
thoIogie — ötude du comportement

Le cheval heureux au travail:

— Autour du cheval — 1

identifler correctement les ömotions
Chaque cavalier souhaite que son cheval ait du plaisir ä travailler La FEI a ögalement

döfini «l‘athlöte heureux» — celui ä quatre sabots — comme son but principal. Mais comment

les cavaliers et les juges peuvent-ils savoir de quelle humeur est le cheval?

Dans lcs prcnures ligncs dc son rglcrucnt

dc drcssagc, la F&d&at.ion Equcstrc Interna

tionale P10 stipule quc ic drcssagc a pour hut

dc faire dii cheval un ath1te hcurcux ä tra

vers unc forn ation hannonieusc. (ct ohjcc

tif louahlc ne se limite hien €vidcrnmcnt pas

aux chcvaux dc (Iressage mais doit trc re

cherch(± dans tous lcs doinaincs dc 1‘tquita-

tion dc confl)€titi()n et dc loisir pour ic hicn—

trc dc nos chcvaux.

Qu‘est-ce que le bonheur?
D‘apr€s ic Laroussc, unc fk‘noIuic heurcusc

jonit dc honheur ct est durahlcincnt

contente dc son sort. Lc honhcur cst quant

ä lui dthini conirne un &at dc comp1ttc

satisfaction dfi ä la joic ou Ic plaisir 1is

unc circonstancc favcirahlc.

Ccttc (Ihnitiohi s‘appuic Lvidcinsricnt sur

l‘&trc humain; un clicval n‘cst pas capabic

dc pcnscr dc inanire ahstraitc. Les trcs hu

mains chcrchant ä attcindrc un hut sportif

pcuvcnt serrer les dcrits ct acccpter tempo

raircmcnt le fait (l‘C‘tre nialhcurcux jusqu‘au

moment oü us attcigncnt icur ohjcctif ct

dcvicnncnt hcurcux. Les chevaux ne

connaisscnt ct ne coinprcnncnt pas dc tels

huts et dcvraicnt pouvoir trc des atIiRtcs

heurcux ä tout nionicnt.

tudier les ömotions positives du cheval

llanalysc scientifiquc des rtactions mno

tionncllcs positives chcz Ic chcval n‘cst en

uwe qu‘ä scs dhuts ct rcprscntc un v&i

tahle d‘fi. Dc pins, les tudcs disponihlcs

portcnt uniqucmncnt sur des chcvaux non

niont(±s. L‘athktc hciircux dans ic scns dc la

FEI dcvrait ccpendaril trc licurcux au mc

mncnt dc sa performnancc sportivc.

Ainsi, une tude no—zt11andaisc actucllc sur

le hicn-trc du cheval (Stratton ct al., 2014)

se hase cntre autrus sur des indicatcurs

conunc ic pouls, lcs cycies rcspiratoircs ct la

tcmpraturc corporelic du chcval au rcpos.

(:epcndant, ccs valeurs sont naturcllcmcnt

plus hautes lorsquc c chcval cst travaille ct

L‘chelle de formation.

peuvent donc indiqucr autant des motinns

positives quc ngativcs — ou dies pcuvcnt

simplernent dpcndrc dc la conditiorf dc

hase du cheval.

Un autrc indicatcur dc l‘humcur du chcval

cst le taux d‘hormones dc cortisol ct d‘adr&

naline dans le sang dt d‘ocytocinc dans

l‘urine. Mais ccs vaicurs ne sont pas utuli—

sahlcs cii situatinn dc conip(titiomi, dtant

donn( qu‘clles ne sont pas disponihlcs en

tcmnps utile ct quc lcs analyscs sont trop coü

teuses.

Un nouvcl indicateur scrvant ä l‘valuation

ohjcctive des mnotions ayant (±t utilis(‘ pour

la prcmi€wc fois dans l‘)tude Stratton dt al.

chcz lcs chcvaux cst la temnp&rature des

yeux. Cculc-ci scmhle s‘ahaisser en cas dc

stiniuli ntgatifs, cc qui pcut €trc ohscrvt)

l‘aidc dc camn(!ras thcrnmiqucs. (cttc immdica

tcur doit ccpdndant encore tre &udit dc

rnanirc plus approfondic — ct unc fois dc

plus, la qucstion est dc savoir conunent ccla

peut trc mis en pratiquc sur le cheval au

travail.

Reconnaitre I‘humeur ä I‘wil nu
Toutefois, toutcs ccs valeurs servant va

luer les emotiofls ne pcrmettcnt pas dc re

connaitre l‘athlPte heurcux au travail 011 en

coinptition. Pour cela, ii faudrait des signes

cxt(rieurs pouvant tre reconnus ä I‘u±il im.

I‘tude mcntionn& ci—dcssus a dthnontr

quc des chcvaux dtcndus ont plus ten

dance ä l&hcr ct ä mastiquer, phnomines

qui pcuvcnt ä nouvcau etre fauss(s par la

hridc ou le filet lors du travail. 1.‘tude a aus

si pu prouver dc mnanire scientifiquc que

des chcvaux dtendus ragisscnt d‘unc ma

nirc inoins forte ä des (wnemnents ou des

bruits surprenants que des chcvaux tcndus.

Faudrait—il alors intgrer un bruit surprcnant

ä chaquc preuvc ct cnsuite noter lii rtaction

du chcval? 1tant donn quc lcs rtactions du

chcval dpcndcnt aussi dc son caract&rc dt

que le cheval restera toujours un aninial

craintif, ccci ne scrait pas mmc plus le bon

moyen pour reconnaitrc ums athl&te heu

rcux.

IItude nto-z@andaise parvient ä lii conclu

sion que les mmotions positives ne pcus‘ent

prcsquc pas €tre idcntihccs dc mani&c

fiahic. D‘aprs cettc €tudc, une 1&vrc inf&

ricure (lmtcnduc, des kclicinents intcnsds

on des nascaux d&cndus en scraicnt ccpen

dant des indices. Ici, d‘autres efforts dc re

cherchc s‘imposent pour arriver ä des rsul

tats plus clairs, surtout chcz le chcval au

travaul.
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recherche, les cavallers, entrairicurs et juges
devront donc se contenter de l‘absence de
signes clairs et ddfinitifs montrant des €mo
tions ngatives.

Dans ce contexte, l‘on leut se demander si
un cheval ne montrant pas dc r€actions de
ddfeiase est d€j5 un cheval heureux. Des
itudes portant sur la &pression et i‘impuis
sance apprise contestent cela. La fatigue et
l‘apathie ne doivent pas non plus tre
confondues avec dc la satisfaction.

r
Si ion part du principe que la satisfaction
est le conible des rnotions positives chez le
chevai, celui-ci est heureux iorsque les cinq
hesoins fondamentaux assurant le bien-etre
des ataimaux eis garde humaine dfinis par
l‘Organisation Mondiale dc la Sant Ani
male sont garantis:

1. Absence dc faim et dc soif
2. Absence dc troubles dus ä la ddtention
3. Absence dc douleur, dc lsion ou dc ma

ladle

4. Absence dc peur et dc stress
5. Possibiht d‘exprimcr des cornporternents

normaux propres 5 l‘espce

La FEI s‘est aussi ftxd ccs cinq points comme
objcctifs. Les points 3 et 4 sont particu1ire-
ment [mportants pour I‘dvaluation dc I‘ath
1tc hcureux au travail et en compdtition.
Les cavaliers, lcs entraincurs et les juges
doivent donc ftrc capables dc rcconnaitre
lcs exprcssions d‘rnotions ngativcs comme
l‘agitation dc la queue, des oreilles couch&s
en arrire, des ycux carquil1s, le grince
ment des dcnts ort une houchc crispe et de
r€agir en fonction.

U chca satisai et-il hesen?
En contrepartic, les chevaux cxpo«s 5 des
stiinuh n(agatifs dans le cadre dc I‘dtude dc
Stratton et ai. ont nsontr des rdactions trfs
claires: position dc l‘encolure trds haute,

oreilles couch&s vers 1arrire. veux &ar
quills, houche crisptic, naseaux dilats ort
abaissement dc la ternpdrature des yeux.
Afin dc reconnaitre un cheval heureux dc
inanire objective selon l‘dtat actuel dc la

1
—.

lPdtCdLtOF d ntratnuncnt nadeinasc corr m un fu p11 dans ncokrp dois etre is a sn‘r.
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Autour du chevai —

C‘cst aussi cc que souligne la psvchologue,

juge et auteur Dr. Ulrike Iluel gui insiste sur

le fait gu‘il ne taut pas confondre la cause et

l‘effet dans l‘identitication dc ja source du

stress. Si une respiration acct1cre est recon

nue coininc ttaiit nIl signe dc stress, ii ne

taut en aucun cas tolrer une facon dc mun

ter gui empCclierait la respiration normale

du cheval, coinme par exeinpic lors dc l‘hy

perflexion (Beausoleil et Mellor, 2014). Je

surmenage physigue et ps chiguc est ga1e-

ment un grande source dc stress gui peut se

inanifester par une transpiration cxcessive,

aussi des cndroits du corps gui n‘ont pas

sollicits, ou la r&signation. Thiel donne

galcrnent l‘exernple frc1quent du dos crcux

et du port dc l‘encolure trs haut avec la

partie infrieure du cou tendue. Dans son

environnernent naturel, ic cheval prend

cette position dc stress lorsqu‘il se priparc ä

la fuite (Schöneich Z010). Cctte position est

donc une r(3action dc peur phvsique et PY—

chique.

Ici, cc sont surtout les uges en tant gu‘ex

perts gui ont le devoir dc prcndre au srieux

lcs signes dc mal-tre phYsigue ou P5Y
chiquc dans l‘evaluation dc chevaux inon—

ts: des positions dues ii un entrainement

incurrect comme une encolure mal muscWe

(Ja partie infc1rieure trs prulu)ncc1e par

exemple) ou un faux ph doivent avoir un

impact sur ic ciassement final.

La citation dc Paul Stecken, unc autorit

dans le monde cfe I‘tquitation respectucuse

du cheval ct entraineur dc la cavali&re dc

coinplct et dc dressagc allemandc Ingrid

Kliinkc, n‘a pas perdu dc son actualitC. I,cs

cavaliers, Jcs formatcurs et les juges ont lcur

part dc rcsponsahihit ä porter dans les

Sports equcstrcs ct ne doivent pas ignorcr lcs

signcs que nous donnent lcs chcvaux ä tra

vers lcur coinportcrnent sur lcur 6tat imo

tionncl.

(cl

Monter
correctement

suffit.

(haguc pcrsonnc gui est cn contact avcc lcs

chcvaux d‘unc nianR3rc oii d‘unc autrc a ic

devoir d‘acgurir un minimum dc savoir sur

l‘anatomie du cheval ahn dc pouvoir recon—

naitre ct pratidluer une &quitation same. Lcs

chcvaux sont dsirctix dc travaihlcr mais ne

doivcnt jamais trcs surniens. Chaquc ehe

val doit arc vii coinine un individu ä gui il

faut laisser Je temps ncessaire pour le tor

mer scion ses Inoyens. lvtontcr corrcctcmcnt

signific prendre ä cwur les crit&res du sch&

rna dc fonnation quc chaquc cavalier a

tudi€ pour le brevet ct les appliquer lors du

travail, dc ha formation ct dc l‘c)valuation du

cheval. Chaquc personne disposant du

savoir n&cssairc pour les mettrc cn pratiguc

et gui considrc ccs points comnnie crit&es

dc gualib) pour une quitation correctc

prottgc activcrncnt les animaux.

(:ornelia Heinigartner
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