Le régime est
assez varié et surtout très riche en fibres. Si l’herbe est de très loin l’aliment privilégié du
cheval, celui-ci mange également toutes sortes de feuilles d’arbres, des brindilles, des baies,
des arbustes ou encore de la mousse. Les chevaux aiment aussi la diversité. Même dans une
prairie bien verte, ils peuvent se contorsionner pour passer la tête loin sous les fils de clôtures
et attraper une essence végétale qui n’est pas présente dans leur pâture. Ils ont une
préférence pour les jeunes pousses et privilégient les feuilles par rapport aux tiges car elles
sont plus riches en glucides (KILEY-WORTHINGTON 1999; MCGREEVY 2004).
Enfin, la prise alimentaire a des vertus apaisantes pour le cheval. Une alimentation à
base de fourrages de qualité et/ou d’herbe sera toujours à privilégier pour un animal souffrant
de stress ou vivant dans un environnement anxiogène (PETITGAND 2015).

88

B. Les périodes de repos
La deuxième activité la plus chronophage dans la journée d’un cheval est le repos. Il
passe en effet environ un tiers de sa journée à se reposer, soit entre 5 et 7 heures par jour. Le
cheval peut se reposer debout, couché en décubitus sternal ou couché en décubitus latéral.
Le repos debout, davantage utilisé par les adultes, correspond à un sommeil léger. Le
cheval peut à tout moment prendre la fuite si un danger apparaît. C’est grâce à l’appareil
réciproque, association du tibia, de la corde fémoro-métatarsienne et du tendon fléchisseur
superficiel que la station debout est maintenue sans effort de la part du cheval. Les muscles
sont détendus, mais les mouvements du grasset et du jarret étant liés, le cheval peut
accrocher sa rotule et stabiliser son membre postérieur. Ce repos s’apparente à de la
somnolence ; le cheval a la tête basse, les yeux mi-clos, la lèvre pendante et il tient souvent
l’un de ses postérieurs légèrement fléchi. La somnolence debout représente 80% du temps de
repos du cheval.
Le cheval en décubitus sternal (fig 38) pourra être dans un sommeil plus profond
appelé sommeil lent. C’est la position de repos la plus fréquente. Le cheval a le plus souvent
les membres repliés sous le corps. Dans ce type de repos, on a pu remarquer que les
fréquences cardiaques et respiratoires étaient diminuées et que le tonus musculaire était
amoindri (ZEITLER-FEICHT 2004). Le cheval en décubitus sternal peut être plus ou moins sur
ses gardes. Dans les troupeaux sauvages, pendant que les autres se reposent, il y a souvent
un individu qui reste en alerte afin de prévenir l’ensemble du groupe si un danger imminent
approche.

a)
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Clichés : A. Kaczala

b)

Figure 38 : Chevaux en décubitus sternal. a) Sommeil lent, le cheval est peu réactif à son
environnement. b) Sommeil léger : le cheval reste attentif à ce qui l’entoure.

Les phases de sommeil profond ou sommeil paradoxal ont lieu lorsque le cheval est en
décubitus latéral (fig 39). Les jeunes passent beaucoup plus de temps ainsi alors que les
adultes ne dépassent pas 30 minutes par jour dans cette position (FRASER 2010).

Cliché : A. Kaczala

Figure 39 : Jeune poulain en décubitus latéral

Le poids de l’animal aurait une influence sur cette différence de comportement, la
corpulence des adultes engendrant une gêne respiratoire par l’altération de la circulation
sanguine au niveau des poumons en décubitus latéral. Si les phases de sommeil paradoxal
sont généralement très courtes, 4,2 min en moyenne, pour un cycle complet de sommeil
d’environ 15 minutes, elles restent néanmoins essentielles au bien-être physique et psychique
de l’équidé (DESJARDINS 2007). Le cheval ne se couchant en décubitus sternal ou latéral que
lorsque son environnement lui inspire confiance, il est primordial de lui accorder le calme, le
confort et la sécurité dont il a besoin pour se reposer convenablement.
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C. Les déplacements
Dans des conditions normales de vie à l’état naturel, le cheval marche en moyenne
entre 6 et 11kms par jour. La distance parcourue varie selon la disposition de l’eau et de
l’alimentation. Les déplacements se font le plus souvent en groupe. Ils consistent à changer
de zone de pâture, à aller vers un point d’eau ou vers un endroit abrité. La marche est l’allure
principale utilisée, le trot et le galop sont plus rares et correspondent davantage à des jeux, à
des comportements sociaux comme la parade sexuelle de l’étalon ou à la fuite face à un
danger. On peut également observer des courses en groupe sans autre raison apparente que
le plaisir de se défouler (fig 40).

Cliché : A. Kaczala

Figure 40 : Déplacement d’un groupe au trot

D. Les autres activités
Parmi les autres activités des chevaux, la plus importante est la surveillance de
l’environnement. Si les chevaux domestiques sont pour la plupart maintenus dans des
conditions où leur sécurité est assurée, l’instinct de proie persiste et l’état de vigilance occupe
une partie non négligeable de l’emploi du temps du cheval. Durant ces périodes, l’animal
observe avec attention les éléments qui l’entourent et cherche à détecter tout bruit ou
mouvement pouvant être synonyme de danger imminent. Dans la nature, les étalons passent
en moyenne deux fois plus de temps en alerte que les juments. Une étude a montré que, selon
les conditions de vie et les dangers auxquels sont soumis les troupeaux, les chevaux peuvent
passer jusqu’à 20% de leur temps à surveiller leur environnement (LE MOAL 2015).
Les autres types d’activités sont les jeux, l’ensemble des comportement sociaux, les
comportements d’élimination urinaire et fécale et les soins tels que les roulades ou le grattage
(fig 41). Ces activités sont sporadiques et varient selon l’individu.
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a)

Clichés : A. Kaczala

b)

Figure 41 : Jeux entre poulains a) et roulades dans l’herbe b)

L’essentiel
- Le cheval mange pendant 12 et 18h par jour ; il mange en se déplaçant et cela représente
son activité principale.
- Le cheval se repose principalement debout, mais il a besoin de courtes phases d’environ
15 minutes de sommeil couché.
- Entre les mouvements durant la prise alimentaire et les déplacements effectués pour
rejoindre les différents points d’intérêt, le cheval parcourt en moyenne entre 6 et 11kms
par jour.

Dans cette partie nous avons présenté les caractéristiques principales du cheval. Cette
connaissance est indispensable au vétérinaire afin qu’il puisse adopter un comportement
adapté qui sera correctement interprété par les patients et afin qu’il soit en mesure d’utiliser
des moyens de contention efficaces et respectueux du bien-être animal. Nous avons
également découvert le mode de vie naturel du cheval. Ces éléments nous permettent de
mieux comprendre l’animal « cheval », de mieux appréhender les contraintes que la
domestication par l’homme lui impose et de réfléchir sur les moyens dont nous disposons
pour améliorer son bien-être. Etudions maintenant ce que la médecine vétérinaire impose
comme stress à l’équidé et quelles sont les possibilités qui existent pour améliorer son bienêtre au cours de la pratique vétérinaire.
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II. Comment garantir le bien-être du cheval en médecine
vétérinaire : aspects pratiques
La pratique de la médecine vétérinaire est à l’origine de différents stress qui s’ajoutent
aux désordres physiques de la maladie ou de la blessure. En pratique vétérinaire, que ce soit
lors des conseils à donner aux propriétaires, lors des consultations sur le terrain ou lorsque le
cheval est hospitalisé, il est de notre devoir, outre la gestion des soins médicaux à prodiguer
à l’animal, d’organiser au mieux la prise en charge de son bien-être. Nous allons dans cette
partie détailler les impacts de la domestication et de l’hospitalisation sur les chevaux afin
d’essayer d’y apporter toutes les améliorations possibles en termes de bien-être animal dans
l’exercice de notre profession.

II-1. L’environnement du cheval
A. L’espace de vie naturel du cheval
Comme nous l’avons vu lors de l’étude du budget temps (partie 2, paragraphe I-3), les
chevaux ont naturellement besoin de se déplacer tout au long de la journée, que ce soit
pendant qu’ils s’alimentent ou pour rejoindre les points d’intérêt tels que les points d’eau, les
abris, les zones de repos et les aires de pâturage. Des études ont montré que les membres
d’un même troupeau se déplaçaient selon les même itinéraires entre ces points d’intérêt,
formant ainsi des pistes le long desquelles les comportements éliminatoires (défécation et
émission d’urine) étaient observés (KILEY-WORTHINGTON 1999). Les chevaux ne sont pas des
animaux territoriaux : plusieurs troupes peuvent cohabiter sur le même territoire si les
ressources le permettent. Ces hordes évitent néanmoins, autant que faire se peut, de se
rencontrer (BOUSSELY 2003). Notons également que le milieu de vie des chevaux sauvages
n’est pas fixe, il varie au gré des saisons, selon les ressources du milieu et les besoins du groupe
(fraîcheur et eau en été, abris contre les vents violents en hiver etc).
La vie sociale des chevaux est également primordiale à leur bien-être. A l’état sauvage,
la structure sociale de base est le harem. Celui-ci est composé d’un étalon et de quelques
femelles adultes accompagnées de leur poulain. Les jeunes restent entre deux et trois ans
avec leur troupeau d’origine. Les mâles sont chassés par l’étalon lorsqu’il les considèrent
comme une menace (LEBLANC, BOUISSOU, et CHEHU 2004), alors que les femelles partent
rejoindre un autre harem. Les liens entre la jument et son poulain sont très forts, ils perdurent
même après la naissance du poulain suivant (KILEY-WORTHINGTON 1999). Les poulains mâles
chassés par un étalon peuvent constituer un groupe de mâles célibataires. Les groupes sociaux
sont généralement très stables. On note seulement 11,4% de changements d’adultes par an
au sein d’un harem (BOUSSELY 2003). Cette stabilité semble essentielle au bien-être du cheval
et l’isolement des individus est une source de stress pour les équidés domestiqués.
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B. L’habitat imposé par l’homme
Le respect de l’espace de vie naturel des équidés semble difficilement compatible avec
l’utilisation actuelle des chevaux. L’hébergement en box est très nettement majoritaire.
Intéressons-nous aux différents hébergements couramment utilisés et à leurs effets sur le
bien-être du cheval.
1. Chevaux à l’attache
Ce type d’installations se fait de plus en plus rare mais on le rencontre encore parfois.
Les chevaux sont attachés côte à côte au moyen d’une longe et d’un licol. Ils ont accès, devant
eux, à l’eau et à la nourriture et la longueur de la longe leur permet généralement de se
coucher en décubitus sternal. Ils ne peuvent cependant ni s’allonger latéralement, ni se
retourner et n’ont aucune liberté de mouvement. Des séparations peuvent délimiter l’espace
de chacun (fig 42). Ce type d’hébergement, également appelé stalles, est peu respectueux du
bien-être animal. Les chevaux ne peuvent y exprimer aucun de leurs comportements naturels.

Cliché : Haras nationaux

Figure 42 : Hébergement en stalles

2. Le Box
a) Présentation
Le box (fig 43) est le logement le plus communément retrouvé dans les installations
équestres actuelles. La taille standard est de 3mx3m. Les pensions équestres proposent
essentiellement des locations de box, avec ou sans sorties en paddock. Il est par conséquent
fréquent que le cheval passe tout son temps dans son box, ne sortant que lorsqu’il est monté
par son cavalier. Une étude a ainsi montré que 95% des chevaux n’étaient sortis de leur box
qu’une heure par jour (ZEITLER-FEICHT 2004). Si le box représente par nature un isolement
spatial imposé au cheval, il est important de noter qu’il existe une multitude de box qui
diffèrent par leur taille, leur orientation, leurs ouvertures, leur litière etc. Ces variations ont
un impact direct sur le bien-être du cheval vivant en box.
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a)

Cliché : C. Fillot

b)

www.au-cœur-des-chevaux.com

www.au-cœur-des-chevaux.com

c)
Figure 43 : Hébergement en box

b) Améliorations possibles
Pour un cavalier soucieux de procurer à sa monture un hébergement respectant au
mieux son bien-être, de nombreuses améliorations du box sont possibles.
Dans un premier lieu, la taille du box doit être adaptée à la taille du cheval. Il faut en
effet que le box permette au cheval de se déplacer, de se coucher et de se relever sans
difficulté. D’après une étude réalisée en 2007, les chevaux logés dans des box plus spacieux
passeraient plus de temps couchés que ceux hébergés dans de petits box (HAUSBERGER,
SONDERGAARD, et MARTIN-ROSSET 2007). Dans sa thèse sur la perception de son
environnement par le cheval, Marie Bordaberry dresse un tableau de la dimension requise du
box selon la taille de l’équidé (tab IV) (BORDABERRY 2009).
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Tableau IV : Dimension requise du box en fonction de la taille du cheval (Bordaberry, 2009)

Taille du cheval au
garrot (cm)
Surface du box (m2)

140 145 150 155 160 165 170 175 180 185

190

12

22,5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Si les chevaux toisant 1m90 sont rares, on peut tout de même constater que pour un
cheval de selle moyen dont la taille est généralement comprise entre 1m65 et 1m70, les 9m2
habituellement proposés sont loin d’être suffisants. Il faudrait par conséquent adapter la taille
du box à la taille du cheval qui vit dedans.
Le temps passé au box est le deuxième point que l’on peut améliorer. Le bien-être du
cheval est différent s’il ne sort de son box que pour être monté ou s’il passe sa journée au
paddock et ne rentre au box que pour manger et dormir. Plus les sorties seront nombreuses
et variées, plus le cheval pourra tolérer facilement la privation spatiale qui est engendrée par
le logement en box.
Il est également important de porter attention à la conception même du box. Un box
entièrement fermé, aménagé à l’intérieur d’un bâtiment (fig 43 a) est moins respectueux du
bien-être du cheval qu’un box dont les côtés sont ouverts (fig 43 b), permettant ainsi un
contact visuel et tactile entre les chevaux, et dont l’ouverture principale donne sur l’extérieur
(fig 43 c). Tout ce qui permettra de divertir le cheval, comme l’observation de son
environnement ou les contacts avec ses congénères, constitue des améliorations possibles du
box.
Un autre point qui influence le bien-être du cheval lorsqu’il est hébergé en box est la
nature de la litière. En la matière, il existe de nombreuses variétés : la paille, le chanvre, les
copeaux, le papier, la sciure, les dalles en caoutchouc ou encore les granulés de bois. Chacune
a sa particularité. Les dalles en caoutchouc limitent les déchets, les copeaux sont plus
hygiéniques et évitent les problèmes respiratoires et la paille trompe l’ennui car le cheval en
mange une partie pour s’occuper. Une étude a montré que les chevaux, lorsqu’ils avaient le
choix, préféraient la litière de paille (BORDABERRY 2009; LEBLANC, BOUISSOU, et CHEHU
2004). Il semblerait que ce soit également sur litière de paille que les chevaux passent le plus
de temps en décubitus latéral, ce qui, comme nous l’avons vu précédemment, leur permet un
sommeil plus profond.
Enfin, l’isolement social et spatial que représente le box peut être diminué par
l’adjonction d’une aire extérieure attenante (fig 44) ou par la compagnie d’un animal d’une
autre espèce. Dans le premier cas, le bien-être du cheval est amélioré par une plus grande
liberté de mouvement, par la possibilité d’aller librement à l’extérieur ou à l’intérieur et par
les contacts possibles avec les congénères. Plus l’aire d’exercice est grande et plus les jeux et
les déplacements à vive allure sont possibles. Dans le deuxième cas, il est fréquent que des
lapins, des chats, des moutons ou des chèvres divertissent le cheval et lui tiennent compagnie.
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www.plaine-sylverone.com

Figure 44 : Box avec aire d’exercice attenante

3. La stabulation libre
La stabulation libre (fig 45) correspond à un grand espace couvert permettant
d’héberger plusieurs chevaux ensemble. Elle peut être extérieure ou intérieure. Il est
évidemment nécessaire que la taille soit adaptée au groupe et que les individus s’entendent
bien les uns avec les autres. En effet, si la stabulation permet de vraies relations sociales entre
les individus, l’espace limité empêche la fuite et l’évitement auxquels deux chevaux
n’entretenant pas de bonnes relations auraient recours à l’état naturel.

www.hofambuch.de

Figure 45 : Chevaux hébergés en stabulation libre

4. Le paddock individuel
Le paddock individuel (fig 46) est une solution d’hébergement fréquemment proposée
dans les pensions équestres. La plupart du temps, les chevaux ont chacun un abri et un espace
de paddock. Ils sont libres de leurs mouvements, et peuvent s’abriter et se coucher dans de la
litière s’ils le souhaitent. L’environnement spatial est amélioré par rapport au box, mais
l’isolement social persiste, car les contacts ne sont permis qu’avec les voisins et à travers une
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clôture. Si l’espace est suffisant, le paddock individuel offre la possibilité au cheval de se
nourrir, au moins partiellement, d’herbe.

www.haraslacolombiere.fr

www.grange-neuve.com

Figure 46 : Paddocks individuels avec abris

5. Le pré
Le pré partagé par plusieurs individus est sans conteste le mode de détention le plus
respectueux de la nature du cheval. En vivant en groupe (fig 47), il peut recréer une hiérarchie,
des affinités et toute une vie sociale qui lui est essentielle.

Cliché : A. Kaczala

Figure 47 : Chevaux au pré en groupe

Il est de plus totalement libre de ses mouvements et peut, à sa guise, se déplacer, se
coucher, se rouler, jouer avec les autres membres du groupe et exprimer la majorité des
comportements de son espèce (fig 48). Les affinités doivent être prises en compte et les points
d’alimentation doivent être suffisants selon le nombre de chevaux hébergés. Plus le pré est
varié et propose une diversité d’endroits, et plus il est stimulant pour le cheval. Un pré
entièrement plat et sans arbre est moins intéressant qu’une pâture vallonnée, avec
différentes espèces arboricoles apportant de l’ombre, un abri naturel contre les intempéries
et une source de nourriture diversifiée.
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Cliché : A. Kaczala

Figure 48 : La liberté de mouvement essentielle au cheval

Dans les hébergements proposés aux détenteurs d’équidés, la mise en pâture, bien
que ne respectant quasiment jamais la structure sociale naturelle des chevaux en harem, leur
permet tout de même d’exprimer pleinement leur comportement alimentaire et social.
6. Le paddock paradise
Le « paddock paradise » est un concept créé par Jaime Jackson suite à l’observation du
mode de vie des chevaux sauvages vivant dans le Great Basin, à l’Est du Nevada, aux EtatsUnis. Il a constaté que les chevaux passaient beaucoup de temps à se déplacer pour aller d’un
point d’intérêt à un autre : nourriture, abris, source d’eau, zone de roulades etc… Ces
déplacements quotidiens sur des sols variés, parfois difficilement praticables, se font selon
des pistes qui s’établissent au cours des allers et venues des chevaux. Les chevaux vivent en
groupe, l’herbe est rare et le besoin en alimentation induit un déplacement constant. La
nature du sol provoque une usure naturelle des sabots (JACKSON 2015).
A partir de ce constat, Jaime Jackson a imaginé un mode de pension équestre qui se
rapprocherait le plus possible de la vie naturelle des chevaux qu’il avait observés. Le « paddock
paradise » consiste à créer des pistes de largeur variable sur lesquelles les chevaux peuvent
évoluer en groupes (fig 49). Les points d’intérêt sont éparpillés le long de ces pistes afin de
favoriser au maximum le mouvement. L’alimentation est composée de foin distribué en petits
tas tout au long des pistes ou dans plusieurs filets à foin.
La mise en place d’un « paddock paradise » nécessite le respect d’un certain nombre
de critères :
Critère 1 : Une piste qui circule à travers le terrain menant les chevaux vers des activités diverses,
créant ainsi un environnement naturel pour eux. Il est préférable de ne pas avoir de « voies sans
issue».
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Cliché : Jill Willis

Figure 49 : Chevaux évoluant sur une piste de « Paddock paradise »

Critère 2 : Un fourrage d’excellente qualité doit être donné en libre-service. Des petits tas
peuvent être déposés le long des pistes pour stimuler le comportement naturel qui consiste à
s’alimenter en mouvement (fig 50).
www.pinterest.fr

www.pinterest.fr

Figure 50 : Fourrage disposé le long des pistes

Figure 51 : Pistes stabilisées à l’aide de gravier
pour éviter la boue

Critère 3 : Les pistes du « paddock paradise » doivent avoir un sol sec ; sur de petites surfaces
ou dans les régions humides, il sera nécessaire de stabiliser le sol pour éviter la boue (fig 51).
Critère 4 : Les chevaux placés en paddock paradise doivent vivre en troupeau, le but étant de
les laisser créer de vrais liens sociaux en accord avec leur grégarité. Par souci de respect de leur
bien-être, les groupes seront le moins souvent possible modifiés afin d’offrir une stabilité sociale
aux chevaux.
Critère 5 : Des points d’intérêt variés seront mis en place : abris naturels ou artificiels, point
d’abreuvement, bain de poussière pour les roulades (fig 52), points d’observation surélevés,
zones de repos ou aires de jeux plus larges que les pistes classiques.
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Cliché : Jill Willis

Figure 52 : Zone ensablée pour permettre les roulades

Critère 6 : Les pistes seront agrémentées d’obstacles naturels et de nourriture cachée (fig 53)
afin de stimuler les comportements naturels du cheval.

a)

www.pinterest.fr
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b)
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c)

Figure 53 : Eléments permettant l’enrichissement d’un « Paddock paradise ». a) Bloc de sel caché
dans un tronc d’arbre. b) Ensemble de troncs à enjamber. c) Passage dans un gué.

Dans le sens le plus large, le « Paddock Paradise » est un système de pistes configuré pour
stimuler les comportements migratoires, d’alimentation naturelle et de socialisation. Le but de
101

tous ces points est d’encourager le comportement naturel, ce qui va éliminer le stress d’une vie
domestiquée.
7. Résumé sur les avantages et les inconvénients des différents
hébergements possibles

Un résumé sur les avantages et les inconvénients pour le cheval et pour le cavalier est
donné dans le tableau ci-après (tab V).
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Tableau V : Tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients des différents hébergements possibles
Type de
logement
Stalles

Box
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Stabulation
libre
Paddock
individuel

Avantages

Inconvénients

Améliorations possibles

• Très grande facilité de nettoyage et d’alimentation,
faible coût de la litière.
• Permet l’hébergement d’un grand nombre de
chevaux dans une petite structure.
• Protection contre les intempéries.
• Facilité de gestion pour le cavalier.
• Grande facilité pour le cavalier dans la gestion
quotidienne du cheval (nettoyage, alimentation,
disponibilité de l’équidé).
• Protection contre les intempéries.

• Liberté de mouvement quasi nulle : altération du bien-être
physique et moral.
• Aucune interaction sociale possible.
• Ennui majeur.

• Vie à plusieurs avec interactions sociales.
• Espace disponible plus important qu’au box ou en
stalle.
• Disponibilité de la monture pour le cavalier.
• Déplacements possibles.
• Interactions visuelles avec les voisins de paddocks.
• Alimentation maitrisée.
• Disponibilité de la monture pour le cavalier

• Nettoyage plus compliqué qu’en box.
• Risque de compétition alimentaire.
• Déplacements restreints.

• Séparation grillagée entre les stalles pour permettre un contact
visuel et olfactif.
• Longueur de longe suffisante pour permettre au cheval de se
coucher.
• Largeur de la stalle suffisante pour permettre le décubitus latéral.
• Sortie quotidienne en paddock ou au pré.
• Taille du box adaptée à la taille du cheval.
• Litière confortable (paille).
• Grandes ouvertures vers l’extérieur et grille entre les box pour
favoriser les interactions sociales.
• Compagnon d’une autre espèce (chèvre, lapin…).
• Sortie quotidienne en paddock ou au pré.
• Ouverture de la stabulation sur une aire d’exercice.
• Délivrance individuelle de nourriture.
• Organisation de l’espace : nourriture, abreuvement et couchage.

Pré
collectif

• Besoins physiologiques et comportementaux du
cheval respectés.

« Paddock
paradise »

• Besoins naturels du cheval respectés au mieux :
espace, déplacements, groupes sociaux, nourriture
en continu.
• Maintien en forme, sans nécessité de travail monté,
grâce aux déplacements réguliers.

• Liberté de mouvement restreinte : développement possible
de pathologies physiques (engorgement) ou mentales
(stéréotypies).
• Manque d’interactions sociales.

• Manque d’interactions sociales.
• Ennui possible avec développement de stéréotypies.
• Paddock de surface souvent insuffisante pour stimuler le
mouvement.
• Peu pratique pour le cavalier voulant pratiquer régulièrement.
• Risque de surpâturage selon la surface et le nombre de
chevaux.
• Difficulté de distribution des rations alimentaires
individuelles.
• Nécessite une surveillance importante des blessures et
maladies.
• Nécessite beaucoup de place et un travail important :
nettoyage des pistes, mise en place des lieux de nourrissage.
• Demande un investissement important : stabilisation,
création d’abris, clôtures nombreuses.
• Peu pratique pour le cavalier.

• Permettre des contacts entre les chevaux de paddocks voisins.
• Maîtriser le maintien en herbe du paddock par une surface
suffisante et une rotation des pâtures sur l’année.
• Favoriser les déplacements en séparant les points d’intérêt :
nourrissage, abreuvement, abris.
• Mise à disposition d’abris de taille et de nombre suffisants.
• Rotation de pâture pour éviter le surpâturage.
• Complémentation en foin dans une zone stabilisée pour éviter la
boue due au piétinement à la mauvaise saison.
• Mise en place de dispositifs d’alimentation individuelle.

• Création de gués, de buttes, d’obstacles naturels, aménagement
de zones de jeux ou de roulades.
• Aménagement de terrains différents pour stimuler l’usure
naturelle du pied : écorces, graviers, cailloux, sable…

On peut constater à la lecture de ce tableau que bien souvent la facilité d’utilisation
pour l’homme est inversement proportionnelle au bien-être procuré au cheval par son
hébergement. Un choix est alors à réaliser par les propriétaires : privilégier la praticité pour le
cavalier ou le bien-être pour la monture ?
C. La gestion de l’environnement spatial et social en médecine vétérinaire
Si l’environnement spatial et social du cheval n’est pas modifié lors des consultations
vétérinaires réalisées à domicile, il en va différemment en cas d’hospitalisation, laquelle est
parfois nécessaire afin de réaliser les soins adaptés à l’affection dont souffre l’animal. Il
convient alors de bien concevoir les possibilités d’hébergement que nous offrons aux chevaux
hospitalisés.
Les hébergements collectifs sont inenvisageables dans un contexte de soins
vétérinaires : les chevaux vont et viennent, ce qui rend impossible la création de groupes
sociaux respectant les affinités. De plus, les affections, qu’elles soient systémiques ou
orthopédiques, nécessitent souvent une mise au repos avec des déplacements restreints.
Dans la grande majorité des cas, les services d’hospitalisation proposent par conséquent un
hébergement en box. Cependant il est possible de concevoir intelligemment l’écurie
d’hospitalisation et d’adapter les conditions d’hébergement au motif d’hospitalisation.
Plusieurs points sont à considérer dans la conception d’une écurie d’hospitalisation.
Dans un premier temps, il faudra une zone d’isolement (fig 54) pour les maladies
potentiellement contagieuses. Ces box devront être isolés du reste de l’écurie et permettre
des soins sans transport de matériel. Un sas permettant au personnel soignant de se changer
sera également à prévoir. Malheureusement, dans le cas de maladie contagieuse, la prudence
est de mise et l’isolement spatial et social du cheval est essentielle.

www.chve-livet.com

Figure 54 : Bâtiment d’isolement au Centre Hospitalier Vétérinaire du Livet

Le bâtiment d’isolement présenté ici (fig 54) est particulièrement bien conçu : l’accès
est facilité pour que les camions et les vans puissent se garer juste devant le bâtiment,
permettant ainsi le débarquement des chevaux directement dans leur box sans passer par les
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espaces communs. Chaque box est ensuite équipé d’une salle de soins contenant tout le
matériel nécessaire à la médicalisation des affections les plus courantes. De plus, un sas est
prévu à l’entrée de chaque box où des tenues de rechange et des bottes sont disponibles afin
que le personnel se change et ne contamine pas les autres patients.
Selon la taille de la clinique, des lieux différents pourront être consacrés aux cas
chirurgicaux, aux cas médicaux comme les coliques ou aux hospitalisations de longue durée.
Les cas de neurologie nécessitent souvent un box entièrement capitonné car les chutes sont
fréquentes.
Toutefois, pour la plupart des hospitalisations, des mesures visant à améliorer le bienêtre peuvent être mises en œuvre. Des box particulièrement spacieux permettent non
seulement un confort de mouvement pour le cheval mais également un travail facilité pour le
vétérinaire qui pourra plus aisément réaliser des examens cliniques et des soins en bénéficiant
de l’espace adéquat.
Le cheval hospitalisé souffre régulièrement d’ennui. Il ne sort plus, est séparé de ses
congénères et n’a plus d’activité sportive. Pour pallier ce problème, de grandes ouvertures sur
l’extérieur ou au moins de grandes fenêtres lui permettent d’observer les allers et venues du
personnel et des clients et lui procurent une certaine distraction (fig 55).
www.facebook.com (page de la Clinique Equine De Provence

Figure 55 : Box d’hospitalisation à la Clinique Equine de Provence

A la clinique équine de Provence, les box d’hospitalisation possèdent soit une grande
fenêtre (à droite de la photo), soit une ouverture directe sur la cour (à gauche de la photo).
Les chevaux hospitalisés peuvent ainsi observer leur environnement, ce qui améliore leur
bien-être.
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Lorsque le caractère du cheval le permet, des grilles de séparation entre les box seront
préférées à des murs pleins car elles autorisent les contacts visuels et olfactifs entre les
individus. Il faudra cependant veiller à ce qu’un cheval très dominant n’intimide pas trop son
voisin de box. Une gestion des places au cas par cas est alors à envisager.
Enfin, lorsque son état le permet et que les soins nécessaires à son rétablissement ne
nécessitent pas une surveillance de chaque instant, il est bon pour le cheval hospitalisé d’être
sorti quotidiennement en paddock individuel (fig 56). Certaines cliniques proposent même
des paddocks avec abris permettant une hospitalisation en extérieur. Ce mode
d’hébergement peut notamment être utilisé pour les juments en attente d’insémination. En
effet, seuls deux ou trois examens gynécologiques sont nécessaires quotidiennement pour
suivre l’ovulation mais l’état de santé de la jument est excellent et ne présente aucune contreindication à la vie en paddock.

www.clinique-equine-madelaine.com

Figure 56 : Paddocks individuels en herbe à la Clinique équine de la Madelaine

Au cours de mes stages, j’ai pu observer plusieurs cliniques vétérinaires équines
possédant un service d’hospitalisation. Des paddocks individuels sont souvent présents et
permettent d’améliorer le bien-être des chevaux hospitalisés, en particulier de ceux vivant
habituellement en groupe au pré pour lesquels l’isolement en box est difficile à vivre. A la
clinique de la Madelaine, les clôtures des paddocks sont séparées d’environ 1m (fig 56). Cela
permet la sortie des chevaux sans craindre des bagarres entre individus ne se connaissant pas.
La gestion des box à séparations grillagées peut parfois poser problème lorsque des chevaux
très nerveux ou des étalons sont hospitalisés : des excitations trop importantes peuvent en
effet compromettre leur guérison. Cependant, dans la plupart des cas, les chevaux semblent
apprécier le contact avec leurs congénères, en particulier lors des hospitalisations de longue
durée.
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L’essentiel
- Le cheval a besoin de se déplacer, d’avoir un environnement varié et d’être en contact
avec ses congénères.
- Un compromis doit être trouvé entre des nécessités pratiques induites par les soins et
la mise à disposition d’un environnement propice au bien-être du cheval.
- L’hébergement en box peut être amélioré par des grandes ouvertures sur l’extérieur,
par des contacts possibles avec les voisins d’écurie et par des sorties quotidiennes en
paddock.
- L’hospitalisation induit des contraintes spatiales et sociales inévitables mais des
aménagements sont possibles pour améliorer le bien-être des chevaux hospitalisés.

II-2. Le bien-être du cheval lors de la réalisation des actes médicaux
Les chevaux hospitalisés sont soumis à différentes sources de stress qui sont à la fois
environnementales et liées aux actes médicaux. Cette partie a pour but de lister de manière
non exhaustive les sources de stress du cheval hospitalisé et de suggérer des moyens de
limiter l’impact de ces dernières sur le bien-être de l’équidé malade.
A. Le transport
1. Stress induit par le transport
Lors des consultations se déroulant à la clinique ou lorsqu’un cheval a besoin d’être
hospitalisé, un transport est presque toujours nécessaire. S’il existe de nombreux moyens de
transport des équidés, le voyage est presque toujours une source de stress pour l’animal. La
majorité des auteurs s’accordent en effet pour dire que le transport est stressant pour le
cheval.
D’un point de vue physiologique on constate une augmentation de la fréquence
cardiaque, de la concentration de cortisol plasmatique et une augmentation de la glycémie
(PETITGAND 2015). D’un point de vue hématologique, la « formule de stress » décrite par
Parot (PAROT 2011) est souvent retrouvée (hémoconcentration, lymphopénie et leucocytose
neutrophilique). Une déshydratation est également souvent induite par le transport.
D’un point de vue comportemental, la plupart des chevaux sont réticents à la montée
dans un véhicule. Cela peut être dû à plusieurs facteurs ; ils n’ont pas été habitués à voyager
et sont impressionnés par l’exiguïté du moyen de transport, ils ont vécu une expérience
traumatisante lors d’un trajet précédant et se souviennent de la peur engendrée à cette
occasion ou alors le véhicule est associé dans leur esprit à des stimuli stressants. Cette
dernière hypothèse est souvent vraie : pour la plupart des chevaux, le van ou le camion n’est
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utilisé que très rarement : il est synonyme de changement de lieux, de perte de repères et
parfois de douleur (lors des transports vers la clinique vétérinaire). Plus les chevaux ont
l’habitude de voyager, plus cela devient « normal » pour eux et moins le stress est important.
Les chevaux de concours qui voyagent chaque week-end sont ainsi moins perturbés par un
transport qu’un cheval n’ayant eu pour seule expérience de voyage que celle qui l’a séparé de
sa mère lors du sevrage.
Le stress induit par le transport n’est pas à négliger dans la prise en charge vétérinaire
car il peut à lui seul avoir des conséquences sur l’état de santé du cheval. Lors de stress
important ou de transport de mauvaise qualité, on peut ainsi retrouver une
immunodépression, des affections musculaires telles que les myopathies, des affections
respiratoires, des coups de chaleur ou des affections digestives telles que les coliques ou les
ulcères gastriques (DE KERMANGUY 2007).
De plus, lorsque le transport se passe mal et que l’expérience aversive est intense pour
un individu émotif, une véritable phobie du van peut apparaître (BONNAFOUS 2008;
BOUREAU et GAULTIER 2002). De véritables manifestations de stress voire de panique
peuvent alors être observées chez le cheval dès la mise en place des protections de transport
ou à la simple vue d’un van.
2. Moyens de limiter le stress du transport
a) Choix du véhicule
Lors du transport routier des équidés, plusieurs véhicules peuvent être utilisés. Les
camions sont souvent bien adaptés aux chevaux. Ils possèdent des bat-flanc pour séparer les
chevaux les uns des autres, les parois intérieures sont matelassées pour éviter les blessures
dues aux chocs et le sol est souvent recouvert d’un revêtement antidérapant en caoutchouc.
Du fait de leur capacité d’accueil importante (jusqu’à 20 places), ils offrent un espace total
confortable et moins stressant pour l’animal.
Les vans tractés sont quant à eux plus exigus, ils offrent généralement seulement une
ou deux places. Un cheval réticent à voyager en van peut par conséquent embarquer sans
difficulté dans un camion plus spacieux. Les ponts d’embarquement des vans peuvent être
situés à l’arrière du véhicule ou latéralement à celui-ci. Le pont latéral a l’avantage de
permettre au cheval de monter et de descendre du van en marche avant alors qu’avec un
pont situé à l’arrière, le cheval est contraint de descendre du van à reculons.
Bien souvent les chevaux préfèrent voyager en camions (DE KERMANGUY 2007), ceuxci sont plus spacieux et souvent plus stables que les vans dans lesquels les chevaux doivent
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fréquemment se rééquilibrer. Le confort du voyage influe considérablement sur le stress
induit par le transport (DE KERMANGUY 2007).
b) Embarquement
L’embarquement est souvent l’étape la plus critique du transport (LE FOURNIER 1999).
Comme nous l’avons vu précédemment, la vision du cheval possède une adaptation aux
variations d’éclairage plus lente que la nôtre. Il est par conséquent difficile pour lui d’aller dans
un endroit sombre qu’il distingue peu (DE KERMANGUY 2007), d’autant plus si celui-ci est
étroit (BONNAFOUS 2008). De plus, le bruit des pieds sur le pont d’embarquement et la
vibration qui s’en dégage sont des éléments pouvant effrayer un cheval. Pour faciliter
l’embarquement, on veillera à diminuer le contraste lumineux (fig 57) et à limiter l’impression
de confinement provoqué par le véhicule. Pour cela on pourra enlever temporairement les
éléments intérieurs et ouvrir l’avant du van afin d’y faire entrer de la lumière. Il peut
également être utile de placer le van directement à la sortie de l’écurie : les murs de l’écurie
forment ainsi un couloir d’accès au pont d’embarquement et encadrent l’avancée du cheval
et la pénombre générale évite les fortes variations lumineuses qui mettent l’équidé mal à
l’aise.

a)

b)

(Bonnafous, 2008)

Figure 57 : Aménagements intérieurs de van. a) Pas de luminosité et peu d’espace disponible. b)
Eclairage et perspective vers l’extérieur, grand volume disponible (Bonnafous, 2008)

Le débarquement est généralement plus facile car le cheval est ravi de sortir du
véhicule mais il nécessitera une grande prudence car beaucoup de chevaux se blessent en
voulant sortir du van ou du camion trop précipitamment.
Les chevaux peuvent parfois être transportés dans d’autres véhicules tels que des
bétaillères. Ce mode de transport est à éviter dans la mesure du possible car il est peu
sécurisant pour le cheval.
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c) Utilisation d’un congénère calme
Comme nous l’avons vu précédemment, le cheval est un animal social pour qui la
hiérarchie est importante. Au sein d’un groupe, des affinités peuvent se créer, le plus souvent
entre individus proches hiérarchiquement. Ces amitiés peuvent être très fortes et, si elles
s’avèrent parfois sources de stress pour l’individu, notamment lors de séparation (MCGREEVY
2004), elles permettent également de faciliter certaines manipulations. Il est en effet fréquent
d’utiliser un cheval qui a l’habitude de voyager et qui n’est pas stressé par le transport pour
faciliter l’embarquement d’un individu anxieux et diminuer son stress durant le voyage. D’une
manière générale, un cheval confronté à un stimulus anxiogène montre moins de signe de
stress s’il est accompagné d’un congénère habitué à ce stimulus et calme. Le cheval « tuteur »
permet par conséquent, non seulement de rassurer le cheval peureux, mais également de lui
montrer le comportement à adopter face à telle ou telle situation (DURAND 2015). L’instinct
grégaire permet alors un apprentissage par imitation. Ce congénère calme pourra également
faciliter les manipulations nécessaires aux soins. S’il est aberrant d’hospitaliser deux chevaux
au lieu d’un seul, cette technique peut s’avérer utile pour une simple consultation ou pour
une admission en urgence.
d) Autres facteurs contribuant à limiter le stress du transport
De très nombreux éléments influencent la qualité de voyage des équidés et par
conséquent le stress engendré par le transport. La qualité des suspensions permet de réduire
les secousses ; la qualité de la route et la conduite du chauffeur ont un impact sur la nécessité
pour le cheval de se rééquilibrer souvent, ce qui implique une fatigue musculaire et un stress
plus ou moins important selon le cas. La température, l’hygrométrie et la ventilation sont
d’autres facteurs à prendre en compte pour assurer au cheval un voyage non traumatisant.
L’orientation du cheval dans le véhicule joue un rôle important dans son bien-être au
cours du transport. Lorsque le cheval est placé dos à la route ou en travers du van, il parvient
mieux à s’équilibrer dans les virages et à amortir les accélérations et les freinages avec son
arrière-train que lorsqu’il est placé face à la route (DE KERMANGUY 2007).
Lors du transport d’un animal malade ou blessé, les précautions à prendre seront
nettement augmentées. Un cheval présentant une fracture sur un membre antérieur sera
placé dos à la route pour limiter au maximum les contraintes appliquées sur son membre
atteint. La conduite devra être particulièrement souple et douce afin de ne pas aggraver le
pronostic de la blessure initiale.
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- Le confinement provoqué par le transport est toujours une source de stress pour
l’animal-proie qu’est le cheval car il lui retire toute possibilité de fuite.
- L’habituation joue un rôle important dans la diminution du stress de transport.
- Les chevaux voyagent plus facilement dans un camion que dans un van et l’orientation
dos à la route est préférable à l’orientation de face pour leur équilibre.
- L’embarquement est l’étape la plus difficile pour un cheval peureux, l’utilisation d’un
congénère calme et l’atténuation des différences de luminosité entre l’intérieur et
l’extérieur du van peuvent permettre de diminuer le stress.
- Le stress causé par le transport peut à lui seul provoquer des troubles de santé tels que
les coliques ou l’immunodépression.
-Les conditions de transport, le confort et la durée de voyage jouent un rôle important
dans le bien-être du cheval lors d’un déplacement.

B. La prise en charge de la douleur
Dans un contexte de soins vétérinaires, la douleur est sans conteste la principale cause
d’altération du bien-être animal. Qu’elle soit chronique ou aiguë, intense ou minime, la
douleur doit être reconnue par le praticien et prise en charge rapidement. Gérer l’analgésie
d’un cheval douloureux est prioritaire sur toute forme de contention possible. Il conviendra
d’apprendre à évaluer le degré de douleur éprouvée par un cheval afin de pouvoir mettre en
place une analgésie adaptée ; pour cela des grilles d’évaluation de la douleur pourront être
utilisées (annexe 1).
Selon l’affection dont souffre l’équidé et selon le degré d’analgésie souhaité,
différentes molécules seront utilisables. La prise en charge de la douleur est un vaste sujet qui
a déjà maintes fois été abordé dans la littérature. De plus, le cursus vétérinaire comprend des
modules d’enseignements destinés à la gestion de la douleur et à l’utilisation des
analgésiques. Par conséquent la majorité des vétérinaires maîtrisent les possibilités
thérapeutiques en termes de douleur. Cette thèse n’ayant pas pour objectif de développer la
pharmacologie des antalgiques disponibles, seul un résumé succinct des molécules le plus
fréquemment utilisées en analgésie équine sera donné dans le tableau VI.
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Tableau VI : Principales molécules analgésiques utilisées en médecine équine. D’après (Driessen, 2007; Guezennec, 2006; Portier, 2008)

Classe
thérapeutique
Antiinflammatoires non
stéroïdiens (AINS)
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Antiinflammatoires
stéroïdiens =
corticostéroïdes

Anti-spasmodiques

Opioïdes

Nom

Noms
déposés

Indications

Propriété
dominante
Antalgique
Douleurs
inflammatoires
périphériques

Phénylbutazone

Equipalazone®,
Phenylarthrite®

Douleur musculosquelettique

Meloxicam

Metacam®

Douleur musculosquelettique

Flunixine

Finadyne®,
Meflosyl ®

Douleur viscérale (coliques)
ou musculo-squelettique

Dexaméthasone

Dexadreson®,
Dexafort®,
Dexalone®,
Voren®

Affection des tissus mous,
affection neurologique,
Douleur musculosquelettique

Dipyrone

Calmagine®,
Dipyralgine®

Butylbromure de
scopolamine+
Dipyrone

Estocelan ®

Butorphanol

Torbugésic®

Morphine

Morphine
clhorhydrate®

Douleur viscérale (colique)
de faible intensité

Douleur viscérale (colique)
de faible intensité
Douleur importante non
jugulée par des AINS
Douleur importante non
jugulée par des AINS

Posologie et voie
d’administration

Effets indésirables

Puissant

2,2 à 4,4mg/kg IV ou PO, SID
ou BID

Chondrodestructeur,
possible œdème de
l’intestin grêle, érosions et
ulcères du côlon. Toxicité
rénale.

Très bon

0,6mg/kg IV ou PO SID

Hypersensibilité possible

Puissant

1,1mg/kg IV ou PO (pâte) SID
voire BID.
Pour effet antiendotoxémique : utilisation
¼ dose (0,25mg/kg) QID

Hémorragies, ulcérations
gastriques, diarrhée
liquidienne. Possible retard
de la parturition et rétention
placentaire.

0,05 à 0,1mg/kg IV, IM, SC
SID ou BID

Immunodépression,
induction de la parturition,
risque de rétention
placentaire, effet
embryotoxique.

Modéré

De 5 à 50mg/kg en IV ou IM

Choc cardiovasculaire en cas
d’injection IV trop rapide.
Irritations, hémorragies
intestinales, insuffisance
rénale.

Modéré

0,16 à 0,20mg de
butylbromure de
scopolamine et 20 à 25mg
de dipyrone sodique/kg en
IV lente

Choc anaphylactique ou
choc cardiovasculaire si
injection trop rapide. Légère
tachycardie.

Analgésique pur

Modéré

0,01 à 0,1mg/kg IV

Analgésique pur

Puissant

0,1 à 0,2mg/kg en IM, IV,
épidurale, intra-articulaire.

Analgésique
Anti-inflammatoire
Analgésique
puissant
Antiendotoxémique
Anti-inflammatoire
Anti-inflammatoire
puissant

Antispasmodique
Antipyrétique
Anti-thrombotique
Peu antiinflammatoire
Antispasmodique

Effet
analgésique

Puissant

Iléus

Lors d’une atteinte localisée telle qu’une plaie ou pour certaines interventions
chirurgicales pouvant être réalisées sur cheval debout, on utilise également des anesthésiques
locaux. La principale molécule utilisée et ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM)
en France est la lidocaïne. Son effet apparaît environ 5 min après l’injection et dure environ
2h. On l’utilise essentiellement en anesthésie locorégionale et sous-cutanée, mais elle peut
également être utilisé en épidurale (0,22 à 0,25mg/kg) (PORTIER 2008).
C. Prise en charge du stress
1. Prise en charge médicale
a) Les neuroleptiques
La prise en charge médicale du stress passe par l’utilisation de tranquillisants. Les
neuroleptiques sont dépresseurs de l’émotivité et de l’affectivité. L’acépromazine est le
principal neuroleptique utilisé en médecine vétérinaire équine comme tranquillisant et préanesthésique. Il est disponible en prise orale sous forme de granulés ou par voie injectable
(IM ou IV). Ses caractéristiques sont brièvement résumées dans le tableau VII ci-dessous.
Tableau VII : Spécialités contenant de l’acépromazine disponibles en France pour le cheval. D’après
FAUCHIER, 2013; Portier, 2008

Molécule

Nom déposé

Vetranquil®
granulés 1%

Calmivet®
granulés

Posologie

Action 1 à 2h
0,05 à 0,30mg/kg après la prise des
par voie orale
granulés. Durée
d’action 8 à 10h.
Action 1 à 2h
0,05 à 0,30mg/kg après la prise des
par voie orale
granulés. Durée
d’action 8 à 10h.

Acépromazine

Calmivet®
Solution
injectable

Latence et durée
d’action

0,04mg/kg à
0,2mg/kg en IM
ou IV selon la
profondeur de la
tranquillisation
souhaitée

113

Voie IM : Latence
de 20 à 30min
Voie IV : Latence
de 5 à 7 min
Durée d’action 8
à 10h.

Effets
indésirables

Hypotension,
Hypothermie,
prolapsus du
pénis, réaction
paradoxale
d’hyperexcitation

L’acépromazine permet de diminuer l’émotivité et le stress d’un cheval. Sa durée
d’action relativement longue permet une baisse du stress par une administration matin et soir
de la molécule. La forme orale permet une distribution par les propriétaires à la maison avant
l’évènement stressant.
b) Les a2-agonistes
Les a2-agonistes sont des molécules sympathomimétiques qui stimulent les
récepteurs adrénergiques a2, et provoquent une inhibition du système nerveux sympathique.
Ils ont un effet sédatif, anxiolytique, analgésique et relaxant musculaire (GUEZENNEC 2006)
Ils permettent de rendre le cheval indifférent à son environnement et diminuent sa réactivité
lors des soins médicaux. Les propriétés des principales molécules utilisables chez le cheval
sont résumées dans le tableau VIII.
Tableau VIII : Sédatifs couramment utilisés en médecine équine en France. D’après Guezennec, 2006;
Portier, 2008

Molécule

Nom déposé

Posologie

Durée
d’action

Xylazine

Rompun®
Sedaxylan®

1,1 mg/kg
IV ou IM

15 à 30min

Détomidine

Domosedan®
Domidine®

20µg/kg IM
ou IV

30 à 80min

Romifidine

Sedivet®

80µg/kg IV

20 à 60min

Effet
sédatif

Effets secondaire

Léger à
modéré
selon la
dose
utilisée

Ataxie pouvant
être importante,
hypotension,
réaction
paradoxale
d’hyperréactivité,
Inhibition de la
motilité
intestinale

La sédation permet d’obtenir rapidement l’immobilité du cheval. Cependant, si elle est
une aide précieuse dans de nombreuses situations, elle ne doit pas être utilisée
systématiquement car elle provoque une inhibition de la motilité intestinale pouvant être à
l’origine de coliques de stase. De plus, l’effet dépresseur sur le système nerveux des molécules
utilisées nécessite une mise à jeun le temps que leurs effets s’estompent, car il y a des risques
de fausse déglutition. D’autres mesures doivent par conséquent être prises pour limiter le
stress lors des soins vétérinaires.
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2. Ambiance du bâtiment d’hospitalisation et interactions hommecheval
a) Bâtiment
Comme nous avons pu le voir précédemment, la conception des box d’hospitalisation
joue un rôle important dans le bien-être du cheval hospitalisé. L’éclairage, la ventilation, les
ouvertures sur l’extérieur et les grilles de séparation entre les box permettent déjà une
amélioration du bien-être de nos patients.
b) Respect des phases de repos
D’autres éléments restent à prendre en considération pour diminuer le stress ressenti.
D’une manière générale, les chevaux étant des animaux plutôt craintifs, il conviendra d’éviter
les gestes brusques et les bruits forts. On prêtera également une attention particulière au
repos des chevaux hospitalisés. Dans les centres de soins intensifs où les équipes soignantes
sont présentes 24/24h, il faut ménager des périodes de calme pour que les chevaux puissent
se reposer. Un cheval hospitalisé a besoin de se sentir à l’aise et en sécurité pour oser se
coucher dans son box. Or, nous l’avons vu, le sommeil profond en décubitus latéral est
essentiel à la santé de l’équidé, d’autant plus lorsque celui-ci est affaibli par une altération de
son état de santé. Lorsque l’état de l’animal le permet, on veillera par conséquent à espacer
les visites et les examens cliniques en pleine nuit. Une écurie calme dont la luminosité est
basse sera davantage propice au repos qu’un lieu agité où règne une ambiance stressante. Il
peut également être intéressant d’installer des lumières individuelles dans les box des
chevaux. Cela permet de ne déranger que le cheval auquel des soins doivent être prodigués
et de ne pas réveiller toute l’écurie. De même, lorsque notre présence est requise au chevet
de l’animal 24/24h, comme c’est souvent le cas pour des poulains nouveau-nés en soins
intensifs, il est important de ménager des périodes très calmes avec peu de lumière afin que
la jument, déjà très stressée par la situation, puisse se reposer. La mise en place de caméras
de surveillance à l’intérieur des box d’hospitalisation est une bonne initiative puisqu’elles
permettent d’observer le cheval sans perturber sa tranquillité.
c) Interaction avec l’homme et récompenses
Les examens cliniques répétitifs et les soins fréquents sont une source de stress pour
l’animal. Même s’ils n’occasionnent pas nécessairement une forte douleur, ils sont pour la
plupart contraignants et provoquent pour le moins un désagrément pouvant être la cause
d’une nervosité altérant le bien-être du cheval hospitalisé. Le plus souvent, les actes médicaux
nécessitent une immobilisation, donc une contrainte physique. Un stress est ensuite
occasionné par une manipulation plus ou moins inhabituelle pour le cheval. Dans un examen
clinique général, peu de manipulations, hormis la prise de la température rectale, sont
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inhabituelles pour un cheval qui vit au contact de l’humain. En revanche, lors de la réalisation
de soins de plaie, la tondeuse peut effrayer, un inconfort peut être lié à l’acte réalisé
(désinfection, bandage) et une douleur peut être ressentie (piqûre, suture). Tous ces éléments
altèrent le bien-être du cheval en causant un stress plus ou moins important. Il est par
conséquent primordial que les interactions ne se limitent pas aux soins pour que les chevaux
n’associent pas notre venue à de la peur et de l’inconfort. Dans le cadre de l’hospitalisation, il
est en effet indispensable que les chevaux interagissent de manière agréable avec leurs
soigneurs plusieurs fois dans la journée : un examen visuel peut être agrémenté d’une caresse,
l’apport de nourriture est à dissocier des soins, et des sorties agréables, telles que la mise au
pré ou le pansage, peuvent être ajoutées au quotidien.
Dans le cadre des manipulations inconfortables, il est intéressant de récompenser le
cheval pour sa coopération. Le renforcement positif consiste à donner un stimulus agréable,
en général une friandise, dès que l’on obtient du cheval le comportement souhaité de sa part
(MCGREEVY 2004). Dans la plupart des cas, ce sont surtout de l’immobilité et de la tolérance
qui lui sont demandées mais les récompenses facilitent toujours le travail du vétérinaire. Ceux
qu’il convient le plus de récompenser sont les chevaux particulièrement anxieux qui ont
besoin de prendre confiance et les chevaux hospitalisés pour de longues périodes. Les
animaux atteints d’ulcères cornéens par exemple, reçoivent des traitements
ophtalmologiques toutes les heures ou toutes les deux heures et ce pendant parfois plusieurs
semaines d’affilée. A l’inconfort de la manipulation répétée s’ajoute parfois la douleur
provoquée par le traitement en lui-même. Les récompenses sont alors essentielles pour
obtenir la coopération de l’animal et maintenir un niveau de bien-être correct lors de son
hospitalisation.
3. Enrichissement du milieu
Dans sa thèse d’exercice vétérinaire, Cécile Le Moal a étudié l’impact de
l’enrichissement de l’environnement sur le bien-être du cheval hospitalisé en clinique
vétérinaire. Elle y définit différents types d’enrichissements :
- L’enrichissement social dépend des contacts possibles entre les chevaux au
sein de l’écurie,
- L’enrichissement moteur est fonction de l’exercice proposé au cheval,
- L’enrichissement sensoriel permet d’augmenter le comportement
exploratoire en stimulant les cinq sens du cheval,
- L’enrichissement alimentaire a pour but d’occuper le cheval en
augmentant la durée de la prise alimentaire (LE MOAL 2015).
A partir d’une étude réalisée sur 12 chevaux hospitalisés à la clinique équine de l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort, il a pu être mis en évidence que l’enrichissement du milieu
permettait de diminuer significativement la frustration des chevaux, l’apparition de
complications liées aux interventions chirurgicales et les stéréotypies (LE MOAL 2015). Il paraît
donc évident que l’enrichissement du milieu augmente le bien-être du cheval hospitalisé.
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Nous avons déjà évoqué les thématiques de l’enrichissement social et moteur dans les
parties traitant de l’hébergement du cheval et de ses sorties en main ou en liberté.
L’enrichissement alimentaire sera quant à lui développé un peu plus loin dans le paragraphe
D. Intéressons-nous maintenant aux possibilités d’enrichissement sensoriel.
Il existe différents moyens d’enrichir l’environnement direct du cheval. L’objectif est
toujours d’améliorer son bien-être en lui proposant des distractions lui permettant de
s’occuper et de se sentir mieux. Ainsi on peut ajouter une brosse en nylon fixée sur l’un des
murs du box (fig 58). Le cheval peut de lui-même s’y frotter ce qui lui permet de soulager
certaines démangeaisons. Ce genre de dispositifs est fréquemment utilisé dans les étables
pour les vaches.
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Figure 58 : Brosse en nylon permettant au cheval de se gratter

Le goût du cheval peut quant à lui être stimulé par l’ajout d’un bloc à lécher à la saveur
de pomme ou de carotte. Enfin son besoin de distraction peut être satisfait par l’introduction
de jouets dans son environnement (fig 59). Les capacités cognitives du cheval sont alors
également stimulées ce qui lui permet de se sentir mieux.
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Figure 59 : Jouets de box pour tromper l’ennui. a) Tongue Twister avec bloc de sel Likit®. b) Balle
suspendue agrémentée de friandises

Si ces dispositifs d’enrichissement permettent de limiter le stress durant
l’hospitalisation et améliorent ainsi le bien-être du cheval, il convient de noter que dans un
contexte de soins vétérinaires, une hygiène irréprochable est requise entre chaque patient.
L’ajout de tels dispositifs engendre par conséquent une augmentation de la charge de travail
lors du nettoyage. D’autre part, il semblerait que les chevaux s’habituent assez rapidement
aux objets proposés (BULENS et al. 2013). Ainsi, si le comportement exploratoire est stimulé
durant quelques jours, il sera nécessaire de changer régulièrement les objets mis à disposition
du cheval pour que la nouveauté stimule ses capacités cognitives et que l’amélioration du
bien-être soit optimale.
4. Musicothérapie
La stimulation des sens du cheval peut également passer par la diffusion de musique.
Celle-ci a pour le praticien vétérinaire plusieurs objectifs : un fond sonore doux et constant
permet d’atténuer la perception de sons inopportuns comme les éclats de voix ou le bruit d’un
objet tombant sur le sol mais des études ont également montré que la musique en elle-même
pouvait avoir des vertus thérapeutiques sur les animaux.
Ainsi, il a été prouvé que la diffusion constante de musique classique dans les écuries
de courses permettait de réduire le stress et améliorait les résultats des chevaux entraînés
(STACHURSKA et al. 2015). Néanmoins, il semblerait que la persistance du procédé en
diminuerait l’efficacité. Cette limite peut être palliée en variant le genre de musique proposée.
Parmi les styles musicaux étudiés, la musique country et la musique classique semblent avoir
les meilleurs résultats en terme de diminution du stress des chevaux (HOUPT, MARROW, et
SEELIGER 2000).
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D’une manière générale, plusieurs études ont montré que la diffusion de musique
permettait de diminuer les manifestations de stress des chevaux lors des soins (KEDZIERSKI et
al. 2017; NEVEUX et al. 2016). Il paraît donc utile de diffuser une musique apaisante au sein
d’une écurie afin de diminuer la réactivité des chevaux, d’améliorer leur bien-être et la
sécurité des soignants.
5. Utilisation de phéromones apaisantes
Les phéromones sont des molécules émises par un individu et ayant une action
spécifique sur un autre individu de la même espèce. Elles sont captées par l’organe voméronasal et sont ensuite intégrées par l’hypothalamus, ce qui permet d’induire une réaction
comportementale ou biologique chez le sujet ciblé (FALAWEE 2005).
Les phéromones sont retrouvées dans de nombreuses sécrétions telles que les urines,
les sécrétions vaginales ou encore la transpiration. Chez la jument en chaleur, les sécrétions
urinaires et vaginales vont attirer le mâle. Ce sont elles également qui permettent la
reconnaissance entre individus au sein d’un groupe (PETITGAND 2015).
L’Equine Appeasing Pheromone (EAP) est une molécule synthétisée par la jument en
lactation et sécrétée à proximité de la mamelle, sur la face interne des cuisses. Elle a un rôle
apaisant et intervient dans la relation mère-poulain en attirant le petit vers la mamelle
(FALAWEE 2005; PETITGAND 2015).
L’Equine Appeasing Pheromone est disponible sous deux formes : un spray
(Pherocalm®) et un gel (Confidence EQ®). Cette phéromone est à appliquer sur les naseaux du
cheval quelque temps avant l’évènement stressant. Il ne s’agit en aucun cas d’un produit
miracle et elle ne se substitue pas aux traitements des troubles du comportement ou aux
molécules sédatives. Néanmoins, son effet apaisant sur les chevaux a été prouvé (COZZI et al.
2013; VAN SOMMEREN et VAN DIERENDONCK 2010). L’EAP permet en effet une diminution
des comportements témoins d’anxiété, une augmentation de l’écoute lors d’un apprentissage
et un plus grand calme face à une situation stressante. Il a également été montré qu’elle
permettait d’atténuer les conséquences métaboliques dues au stress lors d’un transport
(COZZI et al. 2013).
Bien que le mécanisme d’action de l’EAP ne soit pas encore connu et que son efficacité
soit parfois contestée, aucun effet secondaire délétère n’a pour le moment été mis en
évidence. Son utilisation en médecine équine peut donc être intéressante dans un souci
d’apaisement lors des consultations ou face à des chevaux particulièrement anxieux.
6. Médecines alternatives
Lorsque l’on s’intéresse à la prise en charge du stress chez les animaux en général et
chez le cheval en particulier, il peut s’avérer utile, outre l’utilisation des molécules sédatives
et des mesures visant à améliorer le bien-être de s’intéresser aux médecines
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complémentaires. De nombreux praticiens se spécialisent dans ces domaines où nous avons
encore tant à apprendre. En outre, la tendance actuelle veut que de plus en plus de
propriétaires soient demandeurs de soins plus « naturels ». Il peut donc être utile d’avoir
quelques connaissances de base pour traiter autrement le stress et l’anxiété. Cependant, ces
moyens thérapeutiques ne sont pas à utiliser à la légère et demandent de vraies compétences.
Il sera par conséquent préférable de contacter un spécialiste de la discipline.
a) Homéopathie
Le principe de l’homéopathie est d’administrer des doses infinitésimales d’une
substance qui provoquerait les symptômes dont souffre l’individu si elle était assimilée à la
dose pondérale (FILLIAT 2015). Les dilutions successives des préparations homéopathiques
sont exprimées en centésimales hahnemanniennes (CH). La dilution la plus fréquemment
utilisée chez le cheval est 15CH. Le tableau IX donne un aperçu de certaines préparations
homéopathiques utilisables dans le traitement de l’anxiété et des troubles comportementaux
du cheval.
Tableau IX : Exemple de traitement homéopathique utilisables chez le cheval anxieux. D’après Filliat,
2015; Heitz, 2014

Gelsemium sempervirens

Anxiété et stress, prostration, tremblements

Chamomilla

Animaux rétifs, agressivité par peur

Nux vomica

Agressivité par irritation qui s’atténue avec la
nourriture. Adaptation de la flore digestive aux
changements alimentaires.

Argentum nitricum

Fuite par peur, nervosité et tics au box

Belladona

Comportements anormaux et réactions
violentes

Ignatia

Pulsatilla

Comportement anxiogène, surmenage, stress
Dépendance affective, aide à surmonter la
séparation

L’efficacité des traitements homéopathiques est sujet à controverse dans le monde
scientifique. Certains pensent que l’amélioration de l’état de l’animal est une conséquence du
changement de comportement de son manipulateur une fois qu’il le sait « sous traitement ».
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Toutefois, l’homéopathie en cure de courte durée n’ayant aucune répercussion toxique, il n’y
a pas de contre-indication à l’utiliser en complément des autres mesures préconisées.
b) Phytothérapie et aromathérapie
La phytothérapie est l’utilisation de plantes entières ou de parties de plantes fraîches
ou séchées sous forme de poudres, de solutions ou d’huiles dans lesquelles les principes actifs
sont plus concentrés. La voie principale d’administration des plantes est la voie orale (HEITZ
2014; MORGAN et DAY 2013).La gestion des chevaux au cours des soins vétérinaires peut se
faire grâce à l’utilisation des plantes présentées dans le tableau X (liste non exhaustive) (HEITZ
2014; MORGAN et DAY 2013).
Tableau X : Exemple de plantes pouvant traiter les troubles comportementaux liés au stress (Heitz,
2014; Morgan and Day, 2013)

Anxiété réactionnelle
Anxiété modérée
Anxiété intense
Non adaptation aux changements
Dépression
Peur panique
Fatigue
Tristesse
Séparation d’avec les semblables

Aubépine, jasmin, sauge, camomille
Passiflore, Mélisse, Aigremoine
Valériane, Griffonia
Noyer
Millepertuis, Ajonc
Hélianthème
Charme, Olivier
Moutarde
Néroli, Feuilles de violette, rose

L’aromathérapie est l’usage exclusif d’huiles essentielles, issues principalement de la
distillation des plantes. Les huiles essentielles pourront être utilisées oralement, en inhalation
ou en massages cutanés (HEITZ 2014; MORGAN et DAY 2013). Le tableau ci-dessous présente
l’utilisation possible de certaines huiles essentielles en traitement des problèmes
comportementaux rencontrés durant les soins vétérinaires.
Tableau XI : Huiles essentielles pouvant aider à améliorer le bien-être du cheval hospitalisé, d’après
Heitz, 2014; Morgan and Day, 2013

Bois de santal, Jasmin, Ylang-Ylang
Camomille, Violette, Vétiver
Encens
Lavande
Néroli, rose

Relaxant
Stress, nervosité
Crainte
Apaisant
Tristesse, perte d’un compagnon

Les huiles essentielles ne doivent pas être imposées au cheval, mais elles lui seront
proposées. Selon l’état émotionnel à traiter, on pourra proposer deux ou trois huiles
différentes au cheval. Celle pour laquelle il présentera de l’intérêt sera à utiliser. Il ne faut
jamais forcer une application d’huile dont l’odeur déplaît au cheval (il s’en détourne ou couche
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les oreilles). Les huiles essentielles doivent être diluées dans une huile de base (huile de pépins
de raisin, huile d’amande, huile de jojoba etc).
D’autres médecines alternatives pourront être utiles dans la prise en charge du bienêtre du cheval : acupuncture, ostéopathie, élixirs floraux (fleurs de Bach) etc. Si tous ces soins
naturels sont complémentaires de la médecine allopathique, ils demandent des
connaissances et des compétences spécifiques. Il est recommandé de prendre conseil auprès
d’un vrai spécialiste avant de mettre en place un traitement de ce genre. D’autre part, d’un
point de vue de la relation avec le client, il peut être judicieux d’aborder l’utilisation de ces
pratiques thérapeutiques avec le propriétaire. En effet, si certaines personnes sont en
demande de ce type de soins, d’autres en revanche y sont radicalement opposées.
L’essentiel
- Il est essentiel de maintenir un certain calme dans les bâtiments d’hospitalisation.
- Le repos des chevaux est indispensable à leur convalescence ; des caméras de
surveillance pourront être installées dans les box d’hospitalisation afin d’observer l’état
du cheval tout en lui concédant une certaine tranquillité.
- Le renforcement positif et l’utilisation des récompenses est à développer pour une
meilleure coopération du cheval lors des soins.
- L’enrichissement du milieu permet de diminuer le stress et la frustration du cheval au
cours de son hospitalisation. Il peut même réduire la fréquence d’apparition de
complications post-chirurgicales.
- La diffusion de musique dans l’écurie d’hospitalisation permet de diminuer le stress des
chevaux hospitalisés.
- L’utilisation des médecines alternatives telles que l’homéopathie, la phytothérapie ou
l’aromathérapie permet une prise en charge complémentaire des troubles
comportementaux liés au stress. Ces médecines nécessitent de vraies compétences et il
conviendra de prendre conseil auprès d’un thérapeute expérimenté dans le domaine
souhaité avant de mettre en place un traitement.

D. L’alimentation
1. Changements alimentaires
Nous l’avons vu précédemment, le goût et l’odorat du cheval sont développés. Ainsi,
une modification de l’alimentation du cheval peut perturber son appétit et altérer son bienêtre. Dans le cadre d’une hospitalisation, l’aliment donné au cheval est rarement identique à
celui qu’il reçoit chez lui : le foin et les concentrés sont différents et les hospitalisations ont
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souvent lieu sur des litières composées de copeaux, ce qui empêche l’ingestion habituelle de
paille par le cheval. Ces changements induisent un stress qui peut le perturber et parfois
provoquer une anorexie. De même une odeur désagréable ou inhabituelle peut perturber
l’animal et altérer son bien-être alimentaire. Il conviendra par conséquent d’être rigoureux
sur l’hygiène des mangeoires et des seaux afin de ne pas déranger la prise alimentaire de
l’équidé. Enfin, les chevaux, tout comme les humains, ont des préférences alimentaires et
peuvent parfois se montrer difficiles, surtout dans un contexte médicalisé. Face à un cheval
anorexique, il conviendra de multiplier les possibilités alimentaires afin de respecter ses
préférences et de stimuler son appétit.
Afin de limiter les perturbations provoquées par les changements alimentaires, il peut
être intéressant, au sein d’une clinique équine, de posséder plusieurs gammes d’aliments ainsi
que des foins différents afin d’avoir une certaine variété à proposer aux patients. Il conviendra
également de s’informer, lors de la prise des commémoratifs, du régime alimentaire habituel
du cheval hospitalisé et de proposer au propriétaire de fournir l’aliment que l’animal
consomme chez lui.
Pour convaincre un cheval de manger, on peut utiliser des subterfuges qui consistent
à ajouter à sa ration ou à son eau de boisson un goût qu’il apprécie : du jus de pomme, du
sirop de carotte ou de la banane par exemple. Pour les chevaux qui mangent correctement
mais ne s’abreuvent pas assez, l’ajout d’un peu de sel dans la ration aide à stimuler leur prise
de boisson.
2. Administration de médicaments par voie orale
La méfiance de certains chevaux vis-à-vis de la nourriture et des goûts inconnus
entraîne des soucis en termes d’observance des traitements lorsque ces derniers sont donnés
par voie orale. Si certains chevaux avalent goulûment leur ration quels que soient les
médicaments qui ont pu y être incorporés, d’autres vont au contraire bouder leur repas. Un
double problème se pose alors : le cheval n’a pas eu son traitement et il ne s’est pas alimenté.
C’est pourquoi il est recommandé d’administrer les traitements oraux séparément des repas,
à l’aide d’une seringue drogueuse par exemple. Pour que le cheval accepte la prise du
médicament, plusieurs astuces existent : on peut ajouter de la mélasse, de la compote de
pomme ou du miel par exemple. Le choix sera à faire au cas par cas selon les préférences du
cheval hospitalisé.
3. Restriction alimentaire
Dans certaines situations, l’hospitalisation des chevaux nécessite une mise à jeun avant
et après une chirurgie par exemple, ou une réalimentation progressive après un épisode de
coliques. Cette restriction alimentaire entraîne un stress qui est préjudiciable au bien-être des
chevaux hospitalisés. Malheureusement cette précaution est inévitable pour leur santé.
Néanmoins, certains aménagements sont possibles. On peut en effet prévoir une zone où sont
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regroupés les chevaux à jeun au sein de l’hôpital ce qui permettra de diminuer la frustration
d’assister à la distribution de nourriture des autres patients. Lors des phases de réalimentation
progressive on utilise souvent un panier de jeûne (fig 60). Il est également possible de placer
le cheval dans un box dont la litière est composée de copeaux de bois, s’il ne les mange pas.
Cela évite l’agacement que cause parfois le port du panier de jeûne tout en évitant la prise
alimentaire.
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Figure 60 : Panier de jeûne en cas de restriction alimentaire

4. Enrichissement alimentaire
L’enrichissement alimentaire consiste à améliorer le bien-être alimentaire du cheval
hospitalisé en augmentant le temps d’ingestion de la quantité de nourriture à laquelle il a
droit au cours de la journée. Comme nous l’avons vu, le cheval passe naturellement entre 12
et 18h par jour à se nourrir. Plus la durée d’ingestion des aliments sera augmentée et plus le
bien-être sera respecté. La solution la plus aisée pour parvenir à augmenter le temps
d’ingestion des fourrages est l’utilisation d’un filet à foin à petites mailles (fig 61A) ; celui-ci
empêche le cheval de se jeter sur sa ration et l’oblige à prendre son temps (ZEITLER-FEICHT
2004).
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Figure 61 : Enrichissement alimentaire visant à augmenter le temps d’ingestion. a) Filet à foin à
petites mailles. b) Distributeurs de concentrés STUBBS ROCK N ROLL BALL®.

L’enrichissement alimentaire est également possible lorsqu’il s’agit des concentrés ; il
a ainsi été montré que le fait d’utiliser des concentrés avec plusieurs arômes, comme c’est le
cas dans un muesli de céréales, augmente le temps d’ingestion par rapport au nourrissage
avec des granulés qui ont tous le même goût (GOODWIN, DAVIDSON, et HARRIS 2005). Il est
également possible d’utiliser un distributeur de concentrés appelé STUBBS ROCK N ROLL
BALL® (fig 61B), qui réduit la vitesse d’ingestion car le cheval doit pousser le distributeur pour
libérer de petites quantités de concentrés.
L’essentiel
- Le goût du cheval est développé et tout changement alimentaire peut le perturber.
- L’hygiène des seaux et mangeoires doit être irréprochable pour qu’aucun goût ou
qu’aucune odeur ne puisse perturber le cheval.
- L’alimentation habituelle du cheval doit pouvoir être fournie par son propriétaire.
- Les médicaments seront préférentiellement donnés séparément de la ration à l’aide
d’une seringue drogueuse.
- L’appétit peut être stimulé par l’ajout de goûts appréciés des équidés : miel, pomme,
mélasse, banane etc
- Le temps d’ingestion quotidien peut être augmenté par l’utilisation de filets à foin ou
de distributeurs de concentrés.

E. Medical training et accoutumance
Les capacités d’apprentissage du cheval sont importantes et peuvent largement être
utilisées afin d’améliorer son bien-être lors des soins vétérinaires. En effet, si les chevaux de
concours sont peu stressés par un transport en van car ils en ont l’habitude, de nombreux
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éléments médicaux peuvent être inclus à l’apprentissage classique du cheval et ainsi devenir
« normaux » et non stressants pour lui.
Le « medical training » a initialement été créé pour obtenir une coopération des
animaux sauvages détenus dans des zoos lors des soins vétérinaires. Les éléphants
apprennent ainsi à se coucher, rester immobiles, tendre une patte pour un examen ou baisser
l’oreille à proximité du sol pour que les vétérinaires puissent réaliser une prise de sang
(MORCEL 2010).
Ce type d’entraînement devient fréquent pour les animaux de compagnie : on apprend
aux chats à se laisser manipuler dans tous les sens, à supporter qu’une position leur soit
imposée ou encore à tolérer qu’on leur examine l’intérieur de la cavité buccale. Le principe de
l’entraînement est de réaliser fréquemment ce genre de manipulations dès le plus jeune âge
de l’animal et de les associer à un élément agréable (friandise, encouragement vocal ou
caresse), ce qui constitue un renforcement positif. Au fur et à mesure de l’apprentissage,
l’animal comprend que plus il se laisse faire, plus il reçoit des récompenses. Ce type de
manipulations est alors associé dans son esprit à quelque chose d’agréable et ne cause ni
stress ni peur. Les interventions du vétérinaire ne sont alors plus perçues comme aversives.
Malheureusement cet entraînement médical n’est que très occasionnellement
développé auprès de l’espèce équine. Il demande en effet un investissement important en
temps de la part du propriétaire et du vétérinaire. Cependant, il serait très intéressant de
développer la communication auprès de la clientèle équine sur ce sujet car de nombreux
éléments utilisés quotidiennement par le vétérinaire sont sources de stress pour le cheval et
contribuent à détériorer son bien-être, alors qu’une désensibilisation est possible et serait
profitable pour l’ensemble des protagonistes.
On pourrait ainsi faire entrer le cheval dans un travail à plusieurs reprises et lui donner
sa ration ou lui faire un pansage : il n’aurait alors plus de raison de craindre la contention du
travail car cette situation serait associée au plaisir de manger ou d’être pansé. Le cheval peut
également être habitué à être approché et touché par toutes sortes d’objets effrayants
(sachet, drapeau, ballons, bâche etc) et apprendre à rester immobile et à ne pas en avoir peur
(fig 62).
www.sansmors.fr
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Figure 62 : Désensibilisation au toucher, le cheval apprend à rester calme quel que soit l’objet qui le
touche.

Ce processus est appelé désensibilisation : il permet d’éviter les états de stress induits
par la nouveauté des objets. Cette technique est particulièrement agréable pour le praticien,
en particulier lors de la réalisation de clichés radiographiques. Il est en effet essentiel que le
cheval reste immobile malgré la cassette qui touche ses membres. Les avantages d’une telle
désensibilisation sont nombreux, car ils permettent de limiter l’utilisation de sédatifs,
d’améliorer le bien-être du cheval en diminuant le stress ressenti, de faciliter le travail du
vétérinaire et d’assurer plus de sécurité à tous les manipulateurs.
Il est également possible d’habituer le cheval à accepter les traitements oraux. Il suffit
pour cela de lui donner fréquemment de la compote de pomme directement dans la bouche
à l’aide d’une seringue drogueuse. Les mouvements de défense habituellement rencontrés
chez les chevaux lors de l’administration des traitements par voie orale proviennent d’un
apprentissage : au cours de leur vie, à chaque fois qu’ils acceptent le contenu d’une seringue,
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ils reçoivent un vermifuge ou un médicament dont le goût n’est pas agréable. Ceci est perçu
comme une punition et ils apprennent à refuser toute administration de produit directement
dans leur bouche. Le medical training permet alors de contrebalancer les stimuli négatifs
(médicaments ou vermifuges) par des stimuli positifs (compote de pomme, jus de carotte) qui
doivent être beaucoup plus nombreux. Les rares fois où le goût le rebute sont alors effacées
par son habitude à recevoir quelque chose de plaisant. Ce travail est certes chronophage mais
il assure une plus grande facilité de médication par le propriétaire, ce qui permet une bien
meilleure observance des traitements.

L’essentiel
- Le medical training et la désensibilisation demandent un investissement conséquent en
temps de la part du propriétaire.
- Ces méthodes ont en revanche de nombreux avantages :
• Diminution du stress.
• Apprentissage des bons comportements à adopter par le cheval.
• Amélioration de son bien-être lors des soins vétérinaires.
• Facilité d’administration des traitements par le propriétaire.
• Confort de travail et sécurité pour le vétérinaire.
• Diminution de l’utilisation des moyens de contention ou des sédatifs pouvant
modifier les résultats de l’examen vétérinaire.
• Possibilité de répétition dans le temps.
- Les vétérinaires équins auraient beaucoup à gagner à sensibiliser les propriétaires à ces
méthodes d’apprentissage.
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En conclusion de cette seconde partie, nous dirons que l’amélioration du bien-être
du cheval lors de la réalisation de soins vétérinaires passe tout d’abord par une excellente
connaissance de la physiologie de l’espèce équine, de la perception de son environnement
et de son comportement naturel. L’observation des chevaux en troupeaux et les
connaissances actuelles en éthologie équine conduisent le vétérinaire soucieux du bien-être
de ses patients à acquérir une expérience permettant d’adapter sa prise en charge au
caractère de son patient.
Si le stress est la première cause de détérioration du bien-être du cheval lors des
soins vétérinaires, de nombreuses mesures peuvent être prises pour en limiter la survenue.
La conception du bâtiment et l’ambiance qui y règne ont une incidence capitale sur le stress
ressenti par le cheval lors de son hospitalisation. On veillera également à soulager la
douleur, à privilégier les interactions positives avec l’homme (pansage, sorties, distribution
de nourriture) et à enrichir son milieu. La désensibilisation et le medical training sont des
aides essentielles à la réalisation des soins vétérinaires dans de bonnes conditions. La
pratique vétérinaire équine aurait beaucoup à gagner à développer ce type
d’entraînements.
La prise en considération du bien-être du cheval entraîne de meilleurs résultats des
traitements et assure un confort de travail au vétérinaire. Si toutes les mesures citées plus
haut ne sont pas forcément réalisables, l’amélioration du bien-être du cheval passe en tout
premier lieu par l’empathie de son soignant. La simple démarche d’essayer de se mettre à
la place de l’équidé lors d’une situation stressante ou douloureuse et de tenter de
comprendre comment il serait possible de le mettre plus à l’aise, permet, dans de
nombreuses situations, d’identifier le problème principal et d’y remédier.
Les solutions proposées dans ce mémoire ne sont bien évidemment pas exhaustives
et il conviendra de s’adapter à la situation et aux possibilités de prise en charge du cheval
selon l’affection dont il souffre, son caractère et les moyens matériels et humains
disponibles au sein de la clinique. La prise en considération du bien-être du cheval lors des
soins vétérinaires fait partie d’une démarche vers une pratique vétérinaire équine plus
éthique. Nous allons maintenant nous intéresser aux grandes thématiques éthiques qui
touchent le monde vétérinaire équin.
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Partie 3 : Ethique professionnelle en pratique
vétérinaire équine
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Après avoir étudié le bien-être du cheval et les améliorations que le vétérinaire peut
apporter dans les soins quotidiens qu’il prodigue à ses patients, intéressons-nous à présent
aux problèmes éthiques que rencontre le vétérinaire. Nous définirons tout d’abord l’éthique
vétérinaire avant de réfléchir à deux problématiques éthiques majeures en pratique
vétérinaire équine : l’utilisation du cheval et la réalisation d’une euthanasie. Cette partie a
comme objectif d’apporter une réflexion éthique sur ces sujets mais ne prétend pas résoudre
les interrogations éthiques abordées.

I.

Présentation de l’éthique vétérinaire
I-1.

Qu’est-ce que l’éthique ?

A. Définitions
Il n’existe pas une définition univoque de l’éthique. Etymologiquement, le mot
« éthique » provient du latin ethica lui-même dérivé du grec êthikos, qui signifie la morale.
Cependant de nos jours, l’éthique et la morale ne sont pas considérées comme étant de
parfaits synonymes.
Dans un dictionnaire usuel, l’éthique est définie comme l’ensemble des principes
moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un (LAROUSSE s. d.). Cependant l’Académie
Française donne de l’éthique une définition légèrement différente :
Ethique : « Réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent,
menée en vue d’établir une doctrine, une science de la morale » (Académie Française 1992)
Morale : « Ensemble des règles, des principes selon lesquels on dirige sa vie, sa
conduite, ses mœurs, considérés relativement au bien et au mal » (Académie Française 1992)
L’éthique apparaît donc plus ici comme une réflexion personnelle et un esprit critique
sur la moralité de nos agissements. L’éthique n’a rien d’exact, elle dépend de l’individu, de sa
conscience, de ses valeurs et de l’influence de sa culture ou de sa profession. Elle diffère donc
selon les personnes, selon leur éducation et parfois selon leur origine. Ceci peut causer des
conflits intérieurs lorsque les positionnements moraux de différents groupes d’appartenance
d’un individu diffèrent à propos d’une réflexion éthique. Notons également que, bien que
personnelle, l’éthique d’un individu peut évoluer au cours de sa vie selon les expériences
vécues, les situations rencontrées et les influences subies.
L’éthique est également une discipline universitaire, branche de la philosophie morale.
L’éthique consiste à interroger systématiquement les pratiques et à expliciter, à raisonner les
différents choix de conduite dans le but d’œuvrer pour le mieux, pour la « vie bonne »
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(RICOEUR 1990). A la différence de la morale qui est prescriptive (ensemble de règles, de
normes), l’éthique est réflexive (REMY 2017).
B. Ethique universelle et éthique sociétale
Est-il possible de considérer qu’il existe une éthique universelle ou y a-t-il un
relativisme éthique selon les cultures ? L’éthique universelle intervient dans la réflexion de ce
qui est bon pour le vivant. Cette notion est universelle car ce qui est bon pour le vivant l’est
quel que soit l’endroit de la planète considéré. Cependant, des adaptations du principe
éthique universel peuvent apparaître en fonction des cultures.
La morale d’une société peut en revanche faire émerger une notion d’éthique
sociétale. L’évolution d’une civilisation, les évènements qui font scandale et les débats publics
entraînent une évolution morale de l’ensemble de la société sur certains sujets. En France par
exemple, l’homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale au milieu du
XIXème siècle. L’évolution progressive des mentalités a permis l’établissement d’une
protection juridique des homosexuels par l’adoption de lois anti-homophobes. L’éthique
sociétale actuelle condamne la discrimination des individus en raison de leur orientation
sexuelle.
Il existe bien une notion d’éthique sociétale. Il existe également une éthique
universelle, tournée vers le respect du vivant dans le monde, qui reste actuellement un idéal
battu en brèche par les partisans d’un relativisme éthique.
C. Quel est le rôle de l’éthique ?
Dans un article intitulé « Dans les universités, ça sert à quoi l’éthique ? » le directeur
des programmes de bioéthique du Département de médecine sociale et préventive de
l’Université de Montréal, Monsieur B. Williams-Jones affirme : « L’éthique, ce n’est pas pour
répondre aux questions faciles. On l’utilise dans cette zone grise où les dilemmes émergent
parce qu’il y a différentes visions, basées sur différents repères, sur ce qu’il est bon de faire. »
(JEANSON 2011). L’éthique est ici un outil de réflexion permettant de résoudre des situations
ambiguës où la morale seule ne permet pas d’adopter la bonne conduite à tenir.
Dans sa thèse d’exercice vétérinaire consacrée à l’étude de l’enseignement de
l’éthique dans les écoles vétérinaires européennes, M. Foltzer définit l’éthique comme : « une
capacité d’interrogation et de raisonnement, à la fois logique et morale, qui permet de prendre
une décision éclairée, en tenant compte des différents enjeux moraux. On peut la considérer
comme une recherche d’idéal de conduite » (FOLTZER 2014). Nous retiendrons cette définition
dans la suite de ce propos.
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L’essentiel
« L’éthique est une capacité d’interrogation et de raisonnement, à la fois logique et
morale, qui permet de prendre une décision éclairée, en tenant compte des différents
enjeux moraux. On peut la considérer comme une recherche d’idéal de conduite »
(FOLTZER 2014)

I-2.

Ethique animale

L’éthique animale occupe une place non négligeable au sein de la philosophie et a fait,
depuis une cinquantaine d’années, l’objet de très nombreux travaux et publications. Ce champ
d’investigation et de réflexion, extrêmement vaste, est hors du sujet de notre mémoire. Nous
avons toutefois souhaité présenter quelques-unes des interrogations qui relèvent de l’éthique
animale et qui sont en lien avec notre étude.
A. La valeur de la vie de l’animal
Lorsque l’on s’intéresse aux problèmes éthiques qui concernent les animaux, l’un des
premiers sujets à devoir être traité est la valeur de la vie d’un animal. S’il est dorénavant admis
que l’animal est un être sensible, de très nombreuses inégalités subsistent entre les
différentes espèces. Les animaux de compagnie reçoivent généralement une bien plus grande
considération que les animaux de production : d’un côté, la valeur de la vie de l’animal dépend
de l’attachement et de la relation émotionnelle que le propriétaire entretient avec son
compagnon de vie alors que, de l’autre côté, elle est fonction du prix de sa viande ou de ses
capacités de production.
Dans un contexte de production, le propriétaire des animaux raisonne selon la
rentabilité de son exploitation. Un animal qui ne produit plus, coûte de l’argent et n’en
rapporte pas : il est une non-valeur économique pouvant mettre en péril la pérennité de
l’exploitation. Même s’il est attaché à ses bêtes, l’agriculteur est peu ou prou obligé de
raisonner en fonction de la rentabilité de l’ensemble du troupeau.
Au contraire, le propriétaire d’un animal de compagnie vit à ses côtés. Son acquisition
a été faite par plaisir et non par nécessité. La valeur de cet animal, outre son prix d’achat,
dépend donc essentiellement de la relation affective entretenue avec son maître. Pour
certaines personnes, cette valeur n’est pas chiffrable et elles considèrent leur animal comme
un membre à part entière de la famille. La valeur de sa vie n’est alors plus reliée à une valeur
monétaire. Cela entraîne parfois des dépenses considérables lors des soins vétérinaires. En
effet, des techniques de plus en plus performantes, initialement créées pour les soins
humains, sont désormais disponibles pour les animaux de compagnie : IRM, scanner,
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chimiothérapie, mise en place de prothèses orthopédiques ou encore microchirurgie
ophtalmique.
Que penser d’une telle différence de valeur accordée à la vie de ces animaux ? La valeur
de la vie dépend-t-elle de la destination du cadavre après la mort ? S’il est voué à être mangé
ou porté en tant que vêtement, l’animal a-t-il moins de valeur que si son rôle est de nous faire
rire en nous rapportant une balle dans le jardin ?
La valeur de la vie animale dépend-t-elle de l’espèce considérée ? Une vache vaut-elle
moins qu’un chien ? Que penser alors des vaches qui sont sacrées en Inde et des chiens qui
sont cruellement torturés avant d’être tués pour leur viande en Chine, sous couvert d’une
croyance populaire disant que plus l’animal a souffert avant de mourir, plus sa viande est
savoureuse ? Le relativisme éthique est ici évident.
De très nombreux auteurs se sont penchés sur ces questions et de nombreuses
théories éthiques ont été construites pour tenter de formaliser les devoirs moraux de
l’homme envers les animaux.

B. Conséquences juridiques
Parmi les questions soulevées par les différents auteurs, celle relative aux « droits »
des animaux est récurrente. Faut-il reconnaître des droits aux animaux ? Si oui, lesquels ? La
question est d’ordre juridique, mais les fondements de cette question sont d’ordre éthique,
car il s’agit bien de déterminer le niveau de protection que l’homme veut accorder aux
animaux, de préciser et de délimiter ses devoirs moraux envers eux.
La mise en œuvre juridique de tels devoirs moraux peut ensuite passer par des lois
visant à protéger les animaux (il en existe déjà, comme nous l’avons exposé dans le premier
chapitre de notre thèse) ou par des lois leur attribuant des droits.
Les scientifiques et les éthologues ne cessent d’étudier la sensibilité, la communication
et l’intelligence des animaux. L’évolution de la morale humaine envers l’espèce animale se fait
au fur et à mesure que les barrières qui séparent l’homme de l’animal tombent grâce aux
expériences scientifiques. C’est ainsi que nous avons successivement découvert que certains
animaux étaient aptes à se servir d’outils, avaient des capacités cognitives plus élevées que
les humains, étaient en mesure d’avoir conscience d’eux-mêmes, pouvaient apprendre le
langage des signes et ainsi nous communiquer leurs pensées et faire preuve d’empathie. Etape
après étape, il apparaît que tout ce qui semblait être le propre de l’homme soit également
présent chez d’autres animaux. On comprend alors mieux cette citation de Dominique Lestel,
philosophe français né en 1961 : « L’intelligence animale n’est pas une intelligence humaine
moins évoluée que celle de l’homme, mais tout simplement une intelligence différente. »
(LESTEL 2010).
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I-3.

Ethique professionnelle vétérinaire

Lorsque l’on pense à l’éthique vétérinaire, la première notion qui nous vient à l’esprit
est la défense du bien-être animal (TANNENBAUM 1995). Or, si cette dernière est une
composante importante de l’éthique vétérinaire, elle n’en constitue cependant qu’un volet.
Le vétérinaire, en tant que professionnel de santé, est le pilier de l’éthique en ce qui concerne
les soins préventifs et curatifs à apporter aux animaux, ainsi qu’en termes de santé publique.
A. Les devoirs moraux du vétérinaire
Les questions éthiques auxquelles le praticien est quotidiennement confronté sont
pour la plupart des conflits entre les différents devoirs moraux du vétérinaire (fig 63). Ces
derniers sont (REMY 2015):
-Devoir moral envers la société en termes de santé publique, d’environnement et
d’attentes sociétales
-Devoir moral envers l’animal ou les animaux qu’il soigne
-Devoir moral envers le propriétaire ou le détenteur de cet animal
-Devoir moral envers ses confrères et la profession vétérinaire
-Devoir moral envers lui-même

Figure 63 : Les 5 devoirs moraux du vétérinaire clinicien (REMY, 2015)
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1. Devoir envers la société et l’environnement
Le devoir moral envers la société est primordial. En termes de santé publique, le
vétérinaire a un rôle majeur dans la sécurité sanitaire de l’ensemble de la population.
L’hygiène alimentaire est un impératif absolu et le vétérinaire en est le garant par sa présence
dans les abattoirs ou dans les services de contrôle des restaurants collectifs.
La santé publique passe également par le contrôle des maladies zoonotiques, contrôle
dans lequel le vétérinaire a un rôle de premier plan. Par exemple, lorsqu’une vache se révèle
porteuse de brucellose, elle est systématiquement abattue afin de protéger les populations
humaines et de maintenir un risque zoonotique faible.
D’autre part, le vétérinaire devrait se saisir des attentes et des questions sociétales qui
concernent les animaux. Il ne devrait pas rester silencieux ; il devrait « éclairer » les esprits, la
société. Les attentes sociétales sont en constante évolution (REMY 2015) et peuvent
concerner des sujets aussi variés que le problème des chats errants, la protection des espèces
sauvages, le bien-être animal en élevage ou les différentes utilisations de l’animal.
D’un point de vue éthique, la protection de la population est plus importante que la
protection d’un animal singulier ou même d’un groupe d’animaux. C’est pourquoi le devoir
moral envers la société est souvent réglementé. Cela facilite les prises de décision par le
vétérinaire. La conduite à tenir est en effet alors régie par des obligations réglementaires, mais
les dilemmes éthiques persistent. N’omettons pas, enfin, le devoir du vétérinaire envers
l’environnement. Ce devoir inclut, entre autres, de bonnes pratiques de prescription
(antibiotiques, antiparasitaires) pour prévenir l’apparition de résistances, le bon usage des
antimitotiques et des produits de médecine nucléaire (recueil et destruction des excrétas des
animaux soignés), le traitement adéquat des déchets de soins, etc…
2. Devoir envers l’animal
Le devoir moral du vétérinaire envers l’animal qu’il soigne semble être une évidence.
Pourtant, bien que son désir intime en tant que praticien soit d’agir pour le bien de l’animal,
ce désir peut se trouver entravé par de multiples contraintes.
Le vétérinaire ne peut faire fi de la volonté du propriétaire. Les soins peuvent être
proposés mais non imposés, puisque les animaux sont toujours considérés comme des biens
meubles. Le coût des soins apportés à l’animal est souvent un frein au traitement. L’assurance
maladie n’existant pas pour les animaux, si le propriétaire refuse de payer, le vétérinaire ne
peut réaliser les soins préconisés, même si ceux-ci lui semblent nécessaires pour remplir
pleinement son devoir moral envers l’animal.
Ce devoir moral peut aussi être une source de conflit vis-à-vis de la société. Pour
beaucoup, le vétérinaire est le protecteur des animaux, il les aime et est capable de les
soigner. Pour certains défenseurs des animaux, il paraît par conséquent inadmissible qu’un
vétérinaire refuse de prendre en charge un chien errant blessé ou une portée de chatons
orphelins. Pourtant, si personne n’est prêt à assumer les frais associés aux soins prodigués,
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ceux-ci seront alors financés par le vétérinaire lui-même. Si ce dernier peut occasionnellement
souhaiter faire preuve de générosité, ce qui est tout à son honneur, il ne saurait cependant
être tenu de soigner gracieusement tous les animaux dont le propriétaire n’est pas identifié.
Notre profession nous oblige à soulager la douleur animale, mais en aucun cas à initier des
dépenses chirurgicales ou de soins intensifs sur des animaux dont personne n’est prêt à
assurer la prise en charge. Le devoir moral envers l’animal s’oppose alors aux contraintes
matérielles du coût des soins.
3. Devoir envers le propriétaire
Lors de la prise en charge d’un animal, le vétérinaire a le devoir moral de satisfaire le
propriétaire. En effet, malgré son statut de docteur et ses compétences médicales,
chirurgicales et pharmacologiques, il est de son devoir d’assurer le service qui lui est demandé.
Lorsque la demande du propriétaire nuit à l’animal ou ne correspond pas à l’éthique
personnelle du vétérinaire, ce dernier peut la refuser mais la satisfaction du client doit
néanmoins rester l’une de ses priorités. Le code de déontologie l’oblige en outre à obtenir le
consentement éclairé du propriétaire en lui apportant les éléments d’information nécessaires
à sa compréhension de la situation et des différentes options thérapeutiques possibles. Il est
également du devoir moral du vétérinaire de respecter le lien affectif qui unit le client à son
animal.
4. Devoir envers ses confrères
Le code de Déontologie Vétérinaire renferme quelques préceptes éthiques. Ainsi, le
praticien doit, en toutes circonstances, même en dehors de l’exercice de ses fonctions,
respecter ses pairs et se montrer exemplaire vis-à-vis de la profession. La solidarité entre
confrères est en effet essentielle pour que la profession ne soit pas malmenée ou dévalorisée.
Ainsi, dans sa thèse sur la déontologie vétérinaire, A. Jessenne énonce les responsabilités du
vétérinaire envers ses pairs de la sorte : « le maître mot est la confraternité qui se traduit par
des notions d’entraide et de respect ; il doit notamment éviter de les critiquer, et chercher
d’abord la conciliation en cas de désaccord. […] La concurrence déloyale est proscrite. »
(JESSENNE 2006).
5. Devoir envers soi-même
Bien que souvent relégué au second plan, le devoir envers soi-même est important
dans l’exercice de la profession vétérinaire (REMY 2015). Le métier est chronophage et
souvent stressant. Il a ainsi été montré que le risque de suicide était trois à quatre fois
supérieur chez les vétérinaires à ce qu’il est dans le reste de la population (FINK-MILLER et
NESTLER 2018). Les burnout sont également des problèmes particulièrement rencontrés au
sein de la profession (HATCH et al. 2011) Il paraît par conséquent essentiel pour le vétérinaire
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de s’accorder des périodes de repos en reconnaissant ses limites en termes de résistance à la
fatigue, de se permettre de gagner sa vie décemment et d’exercer en restant en accord avec
lui-même.
Ce dernier point, à mon sens essentiel, impose une réflexion avancée de la part du
vétérinaire sur les questions éthiques difficiles qu’il sera amené à résoudre quotidiennement.
Afin de se préserver, il peut en effet être intéressant de réfléchir, en amont, aux cas
délicats et de déterminer ce qui, selon son éthique personnelle, lui paraît convenable de faire
ou non. Le but de cet exercice est d’adopter une ligne de conduite en accord avec son éthique
personnelle et d’être en mesure d’exercer son métier tout en maintenant son estime de soi.
Prenons l’exemple de l’euthanasie d’une portée de chatons non désirée. De nombreux
éléments de réflexion peuvent venir à l’esprit du vétérinaire, comme, par exemple :
•

Les chatons n’ont rien demandé et méritent de vivre.

•

S’ils sont séparés de leur mère dès la naissance, ils vont demander beaucoup
de travail de biberonnage, requérir des mesures de réchauffement et d’aide au
transit et présenteront probablement des problèmes de comportement.

•

Une euthanasie pratiquée par un vétérinaire peut permettre d’éviter que des
citoyens peu scrupuleux ne tuent les chatons par leurs propres moyens
(noyade, coup de masse, etc…). De telles pratiques sont illégales, mais, soyons
réalistes, existent et sont fréquentes.

•

Si la stérilisation de la mère n’est pas prévue, le problème sera récurrent (fig
64)

•

Les organismes de protection animale sont, chaque année, débordés par le
nombre de chatons abandonnés et recueillis.

•

La majorité des chats abandonnés et placés en refuge finissent euthanasiés
après un séjour plus ou moins difficile en cage.

•

Les chats errants survivent rarement longtemps, ils sont vecteurs de maladies
et contribuent à la prolifération de l’espèce (fig 64)

•

D’autres vétérinaires accepteront de pratiquer l’euthanasie, il s’agit d’un
manque à gagner pour moi si je ne la pratique pas.
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•

Si je le fais une fois, d’autres viendront par la suite par le bouche-à-oreille. Je
veux éviter cela, je ne suis pas vétérinaire pour euthanasier des animaux en
pleine santé.

•

Le décès par euthanasie est plus doux que la mort dans la rue.

www.mesopinions.fr

www.SPA.fr

Figure 64 : Campagne de sensibilisation à la stérilisation des chats
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Des positions différentes peuvent alors être prises par le vétérinaire :
• Je refuse systématiquement d’euthanasier des animaux en bonne santé.
• Je refuse d’euthanasier, mais je propose une mise en relation avec une
association de protection animale.
• J’accepte l’euthanasie d’une portée si elle est accompagnée de la stérilisation
de la mère afin que la situation ne se répète pas.
• J’accepte l’euthanasie pour le bien des chatons qui n’ont qu’un avenir sombre.
Il est essentiel de noter que cette prise de position est purement personnelle. Elle peut
sans conteste différer entre deux confrères et nécessite parfois des concertations au sein des
membres d’une même clinique. L’important est de pouvoir justifier sa conduite et d’être en
accord avec soi-même.
B. Les dilemmes éthiques
Les dilemmes éthiques apparaissent lorsqu’il existe un conflit entre les différents
devoirs moraux du vétérinaire. Ces dilemmes sont particulièrement fréquents et génèrent
beaucoup de stress pour les praticiens (FOLTZER 2014). La complexité de ces dilemmes
proviendrait partiellement du fait qu’il n’existe pas, en médecine vétérinaire et contrairement
à la médecine humaine, de modèle sur lequel s’appuyer pour les résoudre (ARKOW 1998).
Comme l’explique M. Fentener van Vlissingen, il existe une différence fondamentale entre
l’éthique animale et l’éthique humaine : on ne peut jamais obtenir le consentement éclairé
de l’animal (FENTENER VAN VLISSINGEN 2001). Ceci implique des conséquences importantes
pour le vétérinaire qui devra toujours composer avec la volonté du propriétaire de son patient.
1. Conflits entre devoirs moraux
Nous l’avons vu, les conflits entre les 5 devoirs du vétérinaire sont fréquents.
Néanmoins, il y en a un beaucoup plus souvent rencontré que les autres : le conflit entre le
devoir envers les animaux et le devoir envers le client. C’est ainsi que B. E. Rollin définit le
« problème fondamental vétérinaire » (PHILLIPS 2007). Les intérêts de l’animal sont-ils
prioritaires sur les intérêts du client ou est-ce l’inverse ? Ce conflit permanent est souvent
traité dans les publications abordant l’éthique vétérinaire. Pour J. Tannenbaum, il s’agit d’un
problème insoluble car le vétérinaire reste constamment « le serviteur de deux maîtres » et il
n’y a pas de priorité absolue entre l’animal et le propriétaire (TANNENBAUM 1993).
B.E. Rollin définit ainsi deux points de vue radicalement opposés sur la profession
vétérinaire :
• d’un côté le vétérinaire peut être considéré comme un « garagiste » : il évalue les
dégâts, préconise un certain nombre de réparations à envisager, établit un devis et
exécute les ordres du client (FOLTZER 2014; PHILLIPS 2007; REMY 2015). L’animal est
alors considéré comme un objet dont le propriétaire dispose et le vétérinaire est un
prestataire de services.
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•

de l’autre côté, le vétérinaire est considéré comme un « pédiatre » ; les intérêts de
l’animal sont la priorité absolue même si, à la manière d’un jeune enfant, il n’est pas
en mesure de les exprimer par lui-même. Le « meilleur intérêt » de l’animal est
déterminé par le professionnel de santé (FOLTZER 2014; PHILLIPS 2007; REMY 2015)
L’animal est alors considéré comme un enfant et le vétérinaire est son médecin.
Toujours selon B. Rollin, « 90% des vétérinaires exerçant en animaux de compagnie se
considèrent être dans le rôle du pédiatre » (PHILLIPS 2007). Pourtant la réalité matérielle les
en empêche souvent.
2. Questions financières
Le problème fondamental vétérinaire exposé plus haut amène à considérer le coût des
soins, lequel est assumé par le propriétaire. En effet, même si la plupart des praticiens se
considèrent comme des « pédiatres », le paiement est à la charge du propriétaire, qui est par
conséquent en droit d’approuver ou non les soins proposés selon la valeur qu’il accorde à son
animal et ses possibilités financières.
Si le vétérinaire propose souvent des paiements échelonnés sur plusieurs mois et s’il
est courant que les soins ne soient pas facturés à leur juste valeur par esprit de générosité de
la part du praticien, ce dernier ne peut dispenser gratuitement des soins à ses patients, sous
peine de mettre en péril la pérennité de sa structure et sa propre santé financière.
Face à ce problème récurrent, de nombreuses compagnies d’assurance santé pour les
animaux ont vu le jour et se développent. Elles permettent une meilleure observance des
soins vétérinaires préconisés par le praticien. Toutefois, la majorité des animaux que l’on
soigne ne sont pas assurés. Les frais médicaux peuvent s’avérer très élevés et la plupart des
propriétaires n’ont pas notion des coûts pouvant être liés à la prise en charge médicale et/ou
chirurgicale de leur animal. Les questions financières sont par conséquent très présentes dans
le quotidien vétérinaire car la meilleure solution en termes de bien-être animal et de
possibilité de guérison peut être refusée à cause de son coût. Le vétérinaire est alors contraint
de soigner « moins bien » et parfois même de mettre fin à la vie d’un animal dont les
propriétaires n’ont pas les moyens d’assumer les frais médicaux, ou simplement ne le veulent
pas.
3. Respect des choix des propriétaires
Un autre problème qui se pose dans la pratique vétérinaire est l’individualité des prises
de position éthique. Si deux dilemmes éthiques ne sont pas susceptibles d’être résolus de la
même manière par deux praticiens, il est également fréquent que le vétérinaire soit en
désaccord avec le propriétaire.
Certains propriétaires, par exemple, pour des raisons qui leur sont propres, sont
radicalement opposés à l’euthanasie de leur animal. Il est alors possible que le vétérinaire
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assiste, bien malgré lui, à de lentes agonies en ne pouvant que tenter de soulager au mieux la
douleur de son patient.
De même, l’investissement personnel que le propriétaire est prêt à mettre au service
des soins de son animal est extrêmement variable. Le problème financier mis à part, certains
propriétaires seront prêts à faire de nombreux sacrifices pour maintenir leur animal en vie,
alors que d’autres ne supporteront pas la moindre contrainte. Prenons l’exemple d’un chien
devenu incontinent : pour certains, c’est un motif d’euthanasie immédiate, car ils n’envisagent
pas de gérer la malpropreté de leur animal ; pour d’autres en revanche, du moment que leur
animal ne souffre pas, ils sont prêts à nettoyer quotidiennement leur intérieur et à doucher
leur animal fréquemment pour éviter les infections de peau. Ici, il n’est pas question de
souffrance ou d’argent, mais uniquement de la contrainte que les propriétaires sont prêts à
supporter pour leur animal.
Dans ce genre de situation, il convient par conséquent pour le vétérinaire de ne pas
juger ses clients et de respecter leur choix.

L’essentiel
- L’éthique du vétérinaire se compose de cinq devoirs moraux :
• Devoir envers la société
• Devoir envers l’animal
• Devoir envers le propriétaire
• Devoir envers ses confrères et la profession
• Devoir envers lui-même
- Les dilemmes éthiques apparaissent lorsque des situations mettent en conflit deux
devoirs moraux ou plus.
- La question morale fondamentale de la médecine vétérinaire, qui concerne tous les
praticiens, est celle du conflit entre le devoir moral envers le propriétaire et celui envers
l’animal.
- Quel que soit le questionnement éthique, les capacités financières et l’implication du
propriétaire dans le traitement devront être considérées et respectées.
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II. Ethique professionnelle et utilisation du cheval
II-1. Le statut du cheval ; entre la production et la compagnie
A. Un animal de rente
Utilisé durant des décennies comme animal de labeur, en France, le cheval conserve
actuellement encore le statut d’un animal de rente. Cette classification entraîne une
destination possible à l’abattoir pour la consommation de sa viande, l’animal de rente étant
élevé pour sa production bouchère.
Or, de nos jours, l’hippophagie est de plus en plus remise en cause par la société
française. Autorisée en 1866, la consommation de viande de cheval est restée marginale
pendant des années. Elle s’est ensuite développée au début du XXème siècle. A cette époque,
c’est essentiellement la classe ouvrière qui consomme la viande chevaline car elle est
relativement bon marché (LETEUX 2005) Pourtant l’hippophagie dérange toujours un peu en
France et la viande est régulièrement masquée aux yeux du consommateur dans des steaks
hachés, des saucissons et parfois même en lieu et place d’une entrecôte de bœuf dans les
restaurants (LETEUX 2005). Ceci n’est pas sans nous rappeler le récent scandale de la fraude
à la viande (VEY 2013). La consommation de viande de cheval n’a jamais représenté une forte
proportion de la consommation carnée : « Après un pic de consommation atteint en 1911,
l’hippophagie décline rapidement après 1966. En 1970, la viande de cheval représentait 2% du
volume de chair animale consommée, 1,3% en 1985 et 0,7% en 1996 » (HUBSCHER 2004).
Actuellement, le statut du cheval est controversé. La lutte contre l’hippophagie, menée
par certaines associations, motive la demande, auprès du gouvernement français de changer
le statut du cheval d’animal de rente en animal de compagnie. Selon l’article L214-36 du Code
rural, l’animal de compagnie est défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu
par l’homme pour son agrément ». Une proposition de loi a ainsi été présentée par Nicolas
Dupont-Aignan le 26 juin 2013 à l’Assemblée Nationale dans le but de modifier le statut
juridique du cheval. Cependant, la vaste étude diligentée par Jacky Lebrun en 2010 sur les
enjeux de la filière équine en France (LEBRUN 2010), préconise de refuser ce type de loi. Pour
cela, plusieurs arguments sont avancés.
Dans un premier temps, il craint que la classification du cheval en animal de compagnie
incite des personnes incompétentes à acheter des chevaux comme elles achèteraient un chat.
Une sous-évaluation du coût qu’engendre la détention d’un cheval ainsi qu’une
méconnaissance de ses besoins pourraient conduire à une multiplication des abandons et des
cas de maltraitance.
D’autre part, le bannissement de l’hippophagie en France ne règlerait pas le problème
de l’abattage des chevaux, mais ne ferait que le déplacer. En effet, les pays voisins de la
France, tels que la Belgique et l’Italie sont hippophages ; tous les chevaux français destinés à
la consommation ne gagneraient alors qu’un transport plus long et plus éprouvant avant de
rejoindre l’abattoir. De plus, les Français consomment de la viande rouge de cheval âgé alors
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que nos voisins italiens et espagnols consomment préférentiellement la viande blanche des
poulains français. Si un poulain sur quatre né en France est destiné à être mangé, il y a une
certaine incohérence des imports/exports puisque nos produits sont abattus en Italie alors
que nous importons de la viande provenant du Canada (LEBRUN 2010).
De plus, la grande majorité (66%) de la viande chevaline consommée en France ne
provient pas des races de trait mais des chevaux de sport réformés, en particulier des chevaux
de course de race trotteurs français, pur-sang anglais et AQPS (LEBRUN 2010). Si l’on interdit
l’abattage de ces chevaux pour leur viande, il convient de s’interroger sur le devenir de tous
ces chevaux dont personne ne veut, les associations de protection étant déjà submergées.
B. Un animal de compagnie
Par son texte, Nicolas Dupont-Aignan propose d’accorder au cheval le statut d’animal
de compagnie et établit un parallèle entre les chevaux et les chiens au travers de différents
exemples. Nous reprendrons ces comparaisons dans la suite de notre travail.
1. Le cheval de sport
Le sport équestre est développé en France au travers de nombreuses disciplines : le
saut d’obstacles, le dressage, et le concours complet d’équitation sont les plus connues car il
s’agit des disciplines représentées aux jeux Olympiques (fig 65), dans lesquelles les Français
ont habituellement de bons résultats avec des médailles obtenues presque à chaque édition.
On retiendra les victoires françaises lors des jeux de Rio en 2016 en saut d’obstacles par
équipe et en concours complet par équipe. Néanmoins, d’autres disciplines tendent à se
développer : l’endurance, l’attelage, le polo ou encore l’équitation Western connaissent en
effet un franc succès.

www.lemonde.fr

www.ffe.fr
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www.chevalmag.com

Figure 65 : Le cheval de sport dans les trois disciplines olympiques. a) Dressage. b) Saut d’obstacles. c)
Epreuve de cross du concours complet d’équitation.

2. Le cheval de loisirs
En France, on compte environ 650 000 cavaliers licenciés à la Fédération Française
d’Equitation, ce qui en fait la 3ème fédération sportive nationale. La pratique de loisirs, située
entre le sport et la passion, se fait majoritairement dans les 7000 établissements équestres
répartis sur toute la France (LEBRUN 2010). Alors que les chevaux de course et certains
chevaux de sport sont considérés comme des outils de travail, les cavaliers de loisirs
considèrent leur monture comme un compagnon d’aventure. Le cheval est alors un animal de
compagnie au même titre qu’un chien. Si le chien, contrairement au cheval, a la possibilité de
vivre au contact de l’humain directement dans la même maison, de nombreux parallèles
peuvent être faits entre les activités partagées entre maître et chien et entre cavalier et
cheval.
a) Animal comme agrément de l’humain
www.wamiz.fr

www.cheval-savoir.com

Figure 66 : Les concours de beauté
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Le cheval peut être considéré comme un animal d’agrément. Certains chevaux sont
laissés en pâture, ils ne sont ni montés, ni utilisés mais n’ont été acquis par leurs détenteurs
que pour le plaisir de les avoir avec eux, à l’instar du chien. Des concours de beauté (fig 66)
sont aussi bien organisés pour l’espèce canine que pour l’espèce équine avec les concours de
modèles et allures.
b) Compagnon de loisirs

a

c

b

www.lebonhommepicard.fr

www.commons.wikimedia.org

d

www.knhs.nl

www.mag.moncheval.com

Figure 67 : Les activités de loisirs : Slaloms lors de concours d’agility (a) ou lors de TREC (b). Ski-joëring
(c et d)

Le chien est un animal avec lequel des activités de loisirs peuvent être réalisées telles
que l’agility (fig 67 a): parcours d’obstacles divers et variés comprenant des slaloms, des sauts,
des passages de tunnels etc. ou le canicross ou cani-VTT : le chien, équipé d’un harnais est
relié à son maître pour la course à pied ou le VTT. Ces activités ont leur pendant avec l’espèce
équine dans les parcours de TREC (Technique de Randonnée Equestre de Compétition) (fig
67b) ou les pony-games (jeux de maniabilité à poney par équipe). Le ski-joëring est une activité
pouvant être réalisée tant avec un cheval (fig 67d) qu’avec un chien (fig 67c).
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c) Compagnon de travail

a

www.chienderace.eu

b

www.debardage-cheval-environnement.com

Figure 68 : Débardage en forêt et travail policier

Le cheval, tout comme le chien, peut être un véritable compagnon de travail ; les
chiens sont utilisés par la police et la gendarmerie pour l’arrestation de suspects, la recherche
d’explosifs, de stupéfiants ou personnes disparues (kidnapping, avalanches…) (fig 68 a). Les
chevaux permettent quant à eux les travaux de débardage en forêt (fig 68b), le labour de
vignes et, dans certaines communes, participent à la collecte des déchets.
d) Compagnons de handicap, vers le mieux-être de l’humain
Les chevaux et les chiens ont tous deux un rôle important dans l’amélioration des
conditions de vie des personnes en situation de handicap. Les chiens sont utilisés depuis
longtemps comme guides d’aveugles (fig 69b) et certains chiens sont éduqués pour
accompagner des personnes handicapées physiques dans leurs tâches quotidiennes, leur
offrant ainsi une plus grande autonomie. Les chevaux permettent également un mieux-être
des personnes en situation de handicap par le biais de l’équithérapie (fig 69a) : le fait de
côtoyer et/ou de monter des chevaux a de nombreux effets bénéfiques sur les handicaps
physiques comme la paraplégie par exemple mais également sur des handicaps mentaux
comme l’autisme ou la trisomie.
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www.fundbox.com

b www.chevalnormandie.com
Figure 69 : Equithérapie et chien guide d’aveugle

a

Comme l’a présenté Nicolas Dupont-Aignan dans son texte de loi (DUPONT-AIGNAN
s. d.), il existe de nombreuses raisons qui permettent de considérer le cheval au même titre
que le chien, c’est-à-dire comme un animal de compagnie et non de rente. Néanmoins, bien
que le statut du cheval soit encore discuté en France, une réflexion peut être menée sur
l’éthique de l’utilisation que nous faisons de cet animal.
L’essentiel
- Le statut actuel du cheval en France est celui d’un animal de rente.
- Contrairement aux idées reçues, la consommation de viande chevaline, en France, ne
participe que très partiellement à la sauvegarde des races de trait, la majorité de la viande
consommée provenant en réalité des chevaux de course ou de sport réformés.
- Il existe de très nombreux parallèles pouvant être faits entre le cheval et le chien, ce qui
contribuerait à faire évoluer le statut du cheval vers celui d’un animal de compagnie.

II-2. L’utilisation du cheval
A. Ethique de l’utilisation du cheval
Dans son livre intitulé « Sommes-nous cruels avec les chevaux », Marthe Kiley-Worthington
commence sa réflexion ainsi : « L’équitation, difficile de le nier, perturbe l’équilibre naturel du
cheval ainsi que sa santé. La pratique sportive intensive peut causer un certain surmenage,
voire une usure physique précoce. Le travail que l’on impose aux chevaux – même s’il s’agit de
leur participation à la production des aliments qui leur sont destinés – est-il éthiquement
acceptable ? ». Il est vrai que l’utilisation du cheval pose un problème éthique. Une fois admis
que l’animal est un être sensible et après avoir étudié les conditions nécessaires au bien-être
du cheval, peut-on encore considérer qu’il est éthiquement acceptable de monter sur son dos
et de le contraindre à réaliser des mouvements imposés ? Si le cheval devient purement un
animal de compagnie, ne devrait-on pas l’acquérir dans le seul but de le rendre heureux et de
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partager de beaux moments avec lui, comme c’est le cas avec un chien ou un chat ? Si l’on
pousse plus loin ce raisonnement, on en vient à se demander si, dans la recherche absolue du
bien-être équin, la détention par l’homme est vraiment justifiée ?
Restons pragmatiques. La mise en liberté de tous les chevaux est une pure utopie. Non
seulement ce n’est pas réalisable, mais ce ne serait pas leur rendre service non plus :
l’urbanisation du territoire amène bien trop de dangers pour l’espèce équine. Les territoires
« sauvages » que les chevaux pourraient occuper sont peu nombreux et tendent eux aussi à
être exploités par l’homme. Si quelques groupes de chevaux sauvages existent encore dans
quelques endroits de la planète, comme c’est le cas aux Etats-Unis, en Australie et en
Mongolie, la plupart des chevaux sauvages sont en voie de disparition et les races d’origine
ne sont conservées qu’en semi-liberté, comme c’est le cas en Camargue. Face à ce constat, il
convient, par conséquent, non pas de supprimer l’utilisation du cheval, mais de l’adapter afin
de la rendre la plus éthique possible.
B. Le concept d’équitation éthique
Le concept d’équitation éthique a été créé par Andrew McLean et Paul McGreevy : il
suppose que, si nous acceptons l’idée d’éduquer les chevaux pour notre plaisir de la pratique
équestre, cette éducation, ainsi que l’utilisation du cheval par la suite, soient réalisées en
prenant en considération le bien-être du cheval à chaque instant (MCLEAN et MCGREEVY
2010).
1. L’éducation
En termes d’éducation, il existe plusieurs méthodes permettant d’obtenir un
comportement de la part d’un animal :
• Le renforcement positif consiste à récompenser l’animal lorsqu’il produit le
comportement souhaité à la suite de notre demande. Exemple : On donne
l’ordre « assis » à un chien, il s’assoit, il reçoit une friandise.
• Le renforcement négatif consiste à supprimer un stimulus désagréable lorsque
l’animal donne le comportement souhaité. Dans l’exemple du chien, on lui
appuie sur la base de la queue et, lorsqu’il s’assied, la pression cesse.
• La punition négative consiste à faire apparaître un stimulus aversif lorsqu’un
comportement non souhaité est réalisé. C’est le cas de la tape sur le museau
d’un chien mordillant une main qui contenait de la nourriture.
• La punition positive consiste, quant à elle, à faire disparaître quelque chose
d’agréable lorsqu’un comportement indésirable est produit. Dans l’exemple
précédent, cela revient simplement à retirer la main contenant la nourriture
récompense, afin que le chien n’y ait plus accès.
La majorité des aides habituellement utilisées en équitation classique relèvent du
principe du renforcement négatif (MCGREEVY 2004). La pression des jambes cesse lorsque le
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cheval se porte en avant, la tension sur les rênes disparaît lorsqu’il ralentit. Il est alors
communément admis que le cheval subit constamment des stimuli désagréables. L’un des
premiers pas de l’équitation éthique consiste à entraîner le cheval à répondre à des pressions
minimales (MCLEAN et MCGREEVY 2010). Le cheval étant dans l’ensemble un animal ayant à
cœur de satisfaire son cavalier, un apprentissage différent conduirait à une équitation plus
éthique.
2. Les contraintes
Lorsque l’on prend en considération le bien-être du cheval en équitation, on peut
s’intéresser à l’utilisation des enrênements. Certains diront que l’utilisation d’un mors n’est
qu’une manière d’obtenir une réaction plus « fine » de la part du cheval, d’autres qu’il n’est
pas possible de contenir un animal de 600kg sans un mors sévère. Pourtant, l’utilisation du
mors et la tension, parfois extrême, appliquée sur les rênes, impliquent l’acceptation que le
cheval subisse, en continu, la menace d’une douleur dans sa bouche lorsqu’il porte son
cavalier. Le but de mon propos n’est pas ici de condamner sans appel l’utilisation d’un mors,
qui, si la main à laquelle il est relié est douce, peut être un moyen de communication légère
avec sa monture. Néanmoins, lors des compétitions de dressage ou d’obstacles, il est fréquent
de voir des mors extrêmement sévères ou des chevaux qui ouvrent la bouche tellement
l’action de main de leur cavalier est brutale (fig 70a).
Dans une recherche d’une équitation qui respecterait davantage le bien-être du
cheval, il pourrait ainsi être judicieux de réglementer le type d’embouchures pouvant être
utilisées en compétition, voire même d’inventer un système de mesure de la tension exercée
sur les rênes (MCLEAN et MCGREEVY 2010). De plus, le règlement officiel des compétitions
équestres interdit de concourir sans mors. Alors qu’une autre équitation est possible et tend
à se développer, il paraît aberrant qu’une équitation plus « douce » (fig 70b) soit pour l’instant
interdite.
Cliché : A. Kaczala

a

Cliché : A. Kaczala

b

Figure 70 : Deux formes d’équitation. a) Cheval de dressage lors d’une représentation : bouche
entrouverte par l’action forte de deux mors couplés à une paire d’éperons et une cravache. b)
Equitation d’extérieur avec un minimum de contraintes : seule une cordelette passée autour de
l’encolure aide à diriger le cheval.
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3. L’utilisation de la cravache
La cravache est une punition négative. Elle a pour but de punir le cheval lors d’une
action non souhaitée ou pouvant être dangereuse. Cependant, la cravache est communément
admise pour stimuler le cheval, en complément de l’action des jambes. Pourtant, en termes
de bien-être animal, les méfaits de la cravache sont connus (MCLEAN et MCGREEVY 2010;
MILLS 1998) :
• elle augmente l’hyperréactivité, la peur et le stress.
• elle crée des associations de peur entre le contexte et celui qui applique
la punition.
• elle engendre une peur d’essayer de nouvelles réponses à un ordre
donné.
L’utilisation de la cravache est pourtant très fréquente dans les sports équestres. Ainsi, The
British Horseracing Authority (BHA) a mis en place une grille répertoriant les utilisations
acceptables de la cravache en course et celles considérées comme inadmissibles. Ces
éléments sont répertoriés dans le tableau suivant (tab XII)
Tableau XII : Récapitulatif de l’acceptabilité de l’utilisation de la cravache dans les courses hippiques
selon la BHA (McLean and McGreevy, 2010)
Utilisation acceptable de la cravache

Utilisation inadmissible de la cravache

Montrer la cravache au cheval en lui laissant le
temps de répondre à sa menace avant de
l’utiliser.

Après utilisation de la cravache, laisser le temps
au cheval d’y répondre avant de l’utiliser à
nouveau.

Garder les deux mains sur les rênes lors de
l’utilisation de la cravache sur l’épaule du cheval.
Utiliser la cravache en rythme avec la foulée du
cheval et à proximité de ses flancs.
Utiliser la cravache pour maintenir la rectitude du
cheval.
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Frapper le cheval :
• Avec l’intention de lui faire mal.
• Avec le bras tenant la cravache plus
haut que l’épaule.
• Rapidement, sans prise en
considération de la foulée du cheval.
• Avec une force ou une fréquence
excessive.
• Sans donner le temps au cheval de
répondre à la stimulation.
Frapper le cheval qui :
• Ne montre aucune réponse à
l’utilisation de la cravache.
• Est en train de gagner la course.
• A dépassé la ligne d’arrivée.
Frapper le cheval à tout autre endroit que :
• Sur les flancs
• Derrière l’épaule

Même si l’idée originelle de la mise en place d’une réglementation de l’utilisation de
la cravache dans les courses hippiques est louable, la lecture de ce tableau nous permet de
considérer la grande marge de progression que le monde de cheval a devant lui avant
d’atteindre une réelle équitation éthique.
C. Vers un changement des mentalités : l’importance de l’enseignement
Bien que la prise en considération du bien-être du cheval soit de plus en plus présente
dans notre société, il persiste une sorte de « tradition équestre » indétrônable. Dans les écoles
d’équitation, une grande partie de l’enseignement repose sur trois principes majeurs :
o le cheval est fait pour être monté,
o c’est un animal dangereux qu’il faut dominer,
o l’équitation se situe à mi-chemin entre la conduite d’une voiture et celle
d’un vélo (KILEY-WORTHINGTON et FRANCHINI 2007).
Cette approche est bien peu respectueuse du bien-être du cheval et de ses besoins. Je
pense que l’enseignement de l’équitation a un vrai rôle à jouer dans l’évolution des
mentalités. C’est souvent dans un centre équestre que les enfants découvrent le cheval. Ils
accordent une confiance absolue à leur instructeur lorsqu’ils partent à la découverte de
l’animal et de l’équitation.
Pourtant les phrases qui résonnent dans les centres équestres sont bien souvent :
« montre-lui qui est le chef », « il faut appuyer sur les bons boutons », « rentre-lui dedans »
ou encore « arrache-lui les dents ». Ces injonctions semblent d’une cruauté sans nom et
pourtant elles sont monnaie courante. On apprend aux enfants qu’on ne peut pas « partir à la
guerre sans arme », qu’ils doivent dominer leur monture, la soumettre à leur volonté.
Lorsqu’un cheval refuse un obstacle, il est frappé car il ne doit pas désobéir. Personne ne
cherche à comprendre les raisons de ce refus : a-t-il une douleur, est-il gêné par son cavalier
ou éprouve-t-il de la peur face à quelque chose ?
Au-delà de ces phrases, c’est souvent toute l’organisation du centre équestre qui est à
déplorer. Les chevaux d’instruction sont malheureusement voués « à la meule ». Le cavalier
arrive quelques minutes avant sa leçon pour seller son cheval et le remet au box à la fin du
cours ou le transmet simplement au cavalier suivant. Les notions de respect, de complicité,
de bien-être sont bien souvent oubliées, au profit de celles d’amélioration du niveau
d’équitation du cavalier et de résultats en concours.
Le tableau dépeint ici semble bien sombre, et, bien évidemment, il existe des centres
équestres où les cavaliers sont sensibilisés au respect de leur monture, où l’on apprend à
s’occuper correctement d’un cheval avant de monter sur son dos, où l’on se remet en question
avant de punir, où la complicité et le partage sont plus importants que l’obéissance et la
performance et où l’on apprend à connaître les besoins du cheval avant de l’utiliser.
Néanmoins, ces lieux, qui devraient être la norme, sont encore trop rares et de très nombreux
cavaliers propriétaires font de nombreuses erreurs vis-à-vis de leur cheval, non pas par
méchanceté, mais par pure ignorance de ses besoins et de sa physiologie.
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Le vétérinaire peut alors jouer un grand rôle dans l’amélioration de l’éthique de
l’utilisation du cheval.
L’essentiel
- Le cheval, contrairement aux animaux d’agrément pur, est souvent possédé par
l’homme dans le but d’être utilisé.
- Cette utilisation est plus ou moins abusive selon les cas.
- L’éthique impose une réflexion sur ce qui est acceptable ou non dans le monde équestre.
- Une équitation différente, plus respectueuse de la nature du cheval, est possible mais il
est parfois difficile de faire évoluer les mentalités.

II-3. Utilisation du cheval et rôle du vétérinaire
A. Utilisation abusive ou inadaptée et affections
Si l’on admet pouvoir utiliser le cheval, il convient cependant de définir une limite entre
ce qui est acceptable comme utilisation et ce qui peut être considéré comme un abus
physique. Le vétérinaire est alors le premier concerné, car il va être appelé pour constater les
problèmes physiques, trouver leur origine et les soigner. Le rôle du vétérinaire est majeur
dans la prise en charge des affections liées à l’utilisation des équidés, car, au-delà du
diagnostic et du traitement, il est également chargé de donner un pronostic de récupération
sportive ainsi que de définir la durée de la mise au repos et de la convalescence.
Le vétérinaire équin dont la clientèle se compose de chevaux de sport est souvent
confronté à des problèmes éthiques : son patient est contraint à être un athlète de haut
niveau ; il est utilisé pour une performance physique importante sans être en mesure
d’exprimer sa volonté.
La question éthique est alors essentielle : peut-on exiger d’un cheval qu’il coure
toujours plus vite et saute toujours plus haut ? Les humains qui se spécialisent dans un sport
et deviennent des athlètes de très haut niveau ont choisi leur discipline et décident de
s’imposer une rigueur d’entraînement avec comme objectif la performance lors des
compétitions. Les chevaux, en revanche, se voient imposer une hygiène de vie rigoureuse et
un investissement total de leur être dans un sport alors qu’ils ne l’ont pas choisi.
Lorsque les chevaux sont poussés à leur plus haut niveau, des affections associées aux
contraintes majeures de leur discipline apparaissent. Par exemple, les chevaux de saut
d’obstacles subissent une sollicitation intense de leurs articulations et du système
d’amortissement du membre, en particulier lors des réceptions. Le ligament suspenseur du
boulet et les tendons fléchisseurs, profond et superficiel, sont mis à rude épreuve lorsque tout
le poids de l’animal doit être amorti sur un seul pied. Les articulations postérieures, grasset et
tarse, sont souvent précocement lésées par des microtraumatismes répétés.
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Chez le cheval de concours complet, les mêmes affections sont retrouvées. De surcroît,
les obstacles fixes du cross provoquent des chutes et sont susceptibles d’occasionner des
fractures.
Le cheval d’endurance, malgré un entraînement adapté et un travail progressif, est
amené à produire des efforts considérables : les courses peuvent en effet avoir lieu sur des
distances allant de 90 à 160kms. Il est fréquent, lors d’épreuves d’endurance, de voir des
chevaux avec des troubles métaboliques importants, tels que la rhabdomyolyse d’effort qui
est une affection musculaire grave consécutive à un effort excessif.
Enfin, les chevaux de course sont sûrement ceux dont les capacités physiques sont le
plus poussées à l’extrême. L’exercice intense peut provoquer un syndrome appelé «
hémorragies pulmonaires induites par l’exercice » qui résulte de contraintes mécaniques
extrêmes appliquées sur le tissu et les vaisseaux pulmonaires et qui est caractérisé par la
présence de sang dans l’arbre trachéo-bronchique pendant et/ou après l’effort. D’autre part,
les contraintes supportées par le système ostéo-articulaire sont souvent trop élevées. On
retrouve alors fréquemment des fractures de stress qui apparaissent lors d’une course
particulièrement intense sur un os déjà fragilisé. Nombre de ces fractures ne peuvent être
traitées et conduisent à l’euthanasie du cheval. Les blessures tendineuses majeures sont
également un motif fréquent de réforme des chevaux de course.
Le vétérinaire équin, contrairement à un vétérinaire canin qui traite majoritairement
des maladies systémiques ou des blessures accidentelles, est quotidiennement confronté à
traiter des affections qui sont dues à l’utilisation, parfois abusive, que l’homme fait du cheval.
L’éthique de l’utilisation du cheval, dont nous avons parlé plus haut, est une notion que le
praticien équin doit avoir perpétuellement à l’esprit. Son rôle, en tant que professionnel de la
santé, est également de protéger le cheval. Toute utilisation n’est pas forcément raisonnée ni
raisonnable. L’éthique professionnelle invite le praticien à apporter ses connaissances aux
propriétaires qui en manquent. Car si les chevaux de sport sont souvent gérés par des
professionnels du milieu, de nombreux chevaux sont utilisés de manière abusive par des
particuliers qui ignorent les capacités réelles de leur monture ou qui ne savent pas détecter
les problèmes. On peut ainsi retrouver des chevaux souffrant de dorsalgie car ils n’ont pas la
masse musculaire nécessaire pour supporter le poids de leur cavalier, des myosites du lundi
car le cheval, laissé au box toute la semaine, a été contraint de faire 30kms de randonnée le
dimanche ou encore des poneys achetés pour faire plaisir aux enfants et qui sont montés
malgré une boiterie qui n’a pas été décelée par leur propriétaire. L’ignorance de certains
particuliers et le manque de surveillance des équidés peuvent conduire à des souffrances
animales, non pas parce que l’utilisation est extrême comme pour les chevaux de sport, mais
parce qu’elle est inadaptée à la condition physique du cheval.
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B. Traiter pour améliorer les performances
Au cours de mes stages, j’ai pu constater un autre problème éthique auquel le
vétérinaire équin est très souvent confronté. Etant donné qu’il existe un grand nombre de
traitements possibles de nature à soulager la douleur musculo-tendineuse et ostéo-articulaire
du cheval, certains cavaliers considèrent qu’ils peuvent disposer des services du vétérinaire à
leur guise, dans le seul but d’améliorer les performances de leur monture.
Normalement, lors d’une consultation vétérinaire orthopédique, un cheval présentant
une baisse de performances par rapport à ses habitudes est présenté au clinicien. Le praticien
réalise alors un examen orthopédique et une série de tests locomoteurs afin de localiser la
zone douloureuse. Il a généralement recours à des examens complémentaires d’imagerie
médicale tels que la radiographie ou l’échographie, parfois même l’IRM. Un traitement est
alors proposé au propriétaire selon les effets recherchés et en fonction du planning
d’entraînement de course ou de concours de l’équidé. Voici quelques exemples de
traitement :
- Les infiltrations articulaires sont les plus fréquentes. Il s’agit d’injecter des
corticoïdes directement dans l’articulation douloureuse. C’est un
traitement généralement prodigué au niveau des membres, parfois dans
les articulations intervertébrales dorsales ou cervicales. La douleur
ressentie par le cheval est alors levée.
- La mésothérapie consiste à injecter de très faibles doses d’antalgiques en
sous-cutané le long de la colonne dorsale et lombaire. Cette technique
permet de soulager des inconforts liés à l’utilisation équestre et de
permettre au cheval se bien se muscler ; la douleur étant absente, le cheval
accepte mieux les exercices visant à faire travailler les muscles concernés
et ces derniers retrouvent un bon état de forme.
- L’utilisation de facteurs anti-inflammatoire et/ou de cicatrisation
autologues injectés localement. Les techniques les plus fréquemment
utilisées reposent sur l’IRAP (Interleukine-1 Receptor Antagonist Protein) et
le PRP (plasma riche en plaquettes). Il s’agit dans les deux cas d’utiliser les
capacités anti-inflammatoires ou cicatrisantes naturelles du cheval. Un
prélèvement de sang est réalisé, les molécules d’intérêt sont concentrées
dans une dose injectable directement à l’endroit souhaité. Cela permet de
soulager les lésions articulaires (IRAP) ou tendineuses (PRP) sans utiliser de
molécules considérées comme dopantes.
Ces techniques sont des avancées médicales à la disposition du clinicien. Pourtant, j’ai
pu constater que certains propriétaires arrivent en consultation avec une exigence de
traitement. Ils veulent une infiltration des deux boulets ou « un IRAP du jarret ». Ces requêtes
sont parfois motivées par des traitements antérieurs ayant réussi et ayant permis au cheval
de réaliser une bonne saison de concours ou de gagner telle ou telle course d’endurance. De
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ce fait, les propriétaires exigent la mise en œuvre de la thérapeutique à des fins purement
orientées vers la recherche de la performance.
Cependant cela pose plusieurs problèmes éthiques : est-t-il convenable de traiter un
cheval afin qu’il soit poussé au maximum de ses capacités par son propriétaire à la recherche
d’un titre de gloire personnelle ? Comment concilier le bien-être du cheval et la satisfaction
du propriétaire ? Que faire de la démarche diagnostique qui n’est ici pas respectée par le
client ?
J’ai eu l’occasion de discuter de ce problème avec un praticien. Il m’expliquait qu’il
avait certains clients qui, à chaque début de saison, amenaient tous leurs chevaux et
demandaient telle infiltration ou tel traitement. Le vétérinaire en question n’aimait pas cette
pratique ; il avait l’impression d’être utilisé comme un simple technicien de l’injection, ses
connaissances étant totalement méprisées. Son positionnement était alors de réaliser tout de
même un examen orthopédique complet. S’il ne trouvait aucune anomalie, il acceptait
néanmoins de réaliser les traitements demandés. En revanche, il s’attachait à défendre son
point de vue de clinicien lorsque ses recommandations thérapeutiques étaient en désaccord
avec les requêtes du propriétaire. Cela pouvait mener à des conflits houleux, mais c’était le
compromis qu’il avait trouvé pour pouvoir exercer en accord avec son éthique personnelle.

L’essentiel
- Le vétérinaire est confronté à des situations éthiques délicates lorsque l’utilisation du
cheval est abusive et conduit à l’apparition de maladies.
- Il est de son devoir de protéger les chevaux en éduquant les propriétaires ignorants,
mais il ne peut pas à lui seul faire changer les mentalités de l’ensemble de la filière
équestre.
- Il arrive que le vétérinaire soit utilisé comme un simple technicien par des clients qui
exigent tel ou tel traitement dans le seul but d’améliorer les performances de leur
monture. C’est alors au clinicien de se positionner afin de déterminer ce qui lui semble
éthique ou non.
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III. Ethique vétérinaire face à l’euthanasie
Lorsque l’on s’intéresse à l’éthique dans la profession vétérinaire, la question de
l’euthanasie ne peut être occultée. Il est vrai que, contrairement à la médecine humaine, il est
possible pour le praticien vétérinaire de mettre fin à la vie d’un animal. Cette possibilité, si elle
est bien souvent une chance permettant d’éviter de grandes souffrances au cheval, soulève
cependant de nombreux problèmes éthiques.

III-1. Fin de vie de l’équidé et décision d’euthanasie
A. Ethique et souffrance
1. Evaluer le niveau de souffrance
Les propriétaires, les vétérinaires et les défenseurs des droits des animaux sont tous
confrontés au problème éthique que pose la souffrance d’un animal. La possibilité
d’euthanasie implique qu’il est de notre devoir, en tant qu’humain, de décider de mettre fin
aux jours d’un animal lorsque ses souffrances sont jugées trop importantes. Cependant, il
n’existe pas de moyens objectifs pour évaluer si les souffrances sont trop importantes pour
l’animal. La douleur n’est qu’un aspect de la souffrance qui peut être évaluée au moyen de
grilles spécifiques (annexe 1) ; la lourdeur des traitements pour l’animal doit également être
prise en compte et peut susciter des dilemmes éthiques.
Prenons l’exemple de la chimiothérapie. « L’éthique en oncologie vétérinaire nous
impose de privilégier le confort de vie de l’animal avant toute chose, avant même la durée de
survie » écrit Cécile Soyer dans son article « Ethique et souffrance : jusqu’où traiter ? » (SOYER
2006). Au-delà de l’espérance de vie que l’on peut gagner pour son animal, il convient en effet
de s’interroger sur les conditions de vie de ce sursis et sur la capacité de l’animal à supporter
les traitements. On en revient donc à se demander ce qui est le mieux pour l’animal. Est-il
éthique de faire subir une amputation d’un membre à un cheval ou vaut-il mieux
l’euthanasier ? La question mérite d’être posée. L’amputation permet au cheval de continuer
à vivre, mais l’oblige à passer plusieurs mois en hospitalisation, à supporter les contraintes et
les douleurs de l’élaboration d’une prothèse orthopédique et de ses ajustements. Il risque de
développer une fourbure sur le membre opposé. Même si tout se passe au mieux, il sera
contraint de vivre dans un endroit adapté et ne pourra plus se déplacer sur des terrains variés
ou semés d’embûches. Il convient donc de se poser sincèrement la question de ce qui est le
mieux pour lui, que ce soit en termes de souffrances ou en termes de confort de vie.
2. Importance du pronostic
La décision d’euthanasie est très souvent extrêmement difficile à prendre. Les
propriétaires ont besoin d’un accompagnement de la part du vétérinaire. Si celui-ci ne doit
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pas décider à leur place, il peut néanmoins les guider dans leur choix en leur expliquant l’état
dans lequel est leur animal, les différentes possibilités de traitements et ce qu’elles impliquent
en termes de coûts, de complications possibles et surtout en termes de pronostic. La notion
de pronostic est en effet essentielle pour le propriétaire. Il a besoin de se raccrocher à des
éléments concrets, chiffrés. Même si la médecine vétérinaire n’est pas une science exacte et
que la diversité du vivant nous oblige à rester humbles et à conserver un regard critique sur
les chiffres que nous avançons, la décision d’euthanasie est facilitée quand le pourcentage de
survie est extrêmement faible. C’est souvent le pronostic médical qui permet de faire un choix
entre l’euthanasie et la mise en œuvre d’un traitement. Le vétérinaire est par conséquent
tenu d’utiliser des données cliniques et des données statistiques pour établir son pronostic
(WILHELM 1997), lequel doit être fondé sur l’Evidence-Based Medicine, la médecine factuelle.
B. Les indications de l’euthanasie
1. Humanitaire
L’euthanasie humanitaire est une euthanasie réalisée dans le but de soulager l’animal,
de lui éviter des souffrances en mettant fin à sa vie de manière douce. C’est la solution à
privilégier dans le cas d’une affection incurable très douloureuse ou invalidante.
2. Sanitaire
L’euthanasie sanitaire est une obligation dans le cas où le cheval présente une maladie
dont le risque de contagion à l’homme ou aux autres équidés est majeur. C’est le cas par
exemple de la rage ou de l’anémie infectieuse des équidés. Dans les deux cas, il s’agit de
risques sanitaires de catégorie 1 et l’euthanasie de l’animal concerné est obligatoire. Ces cas
ne posent pas de problème éthique majeur, car il n’y a pas de décision à prendre : si l’animal
est malade, il doit être abattu.
3. Euthanasie de sécurité
L’euthanasie de sécurité est très rare en pratique vétérinaire équine. Il s’agit de mettre
fin aux jours d’un équidé présentant un réel danger pour les personnes de son entourage.
Dans de très rares cas, il s’agit d’un animal indomptable dont le contrôle est impossible. Il est
souvent proposé dans ces cas-là de replacer le cheval chez de vrais professionnels capables
de lui fournir l’éducation nécessaire.
La raison majeure de l’euthanasie de sécurité dans l’espèce équine concerne les
chevaux atteints de troubles neurologiques (fig 71). Ces chevaux représentent alors un
véritable danger pour eux-mêmes mais également pour les humains qui les côtoient. Un
cheval qui présente des troubles de l’équilibre et risque à tout moment de tomber peut en
effet s’avérer trop dangereux pour être maintenu en vie. Il convient également de noter que
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la vie qui lui serait offerte serait bien triste, car un cheval atteint de troubles neurologiques
devra, pour sa sécurité, être maintenu continuellement dans un box capitonné. L’absence de
sorties, d’exercices, et l’isolement sont autant de facteurs à prendre en considération lors de
l’évaluation des conditions de maintien en vie de l’animal.

Clichés : I. Desjardins

a)

b)

Figure 71 : Chevaux atteints de troubles neurologiques justifiant l’euthanasie de sécurité. a)
Syndrome vestibulaire aigu rendant le cheval ataxique et dangereux à manipuler. b) Jument souffrant
de crises convulsives violentes et devenant dangereuse pour elle-même et pour les manipulateurs
(DESJARDINS et TOUZOT-JOURDE 2011).

Enfin, l’euthanasie de sécurité peut être réalisée dans le cas d’un cheval voyageant en
avion. Les compagnies de transport aérien sont unanimes à ce sujet : lorsque le comportement
du cheval présente un risque pour l’avion et son équipage, une euthanasie est réalisée
(WILHELM 1997).
4. Euthanasie économique
Contrairement à l’euthanasie de sécurité, l’euthanasie économique est
malheureusement fréquente en pratique équine. Les coûts des soins vétérinaires prodigués
aux équidés sont très souvent extrêmement élevés et une grande partie des propriétaires
n’ont pas les moyens de les assumer. Le cas le plus fréquent est sans conteste la prise en
charge chirurgicale d’une colique. Les coliques sont des affections extrêmement courantes
chez le cheval. Leur gravité est très variable. Dans certains cas, un traitement médical est
suffisant, alors que dans d’autres, la gravité de l’affection impose une prise en charge
chirurgicale. Le coût d’une intervention chirurgicale de colique varie entre 3000 et 8000 euros
selon la complexité de l’acte et en fonction de l’évolution post-opératoire de l’animal. Ces
coûts sont majoritairement ignorés par les propriétaires qui n’envisagent pas devoir un jour
débourser autant d’argent pour leur cheval. C’est alors qu’intervient l’euthanasie
économique.
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5. Euthanasie de convenance
L’euthanasie de convenance est relativement rare dans l’espèce équine. Il arrive
pourtant que certains propriétaires décident de mettre fin à la vie de leur animal parce qu’ils
veulent simplement s’en débarrasser. Il peut s’agir de chevaux de loisirs qui ne peuvent plus
concourir ou de chevaux plus âgés en fin de carrière (REMY 2016).
Lors d’un stage en Suisse, j’ai personnellement été confrontée à ce type d’euthanasie.
Les chevaux étaient en pleine santé, ils ne présentaient pas de souffrance, mais ne pouvaient
plus travailler à leur niveau habituel. Les propriétaires décidaient alors de mettre fin à leurs
jours. Il semblerait que cette pratique soit courante dans ce pays. Les mentalités sont un peu
différentes et, aux yeux des propriétaires rencontrés, l’euthanasie du cheval était préférable
à une mise à la retraite. Ils considéraient qu’un cheval laissé dans un pré sans être monté par
l’homme ne serait pas bien et qu’à la fin de sa carrière, la mise à mort de leur compagnon, par
euthanasie ou en l’envoyant à l’abattoir, était normale.
C. Les fins de carrière ou de vie du cheval : étude des possibilités
Lorsque l’on considère la fin de carrière ou de vie d’un cheval, il convient d’avoir en tête les
possibilités existantes.
1. Le changement d’activité
Il est fréquent, notamment dans le monde des chevaux de sport, que les équidés soient
revendus pour une activité différente ou identique mais à un niveau plus faible. Ainsi, un grand
nombre de chevaux de course, n’ayant pas ou plus les capacités de champions, sont confiés à
des associations qui les débourrent à la selle afin qu’ils puissent être utilisés comme chevaux
de loisirs.
Les champions d’obstacles ont également souvent plusieurs vies. Lorsqu’ils deviennent
trop âgés pour rester à leur meilleur niveau, ou lorsqu’ils sont atteints d’une affection limitant
leurs possibilités de performances, ils sont souvent revendus à un cavalier d’un niveau plus
modeste. Des chevaux dont les résultats déclinent sur des hauteurs de 130/140cm peuvent
ainsi, sans difficulté, être de très bons compagnons pour des cavaliers tournant en
100/105cm.
De nombreux chevaux de club ou de compétition peuvent être revendus en tant que
chevaux de promenade pour des cavaliers occasionnels. Malheureusement les acheteurs sont
nettement moins nombreux que les animaux disponibles pour ce type d’activité. D’autres
possibilités doivent alors être envisagées pour les chevaux en fin de carrière ou de vie.
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2. La retraite
Le vieillissement de la population équine tient à plusieurs facteurs. Les mentalités ont
doucement changé et la mise à l’abattoir des chevaux de sport et de loisirs auxquels leur
propriétaire est attaché, est plus rare que par le passé. D’autre part, la médecine vétérinaire
a fait de gros progrès en gériatrie. On sait de mieux en mieux trouver les adaptations
nécessaires à l’alimentation du vieux cheval ou à sa locomotion. Cela permet d’avoir des
chevaux plus âgés, vivant parfois jusqu’à 40 ans. Toutefois, les carrières sportives des équidés
prennent souvent fin avant 20 ans et il est rare que des chevaux soient encore montés après
25 ans, même en promenade.
Il existe donc de plus en plus de lieux dédiés à la mise à la retraite des chevaux. Le plus
souvent, ce sont des pensions proposant un hébergement au pré en troupeau avec une
alimentation adaptée. Si ces pensions peuvent être une bonne solution, il convient cependant
de ne pas « oublier » son animal dans un pré. Un cheval âgé a en effet besoin d’une
surveillance toute particulière. Des soins spécifiques doivent lui être prodigués afin de lui
assurer un confort de vie satisfaisant. Un cheval à la retraite engendre donc des frais
conséquents pour la pension, l’alimentation adaptée, le maréchal et le vétérinaire. Bien
souvent les propriétaires ont repris un cheval plus jeune pouvant être monté et le budget
global consacré à leur loisir augmente notablement.
3. L’euthanasie
L’euthanasie que nous avons détaillée dans la partie précédente est la solution la plus
douce pour mettre fin aux jours d’un vieux cheval qui ne peut plus s’alimenter, s’abreuver ou
se déplacer. Les faiblesses locomotrices qui l’empêchent de se relever, peuvent également
être à l’origine d’une décision d’euthanasie.
4. L’abattage
Pour le propriétaire qui considère qu’est venu le temps de mettre à mort son animal,
la solution de l’envoyer à l’abattoir existe. De nombreux chevaux de course sont ainsi
réformés. Pour les chevaux de loisirs, la question est un peu différente, car le propriétaire
partage souvent avec son cheval un lien affectif l’empêchant de concevoir qu’il soit mangé. Il
est également important de savoir que, pour pouvoir être abattu, un cheval doit être identifié
et ne pas avoir reçu certains traitements au cours de sa vie. Pourtant, d’un point de vue
économique, la mise à l’abattoir est rentable pour le propriétaire. Il n’a pas à payer le
vétérinaire pour réaliser l’euthanasie et ne dépense pas d’argent pour la prise en charge du
corps comme c’est le cas pour l’équarrissage après l’euthanasie, voire pour l’incinération, qui
est encore plus onéreuse. Pour certains, il est également plus facile de voir partir son cheval
en camion, que d’être confronté à la vue de son cadavre. Reste à prendre en considération le
bien-être de l’animal pour qui l’abattage est synonyme de transport parfois long et éprouvant
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et d’un stress majeur à l’abattoir avant la mise à mort. La technique de mise à mort est
également moins douce que lors d’une euthanasie.

III-2. Pour une éthique de la mise à mort : les bonnes pratiques
d’euthanasie
Lorsque la décision d’euthanasie est prise, le rôle du vétérinaire est de faire en sorte
que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le propriétaire, pour le
cheval et également pour lui-même.
A. La préparation
La décision d’euthanasier un cheval est très difficile pour le propriétaire. La façon dont
cela se déroule est primordiale pour qu’il puisse continuer à avoir confiance en son
vétérinaire. Le professionnalisme et la capacité d’empathie sont des éléments essentiels d’une
bonne euthanasie. Il convient par conséquent de prendre le temps d’expliquer clairement les
étapes de l’opération au propriétaire. Il est également important de proposer au propriétaire
de passer quelque temps seul avec son animal pour lui dire au revoir. L’euthanasie peut se
faire en présence ou non du propriétaire. Lorsque cela possible, on préfèrera endormir
l’animal en l’absence du propriétaire. En effet, lors de l’anesthésie générale, le cheval se
couche de manière plus ou moins brutale. La présence du propriétaire est alors indésirable,
non seulement car cela représente un danger supplémentaire mais également parce que,
pour lui, cela peut être très impressionnant de voir son cheval tomber sous l’effet de
l’anesthésie.
Il est également important de régler toutes les démarches administratives avant de
procéder à l’euthanasie. Cela permet au propriétaire de pouvoir faire face à son chagrin en
toute tranquillité.
B. Le choix du lieu
Lorsque cela est possible, il est agréable de réaliser l’euthanasie dans un box capitonné
car cela amortit la chute du cheval. Cependant, dans les cliniques vétérinaires, le box
capitonné est réservé à l’anesthésie. Il présente néanmoins l’avantage d’être équipé d’un
palan qui peut aider dans la gestion du corps après le décès.
Lorsque l’euthanasie se déroule au domicile du propriétaire, le lieu doit être choisi en
tenant compte de plusieurs facteurs :
- Il ne faut pas que l’euthanasie ait lieu en public ; il conviendra de se mettre
à l’écart, en particulier dans les lieux recevant du public tels que les centres
équestres
- Il faut prendre en considération le devenir du corps après le décès,
l’équarrisseur ne passant parfois que plusieurs jours après la mort. Il
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conviendra alors d’éloigner le corps des habitations et de le recouvrir d’une
bâche.
- Si cela est possible, il est préférable de réaliser l’euthanasie sur un sol
meuble (pré ou box paillé) pour le bien-être du cheval lorsqu’il se couche.
- Enfin, les autres chevaux peuvent avoir des réactions de peur au moment
de l’euthanasie de l’un de leurs congénères : il est par conséquent
préférable de pratiquer l’euthanasie à l’écart du troupeau.
Le plus souvent, l’euthanasie se réalise au box. Le cheval est alors dans un endroit qu’il
connaît et le corps peut être caché en fermant la porte. Néanmoins, il est souvent compliqué
de sortir un corps rigide de cheval mort d’un box. Dans tous les cas, le meilleur endroit pour
euthanasier un cheval sera un lieu calme, à l’abri des regards indiscrets et permettant une
tranquillité tant pour le cheval que pour son propriétaire.
C. Le déroulement de l’euthanasie
Il existe différentes possibilités de réaliser l’euthanasie des équidés. Dans ce propos, je
ne traiterai que de l’euthanasie par méthode chimique, car c’est celle que réalise le vétérinaire
en pratique courante. La façon la plus éthique d’euthanasier un cheval est de procéder à une
sédation, puis à une anesthésie générale et enfin à l’euthanasie en elle-même. Seul ce
déroulement sera ici expliqué.
1. Prémédication
Afin de travailler dans de bonnes conditions, il faut en premier lieu poser un cathéter
intraveineux (fig 72) et le fixer à l’aide d’une suture. Cette précaution permet de réaliser
l’euthanasie même si le cheval est difficilement contrôlable et d’assurer une administration
rapide et non douloureuse du produit euthanasiant (DESJARDINS et TOUZOT-JOURDE 2011).
L’ajout d’un petit prolongateur fixé sous l’encolure du cheval, permet d’injecter l’euthanasiant
quel que soit le côté sur lequel le cheval sera couché.

Figure 72 : Mise en place et suture d’un cathéter intraveineux (Desjardins and Touzot-Jourde, 2011)
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Pour que l’euthanasie se réalise dans le calme, on procèdera dans un premier temps à
une sédation. On utilise pour cela des a2-agonistes (xylazine, détomidine ou romifidine) ou
de l’acépromazine. Ceci permet de baisser le stress et l’anxiété du cheval. En y ajoutant un
opioïde, morphine ou butorphanol, la sédation et l’analgésie seront approfondies.
Après la sédation, le cheval doit être calme, ne plus montrer de signe de douleur et
avoir la tête basse.
2. Induction de l’anesthésie
Pour induire l’anesthésie générale, on utilisera un mélange de kétamine et de valium.
Cela permet de provoquer rapidement une perte de conscience et un coucher, normalement
progressif, de l’animal. Cette étape sera réalisée sans le propriétaire. Si l’euthanasie a lieu
dans un box, on essaiera de placer le cheval contre le mur pour qu’il se couche en s’appuyant
sur ce dernier. Une fois le cheval anesthésié, le propriétaire peut revenir auprès de son animal
pour l’accompagner dans ses derniers instants.
3. Choix de la molécule
L’euthanasie chimique des chevaux est possible avec deux produits : l’embutramide et
le pentobarbital sodique.
a) Le T61®
Le T61® est une préparation vétérinaire contenant de l’embutramide, de l’iodure de
mébézonium et du chlorhydrate de tétracaïne.
L’embutramide est un narcotique. Cet anesthésique général possède une marge
thérapeutique très faible, proche du seuil de toxicité (DESJARDINS et TOUZOT-JOURDE 2011).
Il provoque une paralysie des centres respiratoires et circulatoires du système nerveux
central. Il s’agit d’une substance irritante, c’est pourquoi il est associé au chlorhydrate de
tétracaïne qui est un anesthésique local permettant d’éviter une douleur au point d’injection.
Le mébézonium est un curarisant ; il provoque une paralysie des muscles de l’appareil
respiratoire ce qui entraîne un collapsus respiratoire rapide puis un arrêt cardiaque
(DESJARDINS et TOUZOT-JOURDE 2011; WILHELM 1997).
b) Le pentobarbital sodique
Le pentobarbital sodique est la molécule utilisée pour les euthanasies des animaux de
compagnie. En France, il n’était disponible que pour les chiens et les chats selon l’AMM du
Doléthal®. Heureusement, il est maintenant possible d’euthanasier les chevaux avec cette
molécule en utilisant de l’Euthasol® qui a obtenu l’AMM pour l’espèce équine.
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Le pentobarbital sodique provoque une dépression du système nerveux central qui
entraîne progressivement un arrêt respiratoire et cardiaque (DESJARDINS et TOUZOT-JOURDE
2011). Ce produit est très irritant et des réactions indésirables telles que des agitations
intenses et brutales peuvent être observées si l’injection est trop lente ou si la molécule a été
sous-dosée (DESJARDINS et TOUZOT-JOURDE 2011). L’utilisation du cathéter intraveineux et
la réalisation préalable d’une anesthésie générale permettent de s’affranchir de ces
désagréments.
4. Euthanasie
Lorsqu’un cathéter est mis en place et que le cheval est anesthésié, l’euthanasie sera
facile par l’injection du produit euthanasiant en intraveineux. Il est possible que le cheval ait
des spasmes musculaires et quelques respirations intenses avant la mort. Ce sont des
réactions normales, mais il convient de préparer le propriétaire afin qu’il les interprète
correctement et ne soit pas choqué.
5. Constat du décès
Il est essentiel que le vétérinaire confirme la mort du cheval quelques minutes après
l’arrêt cardio-respiratoire. Trois points seront à vérifier : l’absence de réflexe cornéen,
l’absence de mouvement respiratoire et l’absence de toute activité cardiaque durant au moins
une minute. D’un point de vue éthique, cette étape est importante ; elle permet souvent au
propriétaire d’accepter la réalité.
Le bon déroulement d’une euthanasie est important en pratique vétérinaire équine.
La capacité d’un vétérinaire à réaliser cet acte avec professionnalisme, dignité et empathie est
essentielle pour le bien du cheval, celui du propriétaire, mais également pour la réputation du
vétérinaire auprès des autres propriétaires de chevaux.

167

En conclusion de cette troisième partie, nous dirons que l’éthique professionnelle
vétérinaire est complexe et ne connaît pas de règle absolue.
La pratique la plus éthique possible tient compte de tous les devoirs moraux du
vétérinaire
L’éthique vétérinaire s’est développée après l’éthique médicale. Un enseignement
d’éthique et de déontologie est actuellement dispensé à l’école vétérinaire de Lyon afin de
sensibiliser les futurs praticiens aux dilemmes moraux auxquels ils seront confrontés lors de
la pratique de leur art. Une conférence internationale d’éthique vétérinaire et animale a
également été organisée en 2011.
L’éthique n’est pas une science exacte ; il s’agit d’une discipline philosophique
réflexive. Seuls des débats participatifs et des publications scientifiques sur des sujets
éthiques permettront de faire évoluer la profession vers une meilleure pratique.
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Annexe
Annexe 1 : Grille d’évaluation de la douleur chez le cheval (JACQUES, CADORE,
et TRONCY 2003)
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RESUME
L’opinion publique étant de plus en plus sensible à la prise en charge des animaux
d’élevage, le bien-être animal est un sujet d’actualité qui prend de l’ampleur. Le vétérinaire,
garant de la santé animale, est au cœur d’un processus visant à assurer le bien-être des animaux.
Il paraît alors essentiel qu’il connaisse bien les besoins fondamentaux de l’espèce qu’il traite et
sache détecter les signes de mal-être afin de pouvoir y remédier. Ce travail a pour objectif de
donner au vétérinaire praticien équin des éléments lui permettant de gérer au mieux les facteurs
d’altération du bien-être du cheval lors de la pratique vétérinaire équine tels que l’isolement, le
stress, la douleur ou le confinement. Ce travail de thèse se compose aussi d’une réflexion sur des
sujets éthiques importants comme l’utilisation du cheval et la question épineuse de l’euthanasie.

MOTS CLES :
- Bien-être animal
- Cheval
- Vétérinaire

- Ethique
- Pratique vétérinaire

JURY :
Président :
1er Assesseur :
2ème Assesseur :

Monsieur le Professeur Alain CALENDER
Madame le Professeur Denise REMY
Monsieur le Professeur Philippe BERNY

DATE DE SOUTENANCE : 15 décembre 2017

ADRESSE DE L’AUTEUR :
Catherine Fillot
129 route de saint Pierre la Palud
69210 CHEVINAY

