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Partie 1 : Théorie
1) De la sensorialité au comportement
2) Théorie de l’attachement
3) Le développement du poulain
4) Les apprentissages
5) Le comportement social du cheval
6) Diététique et nutrition du cheval
=> QCM Ethologie du cheval

Partie 2 : Formation sur le terrain 
Tarifs à la Journée : 

• 150€/ personne  + frais de déplacement
• 65€ /personne à partir de 4 inscrits + frais de déplacement 

Objectifs :
- Comprendre la biologie du comportement 
- Apprendre à observer
- Développer un esprit analytique
- Savoir rompre avec ses prénotions
- Approfondir une relation harmonieuse avec son animal
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DE LA SENSORIALITE AU COMPORTEMENT

La  sensibilité  d’un  animal  dont  l’humain  dépend  de  son  espèce.  Identifier  le  monde
sensoriel de celui-ci est indispensable pour sa compréhension. Les émotions ne sont pas
des  réponses  réflexes,  elles  dépendent  de  la  façon  dont  l’individu  évalue  son
environnement. C’est la conséquence d’un apprentissage lié à la mémorisation précoce de
tout stimulus perçu.  L’émotion résulte des besoins, des préférences et des attentes
ainsi  que  de  sa  possibilité  d’agir  sur  ce  qu’il  vit.  Ainsi  tout  animal  est  capable  de
ressentir des émotions négatives (peur, frustration, douleur, dégoût, …) comme positives
(joie, plaisir, goût, …).

Le  Bien-être  de  l’animal  correspond  à  la  perception  que  celui-ci  se  fait  de  son
environnement.  La  Bientraitance  concerne  ce  que  l’humain  pense  être  le  mieux  pour
l’animal  au  niveau  physiologique  et  comportemental.  L’accumulation  d’expériences
positives oriente le Bien-être et favorise une relation inter-individuelle de confiance
entre  l’animal  et  l’humain.  En  milieu  clos,  l’enrichissement  favorisera  les  émotions
positives par la satisfaction physiologique, cognitive et comportementale des attentes
de l’animal. Les pratiques relationnelles bienveillantes, calmes et pérennes concourent
également à la qualité de vie de l’animal.

In utéro ou dans l’œuf, le fœtus perçoit les stimuli de son environnement interne comme
externe.  En  pédopsychiatrie  de  l’humain,  nous  parlons  d’émotion  (du  latin  « ex »  et
« movere » = mis en mouvement) lorsque celui-ci réagit aux stimuli tels qu’aux variations
d’intensité de luminosité (à  partir  de 20 semaines  IU) ou aux sons  (à  partir  de 28
semaines IU). Si la mère subit un stress intense ou de longue durée, les hormones du
stress (Cortisol) vont sensibiliser l’organisme du bébé en développement, le rendant plus
réactif à l’effet du cortisol après sa naissance. La vie intra-utérine est dépendante de
l’organisme  de  la  mère  mammifère,  cette  continuité  corporelle,  psychique  et
émotionnelle doit se poursuivre jusqu’à l’autonomie du petit. Notons que l’autonomie n’est
aucunement liée au sevrage du lait maternel, mais au développement du cerveau et à la
maturation neurologique. La maturité et les capacités cognitives du petit animal dont
l’humain orientent la signification de son vécu émotionnel. La frustration n’est pas une
réponse réflexe mais dépend de la manière dont l’individu se représente la situation. 

Toute  réponse  émotionnelle  est  le  fruit  d’une  représentation  mentale  produit  du
processus cognitif.  Attention !  Certaines anesthésies voire certains comas artificiels
sont vécus comme un état hypnotique, ce qui laisse le sujet éprouver des émotions eu
égard son impossibilité à les exprimer. 

Déjà en 1872, Darwin soulignait la continuité des états émotionnels et mentaux entre les
animaux  et  l’humain,  (lire « L’expression  des  émotions  chez  l’Homme  et  chez  les
animaux »). En 2020, la reconnaissance des expressions faciales chez le mammifère est
un outil d’évaluation des émotions et de la douleur chez l’animal.
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Alain Boissy (Inra 2009) a identifié les critères sources d’émotion chez l’animal dont
l’humain. Ainsi, ce qui provoque une émotion est : Soudaineté, Prévisibilité, Familiarité,
Goût (Valence +/-), Correspondance aux attentes, Contrôlabilité, Conformité à la Norme
sociale … L’évaluation par l’animal de ces critères provoque une émotion, c’est-à-dire une
réaction  physiologique  et  comportementale.  La  nature  de l’émotion  sera  donc :  Peur,
Tristesse, Goût, Dégoût, Colère, Détresse, Ennui, Joie, Fierté, Honte. Par exemple, la
non-correspondance  aux  attentes  de  l’animal  (exemple :  la  récompense)  provoque  un
sentiment  de  frustration  se  mesurant  par  une  augmentation  des  déplacements,
augmentation  de  vocalisations  et  augmentation  du  rythme  cardiaque  (Cortisol  et
Adrénaline). 

Aussi,  la  relation  avec  l’humain  influence  les  facteurs  de  croissance,  la  réponse
immunitaire et les réponses comportementales. Une étude sur la qualité des contacts
entre l’humain et le porcelet entre 7 et 13 semaines de vie, démontre une différence de
50g de prise de poids quotidienne supplémentaire entre les porcelets bénéficiant de
contacts doux (+450g/j) par rapport à ceux subissant des contacts brusques (+400g/j).

Le  Bien-être  de  l’animal  est  le  socle  de  sa  santé,  de  son  comportement  et  de  sa
psychologie dont sa motivation à tendre vers un but tel que répondre à la demande de
l’humain.
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Les émotions de Crainte et de Peur chez le cheval, en Bref :

« Tous les animaux présentent des réactions émotionnelles qui résultent de stimulations
entraînant soit un état de plaisir, soit un état de souffrance. La clinique des troubles
comportementaux  tend,  bien  à  tort,  à  se  préoccuper  essentiellement  des  réactions
émotionnelles  négatives  que  sont  les  réactions  de  crainte  ou  de  peur  et  leurs
prolongements pathologiques : 

 phobie et 
 anxiété.  

La  crainte  et  la  peur  sont  des  réactions  normales  dont  la  valeur  adaptative  est
essentielle, elles permettent de se soustraire à un stimulus dangereux pour l’individu. La
production de réponses émotionnelles normales constitue une des difficultés majeures
en équitation comme lors des manipulations médicales ou hygiéniques (maréchal ferrant,
groom, …) et leur gestion doit être l’une des préoccupations du vétérinaire. On retiendra
les éléments suivants : 

La  réaction  de  crainte  correspond  au  cortège  comportemental  et  physiologique
déclenché  par  l’exposition  à  un  élément  nouveau  ou  à  une   agression  dans  un
environnement ouvert.  On entend par environnement ouvert tout environnement dans
lequel l’animal est libre de ses mouvements et peut contrôler la distance qui le sépare du
stimulus. Dans la réaction de crainte, le cheval présente des comportements d’évitement

(fuite ou éloignement), de menace, mais aussi d’exploration à des distances variables. 

Conjointement,  on  assiste  à  une  augmentation  des  fréquences  cardiaques  et
respiratoires, à une élévation de la température corporelle s’accompagnant de sudation
et parfois à une augmentation du transit intestinal avec émission de crottins (défécation
émotionnelle). 

La  peur  correspond  à  l’émission  d’un  cortège  de  réponses  comportementales  et
physiologiques  dans  un  environnement  fermé  (le  cheval  n’est  plus  libre  de  ses
mouvements). Deux grands types de réactions comportementales peuvent être observés:

 l’agression par peur et 
 l’état d’inhibition. »

 
in  « Comportement  du  cheval  quand  biologie  et  arts  équestres  se  rejoignent »  Par
Patrick PAGEAT 
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

La relation à la mère (réelle ou de substitution) est primordiale dans l’évolution du sujet.
Cette première rencontre affective (ou non) déterminera la personnalité de l’adulte en
devenir. 

Ainsi, Bowlby (psychiatre psychanalyste britannique, 1946-1972) s’intéressa aux travaux
de Lorenz et à son concept d’empreinte propre à l’éthologie, pour le valider à l’espèce
humaine et lui donner le terme d’attachement.  Le processus d’attachement serait un
besoin biologique, génétiquement déterminé. A ce sujet, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre
contemporain, pour l’expliquer, présente le cas de jeunes macaques, placés en situation
de privation affective dès leur naissance.  Les conséquences sur le comportement,  la
croissance et les caractéristiques morphologiques individuelles sont sans appel : 
- comportement autocentré (prostration, désespoir, apathie, indifférence), 
- atrophie cérébrale localisée fronto-limbique, 
- chute des hormones de croissance et des hormones sexuelles. 

Mis  en  présence d’autres  compagnons  de la  même espèce,  dont  des  mères  et  leurs
jeunes, ces petits macaques se blottissent les uns aux autres et éprouvent un besoin
accru de contact, ne pouvant guère se séparer les uns des autres et manifestant une
grande crainte face à l’inconnu. Cependant, leur cerveau se développe et se reforme, les
productions hormonales se réactivant de façon concomitante. 

Il  est  alors  possible  de  déclarer  que  tout  bébé  arrive  au  monde  avec  un  panel  de
potentiels  d’action  prêt  à  s’activer  dès  qu’il  se  trouve  en  présence  du  stimulus
correspondant. Ceux sont les réflexes archaïques de succion, agrippement, cris, etc … 

Au fur et à mesure des jours, ce besoin fondamental associe la personne qui dispense les
soins et apaise la tension des besoins vitaux, à cette satisfaction. Le plus souvent, la
première  figure  d’attachement  est  la  mère,  ou  son  substitut.  Puis,  en  raison  de  sa
maturation  cognitive,  et  de  la  constante  bienveillance  maternelle,  l’agrippement
(corporel ou par le regard) se fait moins pressant et, l’enfant apprend à substituer ou
sublimer  cette  présence  par  d’autres  outils.  Du  besoin  plus  ou  moins  permanent  de
contact physique avec sa mère, le petit commence à se satisfaire des stimuli familiers
attestant sa présence.  Sachant qu’elle  veille  sur lui  et reste disponible s’il  a  besoin
d’elle, il en accepte l’absence. 

Le comportement d’attachement satisfait, donc, deux fonctions : 
- une fonction protectrice contre les agressions internes et externes pouvant menacer
sa survie, 
- une fonction de socialisation. 
Cette structuration est favorable lorsque la sécurité affective est assurée : la réponse
à ses besoins doit être garantie par la présence active et attentive de la mère. Tout lien
perturbé  (absences  répétées  de  la  mère  sans  substitut  sécurisant),  inconsistant
(dépression maternelle) ou altéré (climat conflictuel), qui se remarque par une absence,
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une carence, ou un rejet maternel,  débouche sur un sentiment d’angoisse profond et
menaçant l’intégrité du sujet.  L’enfant manifestera donc,  une profonde détresse,  un
syndrome dépressif, un désespoir, un découragement ou un détachement (dépression),
signalant un lien défectueux induit par une insécurité affective. 

•  Si  cette  situation  n’est  que  transitoire,  dans  la  plupart  des  cas,  la  réparation
s’effectue, comme nous l’avons vu dans le cas soulevé par Boris Cyrulnik. 

• Par contre, si elle perdure dans le temps, une mémorisation de souffrance, de conflits
ou d’interdits répétitifs, influencera le comportement et le rapport à l’autre de ce futur
adulte (voir à lui-même), témoignant de réponses psychopathologiques. 

Nous constatons, ainsi, que l’altération du lien des figures d’attachement à l’enfant, non
seulement, perturbe le développement du jeune à tout niveau, mais aussi, oriente son
devenir.

(Extrait  de  l’« Enfant  bien  porté,  enfant  bien  portant »,  Marylise  POMPIGNAC
POISSON, éditions Cheminements, col. Noème, 2009).
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LE DEVELOPPEMENT DU POULAIN

Développement du poulain (d’après Houpt 2005, modifié)
comportement Apparaît à Acquis à persiste Disparaît
Se  redresse
sur  ses
membres 

1ère heure 5-7 jours oui

Réponse
visuelle

1ère heure 4 semaines Oui

Réponse
auditive

1ère heure 7 semaines oui

Réflexe  de
succion

1ère heure 1er jour non 4 semaines

Vocalisation 1ère heure 6 semaines oui
Se tenir debout
comme  un
adulte

3 ère heure 40 semaines oui

Mordre 1ère heure 15 semaines oui
Marcher 3ère heure 18 semaines oui
Se  coucher
comme  un
adulte

3 ère heure 3 – 4 ans oui

Défécation
comme  un
adulte

1 ère heure sevrage oui

Miction  comme
un adulte

1 ère heure sevrage oui

coprophagie 3 ère heure 1 mois non 12 semaines
sevrage 40 semaines 11 mois oui
Jeu solitaire 1 – 5 jours variable Diminue vers 8-

9 semaines
Jeu social 1 – 5 jours 4 semaines oui
Toilettage
mutuel

3 – 7 semaines 8 semaines oui

flehmen 5 semaines ? ? oui
Comportement
sexuel femelle

1 an 3 – 4 ans oui

Comportement
sexuel mâle

2 ans 5 ans oui

Comme  nous  l’avons  étudié  précédemment,  l’attachement  comprend  le  processus
d’empreinte  qui  chez  le  poulain  s’effectue  entre  3  et  48  heures ;  il  assure  le
développement du petit en lui garantissant un référent rassurant et protecteur qui va le
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guider dans l’exploration de son environnement, et l’accompagner dans ses expériences
sociales et sensorielles. 

L’expression de l’attachement se soutient du système hormonal :
 L’ocytocine est également vulgairement appelée « hormone de l’attachement »,

son taux se trouve considérablement élevé lors de la mise bas et plus particulièrement
au  moment  de  l’expulsion  du  placenta  où  le  taux  record  est  atteint ;  elle  facilite
l’accouchement ainsi que l’éjection du lait ; aussi, elle diminue le ressenti de la douleur,
l’agressivité,  facilite  la  mise  en  confiance  et  la  sociabilité.  La  molécule  chimique  de
l’ocytocine est la même chez tous les mammifères.

 La  prolactine   a  un  effet  sur  l’augmentation  des  glandes  mammaires  et  la
stimulation de la lactation.

 A cela s’ajoute les phéromones apaisantes maternelles, nommées les EAP, déjà
présentes dans le liquide amniotique. Les EAP sont sécrétées par la mère à partir du 3ème

jour après la naissance, depuis ses glandes spécialisées, situées entre ses cuisses.  Le
poulain  venant  de  vivre  une  situation  stressante  aura  tendance  à  s’y  réfugier  pour
refaire le plein de phéromones apaisantes maternelles ; le flehmen pourra se manifester
alors, dès ses 5 semaines.

Contrairement  à  ce  qui  pourrait  être  répandu  dans  le  monde  du  cheval,  il  est
fondamental que l’homme sache se faire discret durant les heures suivant la mise-bas,
afin de ne pas interférer avec les besoins et devoirs inhérents à l’établissement du lien
mère-poulain. 

Le léchage du poulain a une fonction, certes hygiénique, mais aussi psychophysiologique
puisqu’il va permettre la prise de contact et l’identification des phéromones de chacun,
ainsi que stimuler le nouveau-né afin de l’inciter à se lever puis à se nourrir. Alors, la
jument lèchera l’ombilic du nouveau-né dans le but d’encourager son instinct de succion.

De plus, plus l’homme sera présent, plus le poulain s’y attachera et le considèrera comme
un membre du groupe social  (compétence d’attachement inter-espèce). Le risque,  qui
n’est hélas pas rare, est que ce cheval, habitué à l’homme ne respecte pas la distance
interindividuelle  et  de surcroit  inter-espèces !  Il  devient  un  cheval  qui  « manque  de
respect »  comme  certains  cavaliers  l’expriment ;  or,  la  responsabilité  est  purement
humaine.

L’éleveur, bien sûr peut établir le contact avec le poulain mais par l’intermédiaire de la
mère, éducatrice du petit, médiatrice entre lui et l’extérieur, et initiatrice. Le jeune
aura alors confiance en l’homme grâce à l’apprentissage par imitation, entre autre. C’est
pourquoi,  il  ne  faut  pas  confondre  sevrage  et  fin  d’allaitement.  Le  sevrage,  certes
correspond  la période au cours de laquelle la mère invite le petit à s’écarter de ses
flancs,  mais  ne concerne pas  uniquement  la  fin  de l’allaitement ;  aussi  et  en  grande
partie, le sevrage signifie la fin de l’éducation basale du jeune cheval. A l’état sauvage, il
s’effectue  souvent  entre  12  et  18  mois,  où  alors  c’est  la  vie  sociale  qui  s’exprime
essentiellement ; cela correspond aux 3 ans des enfants humains !
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Enfin, les stimulations du monde environnant sont également signifiantes pour le petit.
Tout comme le contact avec l’homme, ils doivent être ni trop présents, ni trop absents.
Il est important de permettre le développement sensoriel du poulain en  lui offrant des
objets capables de le distraire tout en l’habituant à des sons, des formes, des matières
et des mobiles variés.

Tout comme nous, le cheval se sent exister à partir du moment où il entre en relation
avec un autre. En cas d’absence de l’autre (adapter à la maturité du jeune), la mémoire
et le souvenir viennent le suppléer. Mais lorsqu’il s’agit de privation de contact avec un
autre,  le  recours  au  symbolique  devient  insuffisant,  et  la  dépression  menace.  Pour
détourner  cette  expression  de  mal-être,  le  recours  aux  stéréotypies  ou  à  d’autres
comportements envahissants  apparaissent.  Tout  cheval  vivant  dans un environnement
morne,  (sans  vie,  sans  mouvement),  ou/et  se trouvant  isolé  s’ennuie.  Homme,  cheval,
mammifère en général, et autres espèces se retrouvent totalement sur ce point.

A l’inverse, le cheval peut souffrir d’une stimulation excessive, tout autant que l’homme.
Des nuisances sonores persistantes, un environnement trop agité, trop d’activité, une
instabilité  des  contacts  entre congénères,  etc.,  sont  autant  de facteurs  perturbant
l’équilibre mental ET la santé du cheval. Calme, constance et cohérence fournissent les
assises de la stabilité psychique.

Le développement d’un comportement « anormal » est un indicateur fiable de souffrance
psychique. Egalement, l’impossibilité de donner libre cours à ses comportements naturels
occasionne de réelles souffrances pour l’animal. 

Aussi, tout bouleversement spatiotemporel et/ou social débouche sur les mêmes effets :
une DETRESSE. Ainsi, non seulement l’environnement doit répondre aux besoins et aux
attentes des équidés, mais il est indéniable que le stress et la frustration doivent être
éliminés (il  est  important de respecter les liens affectifs entre partenaires).  Ainsi,
l’éducation  doit  être  garantie  par  la  mère  qui  encouragera  son  jeune à  prendre  son
autonomie à partir  de 12-18 mois ;  puis  elle  sera poursuivie par d’autres éducateurs
ADULTES afin que les bases de la communication intra-espèce soient assurées. Il faut
en effet éviter de rassembler les jeunes entre eux, mais les placer en contact direct
avec des « anciens », éducateurs et rassurants à la fois.

Un  environnement  éthologiquement  sain  est  favorable,  non  seulement  au  mental  de
l’animal mais aussi à sa santé.
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LES APPRENTISSAGES

Les stimuli internes comme externes induisent dans la vie de chaque organisme vivant
des réactions. 

Même si  le comportement est phylogénétiquement orienté,  il  n’en est cependant pas
rigidifié, en raison du grand nombre de comportements possibles. Un certain nombre de
ces possibilités sont sélectionnées en fonction des stimuli externes et des sensations
internes. Si les comportements sélectionnés sont maintes fois répétés, ils s’activeront
plus facilement. 

Apprendre, c’est :
- éliminer les comportements périphériques pour répondre le plus adéquatement

possible à une situation, et 
- conserver en mémoire l’option ayant le meilleur résultat.

Il n’existe pas un apprentissage, mais diverses façons d’apprendre pour résoudre une
situation donnée. Les deux sortes d’apprentissage les plus simples sont : La facilitation
et l’habituation.

La facilitation

La  facilitation  est  un  phénomène  de  rodage  neuromusculaire  correspondant  à
l’amélioration  d’une  action  en  raison  de  sa  répétition.  De  plus,  simultanément  à
l’amélioration  de  l’habileté  motrice se  renforce,  également,  la  sensibilité  de  la
perception, c’est-à-dire que cette répétition encourage l’organisme à rester en veille et
à anticiper toute situation identique. 

L’habituation

L’habituation correspond à une  désensibilisation à un stimulus. Cet apprentissage est
fort utile pour l’utilisation du cheval, puisque le cheval de selle supportera des conditions
que l’animal sauvage ne peut tolérer. 

Le phénomène d’habituation, c’est-à-dire l’apprentissage passif à ne pas répondre à des
stimuli  neutres  répétés,  concerne  une  grande quantité  de  situations.  Pour  le  cheval
domestique, c’est par habituation qu’il acceptera le licol et la selle, et qu’il restera calme
dans la plupart des situations que nous lui imposons. 

L’habituation  est  un  phénomène très  sélectif.  Soulignons  l’importance du cadre  dans
lequel l’habituation se crée ; c’est à l’intérieur de ce cadre que la désensibilisation se
produit.  Cependant introduisez ce stimulus devenu neutre dans un cadre autre et la
réaction risque de réapparaître ; de neutre le stimulus redevient déclencheur. 
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Chez les êtres supérieurs,  il  existe des processus d’habituation liés à des fonctions
hautement complexes du système nerveux central et qui se démarquent des phénomènes
se produisant au sein des organes sensoriels. Tous les amateurs de chevaux comme les
naturalistes  déterminent  que  certaines  réactions  de  l’animal  sont  dépendantes  des
situations globales complexes.

Une certaine catégorie  de stimuli,  produisant  un  effet déclencheur,  voit  ses  effets
atténués ou supprimés, si elle est associée à la combinaison de multiples autres stimuli,
association  très  complexe  enregistrée  sélectivement  par  des  mécanismes  de  la
perception. Dès lors que l’on modifie ces stimuli non dépendants initialement du stimulus
déclencheur, l’organisation des stimuli déclenchants, inconditionnés, retrouve sa pleine
efficacité.

« Le  processus  d’habituation  se  mêle  à  une  fonction  complexe  de  la  perception. »
(Lorenz).

De là, nous comprenons que l’obéissance d’un animal n’est rien d’autre que la réduction
afférente de stimuli  initialement  déclencheurs  de la  fuite,  ou plus  généralement  de
l’évitement. Car chaque être vivant est animé par le principe de constance, indice des
deux valeurs qui se trouvent être : le principe de plaisir et le principe de déplaisir. 

Le  principe  de  constance  caractérise,  donc,  la  tendance  de  l’appareil  psychique  à
maintenir la quantité d’excitation à un niveau aussi bas ou du moins, aussi constant que
possible. Il peut se manifester par des processus de décharges qui s’accompagnent de
satisfaction et des processus de défenses contre tout excès d’excitation. 

De ce fait, nous comprenons que l’obéissance permet de soulager une tension forte ou de
trouver une satisfaction, s’alignant donc, sur le processus de principe de constance. Tout
excès se caractérisant par une perte d’énergie, physique comme psychique, chaque être
vivant,  fonctionne par économie.  Ainsi,  par économie,  selon le principe de constance,
chacun tempère. 

L’accoutumance

Tout  aussi  sélectif,  mais  fonctionnant  inversement  au  processus  d’habituation,  nous
trouvons l’accoutumance. Alors que l’habituation incite à ne pas réagir à un stimulus, 
l’accoutumance, au contraire,  demande à réagir par un comportement à une situation
précise. L’apprentissage associatif se retrouve dans un grand nombre de situations. 

Ainsi,  le  poulain  nouveau-né  aura  tendance  à  se  tromper  de  mère  facilement,  et  la
présence de n’importe quelle jument produit « instinctivement » chez lui le besoin de
contact et de téter. Mais peu à peu, il apprendra la voix, l’odeur et la physionomie de sa
mère. Celle-ci deviendra son unique objet stimulant déclencheur de l’attirance.
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 Lorenz définit par processus d’accoutumance, une « forme particulière d’apprentissage,
qui est dans un certain sens, réciproque du processus d’habituation ». 

Alors que dans le processus d’habituation, l’intégration des stimuli déclencheurs simples
liés à une perception complexe prive ces stimuli donnés de leur pouvoir déclencheur, le
processus  d’accoutumance  manifeste  l’effet  inverse.  Plus  précisément,  le  processus
d’accoutumance  qualifie  l’impuissance  des  stimuli  déclencheurs  pour  l’obtention  d’un
certain  comportement ;  leur  efficacité  ne  s’obtient  QUE,  s’ils  sont  associés  à  une
perception complexe.

Spitz a ainsi  prouvé que chez le nourrisson, le sourire pouvait être déclenché par un
leurre grossier dont les stimuli clés étaient le dessin des yeux, de la racine du nez et
d’une bouche étirée, avec un mouvement d’inclinaison de la tête.  Il s’étonna de constater
que l’inclination de tête de son assistante qui était brune exerçait un effet déclencheur
beaucoup plus prononcé que la sienne. C’était tout simplement dû  à la différence de
couleur  entre le  visage  et  les cheveux,  lui,  souffrant  de calvitie.  Une fois  posé son
couvre-chef  noir,  les  différences  entre  les  effets  de  son  assistante  et  les  siens
s’effacèrent. Là, nous remarquons que les effets d’un leurre, comme ceux d’un individu
fonctionnent aussi bien, pourvu que, la différence des nuances haut et bas du visage soit
respectée. Mais, au bout d’un certain temps, l’enfant étant davantage en contact avec
des personnes qu’avec des leurres, commence même à en être effrayé. Nous en arrivons
à l’angoisse du huitième mois, c’est-à-dire la peur des étrangers, des gens qu’il ne connaît
pas. Ce processus d’apprentissage qui lie l’enfant à son entourage est la condition sine
qua non du développement ultérieur  de ses  liens  d’amitié  et d’amour,  ciment de ses
relations sociales ultérieures, forme du lien social. L’enfant élevé par des loups ou avec
des poules n’établira sûrement pas des liens sociaux similaires à ceux de l’enfant cité
plus haut. 

Selon Lucienne Strivay, anthropologue, auteur de « Les enfants sauvages » (Gallimard) :
« jusqu’ici, il n’y a pas de bonnes fins d’histoires d’enfants sauvages. On ne peut pas les
laisser dans la nature, il y aurait non-assistance à personne en danger. En même temps,
vouloir  les  réintégrer  dans  la  société  et  en  faire  des  hommes  normaux  semble
impossible. Cloîtrés dans des asiles, ils sont en déréliction, ils ne développent plus de
fixations affectives.  Et on sait  à quel  point,  dans l’enfance,  le  développement de la
sexualité, aussi bien pour les animaux que pour les hommes, passe par l’apprentissage.
Ils ont un problème définitif avec l’identification. .. Pour ne pas anéantir la richesse de
leur monde affectif et de leurs émotions, leur plus profonde assise, peut-être la seule
« solution » est-elle de ne pas les séparer des animaux avec lesquels ils ont appris à
vivre.» 

A ce  sujet,  comme d’autres  systèmes  comportementaux,  celui  de l’établissement  de
contact avec ses propres congénères peut subir une irrémédiable atrophie si, dans la
phase primaire de son intervention, ce lien n’est pas utilisé ou atrophié. Les horaires du
personnel des hôpitaux, et les lieux d’accueil des nourrissons, avaient comme dramatique
effet  de  briser  les  premiers  liens  que  le  tout  jeune  enfant  établit  avec  certaines
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personnes de référence. Cela peut entraîner des troubles psychiatriques sévères tels
que  l’hospitalisme,  dépression  du  nourrisson  par  perte  d’interactivité  chargée
d’affection.

Ce processus d’empreinte s’apparente à celui d’accoutumance et lui est même lié par un
certain nombre de processus intermédiaires. Voici les analogies :

Lorenz décrit « une jeune oie cendrée qui vient à peine de sortir de l’œuf réagit d’abord
par des saluts, puis adopte une réaction de suite à l’égard de tout objet qui répond à ses
appel d’abandon par des cris rythmés d’une hauteur moyenne et qui remue. Si l’animal
adopte plusieurs fois ce comportement vis-à-vis de l’homme, il est alors impossible de
l’amener à adopter un autre objet, et en tout cas, jamais le comportement en question
n’atteindra vis-à-vis de cet autre objet la même intensité.

C’est l’aspect irrévocable de cette fixation qui caractérise essentiellement l’empreinte.
Curieusement, la réaction de suite de l’oison se fixe d’abord sur l’espèce (« catégorie »)
et non sur l’identité de son objet. .. le premier jour, une jeune oie élevée normalement
par ses parents peut encore passer d’une famille à une autre ».

Par  la  suite  se  produit  un  processus  d’apprentissage  différent  mais  proche  de
l’accoutumance sans  être  pour  autant  irréversible.  Il  s’agit  de  la  reconnaissance  de
l’objet  d’attachement  et  du comportement  en  tant  qu’individu.  (au-delà  du deuxième
jours  chez  l’oie).  L’oison  le  reconnaît  d’abord  à  la  voix  puis,  plus  tard  aux  traits
physionomistes.  Là,  comme  pour  le  nourrisson  (angoisse  du  huitième  mois),  les
manifestations de reconnaissance, c’est-à-dire suite et saluts, ne se déclenchent que
pour l’objet d’attachement. En bref, il s’agit d’un processus perceptif fort complexe et
sélectif, tout à fait semblable à celui présent chez les humains.

L’empreinte

Un  autre  processus  d’apprentissage  associatif,  tout  aussi  intéressant  à  étudier  est
l’empreinte. Chez l’homme, l’empreinte est nommée « attachement » ou « fixation ». Il
s’agit  d’une  programmation  génétique  se  produisant  à  un  stade  précis  de  la  vie  de
l’individu, au delà, le réflexe est suranné, en deçà, il est prématuré. 

La programmation génétique s’articule étroitement avec la maturité psychique du sujet
dans la réalisation d’une tâche. Par exemple, un enfant n’est en mesure de maîtriser ses
sphincters qu’à partir du moment où il est capable de monter et descendre un escalier
« seul ». Certaines mères ou nourrices posent les jeunes enfants sur le pot dès qu’ils
sont capables de s’asseoir, c’est-à-dire dès 6 mois pour certains ! Souhaitant par là les
conditionner à être propres.  En effet,  ce forçage peut déboucher sur une propreté
précoce, cependant, la maturité psychique et physique de l’enfant n’est absolument pas
respectée. De ce fait, il se peut que l’énurésie apparaisse vers 5-6 ans, l’enfant ayant
besoin  de s’approprier  sa propre  maîtrise sphinctérienne à  un  stade où sa  maturité
psychique le permet.
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D’après des études qui demandent encore à être confirmées : il semblerait que le poulain
passe par une phase sensible de la fin de son premier mois pendant deux mois, période
au cours de laquelle se forme une empreinte aux futurs partenaires sociaux.  A l’âge
adulte,  il  établira des relations sociales avec des individus semblables  à ceux qu’il  a
fréquentés pendant cette phase. Les neurophysiologistes pensent que cet apprentissage
IRREVERSIBLE est dû à l’action de l’environnement sur des circuits nerveux qui active
leur maturation, et qui enregistre ainsi, de manière indélébile la trace de ce qui les a
activé pour la première fois. (cf. les enfants sauvages).

Pour  élucider  le  concept  d’empreinte,  nous  nous  réfèrerons  aux  études  menées  par
Konrad Lorenz.
 
Ainsi, selon cet éthologue, l’empreinte est un processus d’apprentissage reposant sur une
pure  association,  apparenté  au  réflexe  conditionné.  Elle  partage  avec  la  réaction
d’évitement  conditionné  son  caractère  irréversible.  L’association  d’un  certain
comportement avec une situation donné de stimuli se fait sans renforcement, c’est-à-
dire sans rétroaction positive de la réussite du comportement en question.

L’une des particularités de l’empreinte réside dans le fait qu’elle est phylogénétiquement
programmée pour une période très précise de la vie ontogénétique de l’individu, période
au cours de laquelle le jeune organisme attend en quelque sorte certaines configurations
de stimuli déclencheurs inconditionnés et les associe instantanément pour former une
unité avec des stimuli eux-mêmes non déclencheurs qui se présentent en même temps.
Contrairement  aux  stimuli  inconditionnés,  ces  stimuli  conditionnés  sont  de  nature
complexe.

 La phase sensible au cours de laquelle peut se produire un phénomène d’empreinte varie
énormément  d’une  espèce  à  une  autre.  Elle  se  situe  fréquemment  à  un  stade  du
développement ontologique où le comportement en question ne peut être activé, même
pas  sous  forme  avortée.  Des  programmations  de  stimuli  qui  n’auront  un  effet
déclencheurs  inconditionnés  que  ultérieurement  dans  la  vie  de  l’individu,  sont  déjà
associées par le jeune, qui reste cependant sans réaction. 

Cette fixation d’un comportement donné déclenché par un objet précis fut découverte
par Sigmund Freud. L’objet sur lequel le comportement se fixe par l’intermédiaire de
l’empreinte est généralement un congénère, qui joue le rôle de partenaire social dans le
cadre du comportement en question. 

CEPENDANT, à l’heure actuelle des études sont menées pour réviser cette théorie, qui
dans le cas du Coucou ne peut absolument pas s’appliquer. Divers ornithologues, dont
Christian Pacteau, travaillent sur ce sujet. Ils contestent le rapprochement effectué
par Lorenz,  entre empreinte  sexuelle  et  attachement.  Restons,  donc,  prudents  dans
notre étude et gardons une certaine réserve.
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Pour reprendre la thèse Lorenzienne, l’association irréversible établie par l ‘empreinte
ne porte  jamais  que sur  un  système de comportement très  précis.  Même en ce qui
concerne l’ordre des périodes sensibles, les processus d’empreinte sont autonomes et
indépendants les uns des autres. Soulignons également,  que l’empreinte n’a aucun lien
avec l’apprentissage par conditionnement positif.

Ainsi, le rapprochement succinctement établi entre l’empreinte des réactions de suite
des oiseaux sortis du nid  et l’appétence conditionnée, illustre l’ordre chronologique des
processus  mis  en  évidence.  Le  jeune  oiseau  entend  l’appel  de  sa  mère,  ou  voit  ses
mouvements, ou les deux en même temps, et y répond par l’acte instinctif de suivre et
apprend simultanément à identifier l’image du parent. Dans cette mesure, ce mécanisme
réunit les éléments constitutifs d’une appétence conditionnée. Mais il est incertain que
la satisfaction du besoin vital de contact obtenu par la réaction de suite, exerce un
effet de renforcement.

Le conditionnement

 Le conditionnement fut étudié par Pavlov et ses expériences portées sur la salivation du
chien conditionnée par une clochette.

Par  apprentissage  (c’est-à-dire  par  des  combinaisons  comparatives  ou  associatives
s’exerçant dans certaines zones du cerveau moyen ou supérieur), le stimulus conditionné
(SC) « cloche » provoque une réaction ou une réponse conditionnée (RC), la salivation, qui
à l’état normal n’est produite que par la viande (stimulus inconditionné, SI). Pour que cela
fonctionne : il faut que SC et SI se suivent à intervalles très brefs (demi seconde), et il
faut que l’animal éprouve de l’appétence pour la réaction RC. Si aucune appétence n’est
présente en raison d’une satiété, ou, s’il n’est occasionné aucune logique causale entre les
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deux  stimuli,  alors  aucune  réaction  n’apparaîtra.  Insistons  sur  le  fait,  qu’il  s’agit  là
d’expérience de laboratoire. Dans la nature, la contiguïté de deux stimuli ne se produit
que  s’il  existe  une  suite  logique,  un  rapport  de  CAUSALITE.  Toutes  les  réactions
végétatives sont faciles à conditionner, telle que l’émission de crottin dès que le cheval
se trouve attaché (= réaction émotive conditionnée).

Réflexe conditionné

 Les réactions de peur, de fuite ou de sursaut se nomment évitement inconditionné. Le
Stimulus Inconditionné, objet de frayeur,  encouragera un réflexe d’écart (RC) risquant
de conditionner cette réaction dès le passage à l’endroit où SI est apparu. Par exemple,
lors d’une reprise, un chien sort brusquement d’un angle du manège, l’équidé fait un écart
de surprise ; dans le quart d’heure qui suit cette scène, lors de chaque passage à cet
endroit, il évitera cet angle.

L’évitement passif consiste en une inhibition conditionnée, empêchant un comportement
préalablement produit. Par exemple, pour éviter que votre animal ne dépasse le portail
de  votre  propriété,  placez  un  fil  de  clôture  électrique  en  travers  du  passage.  La
première fois, l’animal va tenter de passer outre le fil de clôture, mais très rapidement
il va associer l’entrée de la propriété à la douleur du fil électrifié. Retirez ce fil et votre
animal, même sans cette présence ne dépassera pas la limite autorisée.
 
En fait, l’inhibition conditionnée se produit à chaque fois que l’on dissuade un être de
faire quelque chose. Dire « non » suffit à créer une inhibition conditionnée. 

Le cheval  apprend par le fait qu’il  lui  arrive quelque chose,  c’est le  conditionnement
opérant.  L’animal rencontrant un problème, tentera différents comportements jusqu’à
l’obtention  d’une  solution.  Ce  comportement  sera  alors  retenu  et  opèrera  à  chaque
confrontation de type similaire. Plus ce comportement sera efficace et gratifiant, plus il
a de chance de réapparaître dans le panel comportemental de l’animal.
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LE COMPORTEMENT SOCIAL DU CHEVAL

La socialité du cheval se mesure selon plusieurs critères :
- l’interaction entre les individus,
- le degré d’intégration rendant la survie hors du groupe plus ou moins impossible,
- le degré d’occlusion du groupe sur lui-même,
- la différenciation à l’intérieur du groupe,
- les tâches collectives.

Ces dernières données sont relativement limitées en raison du fait que les chevaux ne
chassent pas, n’accumulent pas de nourriture, ne construisent pas d’habitat, n’aménagent
pas leur territoire sur lequel ils se déplacent.

Le caractère fondamental sur lequel repose l’esprit du groupe réside sur la prévention
de  tout  danger  pour  l’individu  lui-même,  puis  pour  le  groupe.  Une  des  fonctions
principales concerne la garde des poulains reposant sur une jument déterminée : lorsque
les poulains se reposent, une jument reste en veille au milieu du troupeau. 

Le besoin d’être en groupe.

Lorsque le territoire est identifié et fixé, chacun occupe une place définie. Si l’un des
membres se déplaçant, crée par suite une vacuité, les autres se hâtent de combler la
« brèche », le vide consécutif. 

Figure II – La vacuité provoque le déplacement d’un congénère pour la combler.

Le vide est synonyme de danger car n’importe qui peut alors y prendre place, y compris
un prédateur. Ainsi, nous pourrions dire que le vide crée le mouvement, puisque celui-ci
gagne de proche en proche chacun des membres du groupe qui alors, se déplace de telle
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sorte que l’espace de sécurité soit rétabli ; c’est ce que l’on observe dans les grandes
prairies normandes ou charolaises.

Sexualité et  lien social

Même si la  sexualité peut organiser certains liens sociaux, il  ne faut cependant pas
accentuer son importance.

En effet, les juments ne sont pas disponibles sexuellement en permanence : les chaleurs,
leur période d’ovulation étant réglée sur l’intensité de la lumière, ne se déclarent qu’à la
belle saison (février,  +/- octobre) et qu’une semaine par mois. C’est-à-dire, que si  la
jument n’est pas gravide elle accepte l’étalon durant la période de l’oestrus. Par contre,
si elle est gestante, elle reste indisponible pendant 11/12 mois.

Comment se passe la vie sexuelle d’un couple d’équidés ?
Tout  d’abord,  leur  vie  « affective »  ne  se  base  pas  sur  le  seul  rapport  sexuel,  qui
demeure de très courte durée en rapport à leur lien. Et, la jument ne s’« offre » pas à
n’importe  quel  étalon !  Une  mascarade  amoureuse  se  prépare.  La  jument  se  laisse
courtiser par l’étalon, seulement si celui-ci lui « plaît ». Donc, une longue période de flirt
précède  l’accouplement  (de  plusieurs  heures  à  plusieurs  jours).  La  formation  de  ce
couple repose sur un lien fort qui persistera, que la jument soit en œstrus ou non.

L’amitié

Le cheval est un être sensible, qui, lorsqu’il s’attache à un compagnon conserve ce lien
fort toute sa vie. Donc, les liens amicaux organisent également la vie du troupeau, et une
affinité  entre  plusieurs  juments  ou/et  hongres  disqualifie  le  moteur  sexuel  de  la
cohésion  sociale.  Etre  bien  ensemble,  se  sentir  en  sécurité,  être  apaisé,  suffit  à
consolider une relation.

La sexualité ne présente pas la seule et unique, voire principale, source de lien social.
D’autres liens sont tout autant fondamentaux.

Poulinage et maternage.

 L’éducation et les soins aux poulains représentent un engagement social. Il est possible
d’observer une solidarité (cohésion social)  dans les troupeaux composés de plusieurs
poulinières. 

Le poulain né, la jument le lèche pour le réchauffer, le stimuler et établir les premiers
liens  de  reconnaissance  (odeurs/phéromones)  et  d’attachement  avec  lui.  Cependant,
parfois, pendant que la jument mange les herbes où siègent les restes de couche dont le
placenta,  une jument commence à lécher le poulain.  Cette dynamique peut être très
bénéfique pour lui mais, il se peut également que cela perturbe les liens d’attachement
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entre la mère et le foal, le poulain s’attachant à la « nourrice » plutôt qu’à sa mère, ou la
nourrice s’accaparant le foal. Par contre, après quelques semaines, la « nourrice » peut
occuper  un  rôle  éducatif  complémentaire  pour  le  développement  du  poulain  (allo-
parentalité).  Cette  complémentarité  des  fonctions  se  rencontre  également  dans  de
nombreuses autres espèces. 

Le docteur Marie-Flore Victoria AWAD nous indique à juste titre dans sa thèse les
éléments fondateurs du lien mère-poulain et souligne l’investissement de la jument afin
d’assurer les besoins vitaux de son jeune. 

« Le comportement maternel et le lien entre la mère et son poulain 

Le  comportement  maternel  se  manifeste  rapidement  après  la  naissance  du  poulain.
Cependant,  dans  certains  cas  de  délivrance  douloureuse  ou  simplement  de  mise  bas
éprouvante pour la jument, cette dernière peut marquer une pause de 20 à 40 minutes,
qui  retarde l'apparition  de ce comportement.  Cette période  d'inattention  se dissipe
généralement lorsque le poulain se met en activité et attire ainsi l'intérêt de sa mère.

La  jument  commence  par  lécher  consciencieusement  son  poulain  et  toutes  surfaces
recouvertes  de  liquide  amniotique,  pendant  environ  30  minutes.  Ce  rituel  sèche  le
poulain, stimule les mouvements respiratoires, la circulation sanguine et le relevé. On
suppose également que ce contact intime permet par la suite la reconnaissance olfactive
du poulain par sa mère. Lorsque le poulain est debout, la mère lui lèche le nez et les
lèvres : ce stimulus tactile a pour conséquence la protrusion de la langue du poulain (la
faire  sortir  pour  préparer  l’action  de  la  succion  pour  l’allaitement).  Cela  amorce  du
réflexe de succion et réveille l'instinct de tétée. Environ 5% des poulains nécessitent
une intervention humaine lors de la première tétée, que ce soit pour trouver le chemin
de la mamelle ou pour déclencher la première succion.

Le lien entre la mère et son poulain est parfaitement acquis en deux semaines environ ; il
est initialement plus fort dans le sens mère -> poulain, puis la relation s'équilibre et le
poulain redouble alors d'efforts pour rester en contact étroit avec sa mère.

Le comportement normal d'une mère est protecteur. Elle est soucieuse du « bien-être »
de son poulain, c'est-à-dire sensible à tout comportement néonatal anormal.  Elle est
aussi attentive aux premières étapes de vie et aide à leur franchissement. Enfin elle se
préoccupe  d'où  est  son  poulain,  le  cherche  et  se  met  en  position  de  surveillance
permanente. »

Les soins hygiéniques que la mère pratique sur son foal débutent dès sa naissance, et ont
un double rôle :

- l’un, hygiénique pur,
- l’autre psychologique.
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L’allo-grooming

Les soins apportés au poulain  lui  apprennent à découvrir  des comportements sociaux
amicaux tels que l’allo-grooming. La mère gratte le poulain avec ses dents au niveau de la
crinière, du garrot ou du dos. Le plaisir procuré se partage dans l’interaction à partir
des  8 semaines du poulain,  et produit un  comportement d’appétence,  c’est-à-dire,  la
recherche d’une situation appropriée pour le mettre en application : 

- contexte rassurant,
- relation intime,
- mécanisme  déclenchant  lié  à  une  démangeaison,  un  grattage  ou  un  stimulus

peaucier,
- et l’acte exécutoire : grattage réduisant les tensions de départ.

Ce comportement inné a besoin de fonctionner sans cause précise, obligeant, donc, à
rechercher  un  partenaire,  à  l’approcher  et,  entrer  dans  sa  bulle  personnelle  pour
pratiquer  cet  échange  de  plaisir  apaisant.  Celui-ci  traduit  un  LANGAGE  social
fondamental pour le maintien et la dynamique de la cohésion sociale.

La protection des jeunes.

La mère adopte un comportement de défense, celui de l’interposition. Ce comportement
n’est pas exclusif à la poulinière. Des liens forts entre individus peuvent amener certains
à se conduire de la sorte avec un autre qu’ils estiment. Ce peut être une jument pour une
autre, ou un étalon pour sa partenaire habituelle. Ce comportement protecteur révèle
l’intensité du lien établi entre deux congénères. Il peut être bénéfique pour les chevaux
en position de « soumission ». Lorsqu’un poulain va vers un congénère, ouvrant et fermant
la  bouche,  comme s’il  mâchait  la  bouche ouverte,  ce comportement  du Snapping  est
interprété, comme une demande d’apaisement, demande de paix, de sécurité.

Les comportements de défense pour son jeune ou un compagnon représentent une forme
d’agression, et d’une façon paradoxale,  l’amitié se soutient de l’agressivité, cimentant
le lien social entre congénères. Comme dans un couple, le différend exprimé, permet à
chacun de reprendre sa place et d’occuper sa fonction.

Si  l’intervention de l’homme amène des chevaux à se rassembler  sans agressivité et
briser leurs distances personnelles, cela ne sous-entend aucune amitié. Il y a inhibition
des rapports sociaux.

Le langage social

 Pour rentrer en contact l’un avec l’autre, les chevaux ont un contact naso-nasal, dérivé
d’une attitude agressive refoulée. Une fois le contact établi, 
- soit il y a reconnaissance donc lien, 
- soit, l’un des deux esquisse une fuite, 
- soit montrant sa soumission, l’un se fait mordre,
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- soit, des attitudes impressionnantes se manifestent pour décourager l’adversaire, en
tapant du pied, en se redressant, en piaffant, ou pour les étalons en se levant feignant
de boxer.

Ainsi, si la reconnaissance amicale ne se révèle pas, il faut trouver un compromis entre
fuir ou attaquer. 

La socialité du cheval possède, donc, des sources très variées. Il est impossible de ne
s’en tenir qu’à un seul facteur. La cohésion sociale est tissée sur une base complexe. 

Si les fonctionnements sociaux ne se réduisaient qu’à des binômes, la dynamique sociale
risquerait  de  s’apparenter  à  une  complète  anarchie.  Il  faut  donc,  bien  prendre  en
compte  les  autres  variables  fondatrices  et  organisatrices  que  sont,  entre  autre  le
territoire et la hiérarchie horizontale et non verticale.

Comportement social du cheval, en bref 

Les  recherches  scientifiques  du  XXIème  siècle  mettent  en  avant  l'importance  de
l'influence subjective  de l'individu cheval  pour  tout  ce qui  concerne  l'étude de  son
comportement : sa sensorialité, sa sensibilité individuelle, sa personnalité, etc.

La dynamique sociale des équidés est bien complexes pour se réduire à un simple jeu de
« dominant - dominé ». Heureusement ces concepts sont désormais dépassés et il nous
faut prendre en compte le maximum de facteurs pour démontrer la hiérarchie sociale
d'un groupe ; sachant que les chevaux disposent d'une hiérarchie HORIZONTALE, ce
qui signifie que A > B  et B > C ne signifie PAS que A>C, C pouvant > A !

Les relations entre juments :
Les juments ont une hiérarchie simple ; les nouvelles arrivées sont en bas de l'échelle et
les plus âgées  en haut.  Elles ont une ou deux partenaires privilégiées  avec  qui  elles
pratiquent l'allo-grooming. Comme la famille est stable ; la hiérarchie ne bouge pas.

Les relations dans les groupes de mâles célibataires
Elle n'est pas verticale mais horizontale comme expliqué plus haut. Lorsqu'ils ont une
famille, et puisqu'ils se connaissent, cela réduit les risques de rivalités entre groupes
familiaux.

Les relations entre étalons :
Chez les chevaux féraux (chevaux domestiques retournés à l’état sauvage),  70% des
rencontres  se  terminent  après  flairage  ou  vocalisation  sans  contact  physique.  Les
étalons utilisent beaucoup de rituels s'épargnant ainsi  une dépense d'énergie et des
risques vitaux.

Les relations entre l'étalon et les juments :
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L'étalon a une ou deux juments avec lesquelles il se repose et se toilette. Il vocalise
pour  s'en  approcher.  Après  la  mise-bas,  les  juments  sont  agressives  avec  lui.  Les
conduites qu'il effectue auprès d'elles sont toujours respectées. 

Dominant – Dominé = des statuts variables
Parler d'un cheval « dominant » ou « dominé » n'est que non-sens ! Un cheval pourra être
« dominant » dans un groupe et se retrouver au bas de l’échelle avec d'autres individus ;
le statut social n'est que mouvance perpétuelle.

Les comportements de dominance :
Morsures, coups de pieds, ruades, charges et poursuites.
Le  rang  hiérarchique  change  chez  les  jeunes  et  se  stabilise  à  l'âge  adulte  quand
l'individu a intégré un groupe stable.  Une fois instaurée,  la hiérarchie est rarement
remise en cause.
Sa fonction est de faciliter l'accès aux ressources limitées : nourriture, eau, abri, vent,
insectes,  partenaire social.  La  hiérarchie de dominance permet d'éviter les combats
incessants.

Le leadership :
Situation où un individu est suivi par les autres dans un changement d'activité, ou un
déplacement ; par exemple après un repos, une jument se met a brouter et les autres
font de même.
Le leadership n'a rien à voir avec la dominance. Tout membre du groupe peut être leader
à un moment donné.
On peut parler de leadership pour un type d'activité : se déplacer, pâturer, se rouler ...

Introduire un nouvel individu :
La vie en groupe n'est pas innée, elle s'apprend au contact d'autres individus et surtout
des adultes. L'homme doit donc être vigilant sur l'éducation sociale de l'équidé qui va
rejoindre le troupeau.
Il est possible alors de :
Mettre  ce  nouvel  individu  avec  un  des  membres  du  groupe  dans  un  pré,  puis  les
introduire tous les deux plus tard, au sein du troupeau ;
Changer de pâture pour tout le groupe et y introduire simultanément le nouvel individu ;
le groupe s'occupera plus d'identifier l'environnement que de se focaliser sur le nouveau
membre du groupe.

Sociogenèse  et  expression  des  comportements  individuels  et  collectifs  chez  le
cheval  BOURJADE,  Marie  (2007)  Sociogenèse  et  expression  des  comportements
individuels et collectifs chez le cheval. Thèses de doctorat, Université Louis Pasteur. 

Résumé
Ce travail  porte  sur  l’influence  des  congénères  dans  la  régulation  du  comportement
social  chez  le  cheval.  Un  premier  aspect  de  l’étude  développe  l’influence  de
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l’environnement social sur l’acquisition des compétences sociales des jeunes, puis leurs
conséquences sur le succès reproducteur précoce des étalons. 

Nos résultats montrent que le comportement des jeunes chevaux de Przewalski peut
être  associé  à  certaines  caractéristiques  de  leur  groupe  natal,  comme  le  ratio
jeune/adulte  du  groupe.  Au  sein  de  la  famille,  le  développement  de  leur  réseau  de
relations s’accompagne d’une différenciation des interactions sociales des jeunes avec
leurs différents partenaires jeunes et adultes,  susceptibles de constituer des voies
d’influences sociales complémentaires. 

Nos  résultats  indiquent  un  effet  de  l’interaction  entre  la  présence  de  jeunes  et
d’adultes dans la sociogenèse des jeunes chevaux. En outre, un lien prédictif entre le
rang hiérarchique des étalons célibataires et le nombre de poulains qu’ils  conçoivent
ultérieurement,  a  été mis  en  évidence  dans  la  population  de chevaux de Przewalski,
suggérant  d’importantes  conséquences  fonctionnelles  au  développement  des
compétences sociales des mâles. 

Enfin, ce travail explore les processus décisionnels impliqués dans les déplacements des
familles de chevaux de Przewalski. La coordination sociale des groupes y est affectée
par  des  facteurs  environnementaux.  Nos  résultats  indiquent  que  les  chevaux  sont
susceptibles  d’effectuer  un  compromis  entre  leurs  motivations  individuelles  et  le
maintien  de  la  cohésion  sociale.  Certains  individus  plus  influents,  pourraient  faire
bénéficier  au  groupe  d’une  meilleure  connaissance  de  l’environnement.  (http://scd-
theses.u-strasbg.fr/1427/)
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DIETETIQUE ET NUTRITION DU CHEVAL

Nombreuses sont les pathologies résultant d’un régime alimentaire inadapté au sujet
selon son espèce, son âge, son mode de vie, son état de santé. L’organisme fonctionne sur
un équilibre tant physique que chimique, dans lequel l’alimentation joue un rôle essentiel.
En  Médecine  Chinoise,  l’interdépendance  entre  les  organes  est  parfaitement  bien
expliquée.  En  Naturopathie,  l’équilibre  chimique  assure  bien-être  et  santé.  Toute
atteinte à cette dynamique se ressent de façon plus ou moins grave, allant de l’inconfort
au handicap lourd, voire à la mort.

L’organisme  est  un  système  complexe  que  les  chinois  ont  représenté  de  façon
métaphorique pour une meilleure compréhension du rôle de chaque organe. Par exemple,
la « voie des eaux » correspond à ce tableau : Les Poumons sont les nuages, dont les
apports se dissipent en pluie et viennent remplir les rivières circulant dans tout le corps
sous la « responsabilité » de la Rate, jusqu’à l’Océan, représentant la fonction de tri et
d’élimination des Reins. Si les poumons subissent une grande amplitude thermique, les
nuages épais, de la « condensation », se forme dans la trachée, des glaires apparaissent.
Si  le  système hépatique  est sur-stimulé,  les  rivières  vont déborder,  provoquant des
œdèmes et accumulation de toxines dans les muscles et tendons. Enfin, si l’Océan,  les
reins sont saturés de déchets, la plage sera encombré, les os seront fragilisés, attaqués.

Outre le bon fonctionnement de chaque organe, l’équilibre chimique doit également être
garanti. L’excès d’acidité apporté par une alimentation inadaptée à l’organisme provoque
de très nombreux troubles tels que respiratoires, musculaires, osseux, métaboliques, et
endocriniens.

Une alimentation adaptée aux besoins de chacun protège et assure confort et santé.

Rappel sur l’Alimentation du cheval :

 1kg de foin = 1h de consommation 

 Besoin de manger 18h/j 

 La digestion de la cellulose des végétaux se fait dans le gros intestin et non
l’estomac ; les sucres simples sont absorbés dès l’intestin grêle

 Le poulain consomme le crottin frais de sa mère pour ensemencer ses intestins
de bactéries nécessaires à la digestion (création du microbiote intestinal)

  ! Paille 3 kg grand Max/j car coliques causées par lignine non digestible 

  ! Si rien à manger => ulcères ou stéréotypies orales / acidification de l’estomac
produisant en continue de l’acide chlorhydrique 

 Complément minéral => Contre carences en Cuivre Zinc Vitamine E, etc 
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 Bien-être du cheval => Fibre + Long temps d’ingestion => limitation des troubles
du comportement

 Dents :  arrêt de pousse à 15 ans ;  début de la perte des dents à 20 ans /
mauvaise dentition = mauvaise digestion = malabsorption 

Les céréales

Le cheval  est  un  herbivore  dont  le  métabolisme  ne  peut  assimiler  plus  de  3  kg  de
céréales par jour. Au-delà de ce quota, le taux de sucre produit par les céréales altère
la flore intestinale dont la fonction est cellulolytique, perturbe l’équilibre acido-basique
de l’organisme  augmentant  son  acidité  (source  de  phénomènes  inflammatoires  et  de
douleurs), et sature l’appareil hépato-rénal en toxines alimentaires non neutralisées ni
éliminées, enrayant le métabolisme cellulaire.

L’excès de céréales chez l’équidé  et l’herbivore en général, augmente le pourcentage
d’engrais  et  pesticides  ingérés  provoquant  des  risques  d’inflammation  des  reins
(néphrites), d’insuffisance hépatique, et d’un déséquilibre du système hormonal en lien
avec le foie.

L’acidification de l’organisme du cheval occasionne :

Saturation de la fonction hépatique => Fragilité musculaire, tendineuse ou ligamentaire :
crampes,  spasmes  nerveux,  sciatiques,  perte  d’élasticité  ligamentaire,  déchirure
musculaire …

Déséquilibre des systèmes endocriniens et surrénaliens => asthénie aigüe ou chronique,
trouble gynécologique ;

Perturbation du système neurologique produisant de l’adrénaline en excès => fatigue des
surrénales,  troubles  du  comportement,  stress,  anxiété,  hyper-réactivité,  hyper-
nervosité, épuisement …

Déminéralisation  des  os :  l’os  libère son  phosphate de calcium pour préserver le  pH
sanguin et rétablir l’équilibre acido-basique => ostéoporose, fracture, décalcification …
(en MTC, le Rein nourrit les os) ;

Déséquilibre  de  « la  voie  des  eaux »  se  traduisant  par  des  troubles  respiratoires :
Poumon, Rate, ou Rein est en hyperactivité perturbant donc la dynamique de l’organisme,
le Poumon est le lieu d’échange entre l’organisme et son environnement.

La thérapie anti-inflammatoire aggrave l’acidité de l’organisme.
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Les granulés et autres aliments industriels

En raison de leur mode de fabrication, ces aliments sont appauvris en énergie vitale.

Riches  en  protéines,  ils  augmentent  la  production  de  l’urée,  l’acide  urique  et  les
chlorures issus du catabolisme des protéines. Ces déchets ne pouvant être éliminés en
grande  quantité  par  les  reins,  s’infiltrent  dans  tous  les  tissus  de  l’organisme  et
provoquent des troubles hepato-rénaux chroniques.

Les  compléments  minéraux  vitaminés  manufacturés  présentent   beaucoup  moins
d’intérêt que les produits bruts. De plus, ils peuvent s’avérer néfaste selon le mode de
stockage et d’utilisation de l’usager non averti (exemple le lin). 

Les vitamines quand à elles ne peuvent être assimilées que si elles complètent certains
aliments ou sont annulées avec d’autres. Encore une fois, être prudent qu’elles ne soient
pas trop riches en céréales. 

Conseils

L’herbe reste l’élément fondamental et basique de l’équidé
Réduire les aliments manufacturés
Supprimer les légumineuses trop riches en protéines : tourteaux, soja, maïs …
Préférer Foin à Luzerne trop riche en matière azotée
Préférer les céréales biologiques
Préférer l’orge à l’avoine
Faire tremper, au mieux germer, l’orge minimum 48h
Réduire la ration de céréales quotidienne à 1% maximum du poids vif de l’animal (5kg max
pour cheval de 500kg)
Remplacer 500g de céréales par 2kg de fruits de saison, de légumes ou de tubercules :
betteraves, carottes, panais, artichauts, navets, épinards, radis noir, pommes, jusqu’à
10kg maximum par jour.
Utiliser Spiruline, farine fraiche de lin ou de psyllium, orties, levures de bière, persil,
pour leurs richesses minérales et vitamines naturelles  
Chercher à limiter au maximum la sur-stimulation digestive
Si possible, surveiller également la qualité de l’eau
Proposer de l’eau d’argile verte pour ses nombreuses vertus dont le rétablissement de
l’équilibre acido-basique de l’organisme.
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QCM Ethologie du cheval
Marylise POMPIGNAC

Comportement du cheval, quand la biologie et l’art équestre se rejoignent.

« La connaissance du naturel d un cheval est un des premiers fondements de l'art de le monter,
et tout homme de cheval en doit faire sa principale étude ». François Robichon de la Guérinière
(1688-1751)

L’éthologie :

Qui a rendu célèbre l’éthologie, comme branche de la biologie ?
a) Lorenz et Tinbergen
b) Von Fritsch
c) Lorenz, Tinbergen et Von Fritsch

L’éthologie a pour objet la description des comportements spontanés des animaux dans leur 
milieu. Vrai – Faux

La pression évolutive subie par les ancêtres du cheval domestique a plusieurs conséquences, qui
sont : 
a) Un mode de locomotion facilitant la rapidité de la fuite (onguligradie) : vrai - faux
b) Un équipement sensoriel sensible à toute variation de l’environnement : vrai - faux
c) Capacité à mobiliser très rapidement les ressources de l’organisme lors d’un stress : vrai - 
faux
d) Autonomie motrice apprise très rapidement : vrai - faux
e) Attachement à la mère installé rapidement après la naissance : vrai - faux
f) Capacité sociale (socialité, coopération)  : vrai - faux

La vision : 

Le cheval dispose d’une vision :
a) binoculaire frontal 
b) monoculaire droit et gauche
c) binoculaire frontal, monoculaire droit et gauche, et d’un champ aveugle
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L’accommodation visuelle du cheval ne permet pas de visualiser des objets situés à moins d’1 
mètre. Vrai-faux

Que se passe-t-il si une stimulation tactile non anticipée par la vision se produit chez le 
cheval ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avec quel sens prioritairement, le cheval perçoit un objet proche :
a) le regard
b) l’odorat
c) le toucher (les vibrisses)

Pour faciliter l’approche du cheval dans un contexte stressant, il faut se placer 1.m10 en avant 
du cheval puis le caresser sur l’encolure ou sur la région dorsolombaire. Vrai-faux

L’audition

La localisation des sources sonores est moins bien perçue par le cheval que par le chien ? vrai-
faux

Les sons de très basses réquences sont perçus par la fourchette des chevaux ? vrai-faux

Le cheval peut détecter un son à plus de 4400m. vrai-faux

Le toucher
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Les régions de l’encolure et dorsolombaire sont le siège de :
a) contact social
b) apaisement lors de grooming
c) contact avec l’environnement

La chémodétection (détection chimique, phéromones, odeurs)

Le système chémosensoriel comprend les systèmes :
a) système gustatif
b) système olfactif
c) système voméronasal

Pour choisir une plante, le cheval utilise :
a) l’olfaction
b) le toucher
c) le goût

Pour décider d’ingérer un aliment, le cheval analyse :
a) les caractéristiques olfactives de l’aliment
b) le goût
c) les caractéristiques olfactives de l’aliment et le goût

Le système voméronasal est situé :
a) dans la bouche du cheval comme les chiens
b) dans l’intersection du septum nasal et du palais osseux

Les signaux perçus par ces récepteurs appartiennent à deux groupes :
a) les signaux intraspécifiques ou phéromones et les signaux interspécifiques ou 

allélochimiques
b) le cheval ne perçoit pas les phéromones, les deux groupes sont des sous-divisions des 

signaux allélochimiques.

L’organe voméronasal du cheval est fermé :
a) il s’ouvre à la volonté du cheval
b) son fonctionnement est réflexe

L’organe voméronasal du cheval ne débouche pas dans la bouche du cheval à l’inverse du chien. 
Vrai-faux
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Les phéromones interviennent dans les relations sociales telles que :
a) comportement sexuel
b) attachement
c) aversion envers un congénère

« Sécrétées par la mère quand elle élève son petit, certaines phéromones, appelées apaisines,
sont produites au niveau de la peau entre les chaînes de mamelles, par des glandes, afin de
tranquilliser  le  nouveau-né.  Le petit  dans  son  développement  peut  se rassurer en  tétant
lorsqu'il  a un stress.  En médecine vétérinaire,  on utilise la copie de ces phéromones   en
resynthétisant  la  substance  chimique  que  la  mère  fabrique   pour  envoyer  à  l'animal  un
message de calme et lui permettre d'aborder la situation de façon plus neutre. Le message
de la  phéromone est  capté par  l'hypothalamus  et  permet à  l'animal  de mémoriser  autre
chose. » 
http://www.cyno-logique.com/la_relation_homme_chien/animaux_humains.htm

Les phéromones sont des substances odorantes. Vrai-faux

Les substances chimiques volatiles sont captées par l’organe voméronasal, puis sont transmises
vers le bulbe olfactif, puis l’hypothalamus et certaines parties du système limbique. Qu’est-ce
que l’hypothalamus ?

a) Zone cérébrale appartenant au système limbique (cerveau des émotions)
b) Son rôle est d’exprimer une émotion : peur, joie, comportement sexuel.
c) Son rôle est d’interpréter une émotion.

Pour introduire un nouveau congénère dans un troupeau, il convient de :
a) le séparer des autres durant plusieurs semaines
b) le frotter avec une brosse ou un linge contenant les odeurs du troupeau
c) le présenter au leader du groupe et attendre son consentement

Le budget temps du cheval

Le cheval passe …. De son temps à manger :
a) 25%
b) 50%
c) 70%
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Le cheval sélectionne les plantes avec :
a) ses dents
b) ses lèvres 
c) sa langue

La variété alimentaire du cheval (pour répondre à ses besoins spécifiques et éviter les troubles
du comportement) peut être obtenue en jouant sur les caractéristiques :

a) tactiles des aliments
b) olfactives ou gustatives
c) visuelles

Il est possible également de modifier les conditions d’accessibilité à l’alimentation en la plaçant
dans un pneu, un filet, des boîtes, etc. vrai-faux

Pour éviter de laisser les végétaux délaissés par les chevaux envahir la pâture, il convient de
favoriser le co-pâturage avec :

a) des moutons
b) des vaches
c) des ânes

Les réactions émotionnelles du cheval :

La crainte et la peur sont des réactions normales dont la valeur de survie est de se soustraire
à un danger ou un inconfort. La crainte est la même chose que la peur. Vrai-faux

Dans la réaction de crainte, le cheval présente des comportements :
a) d’évitement
b) de menace
c) d’exploration à des distances variables

La peur se différencie de la crainte car elle s’exprime dans un environnement fermé. Vrai-faux

L’agression par peur se manifeste par :
a) des coups de pieds
b) des morsures
c) des réactions neurovégétatives intenses

L’état d’inhibition se manifeste par :
a) des réactions sans lien avec la stimulation
b) s’autostimule au niveau cutané (mordillement, léchage)
c) des mouvements répétitifs (balancement, piétinement)
d) des mouvements masticatoires
e) des tournements de langue dans la bouche comme les girafes.

Les autostimulations sont nommées :
a) activités de substitution
b) activités de dérivation
c) activités compulsives
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d) stéréotypies

Les autostimulations ont pour effet :
a) de chercher l’attention du propriétaire
b) d’obtenir un apaisement émotionnel
c) de favoriser la production d’endorphine (endo-morphine)

Les  autostimulations  peuvent  provoquer  un  phénomène  d’addiction  qui  caractérise  les
personnalités anxieuses. Vrai-faux

 

La réaction de peur ou de crainte altère le processus d’acquisition d’un nouveau comportement.
Vari-faux

Le processus d’habituation :
a) permet aux animaux de ne plus réagir à des stimuli inoffensifs
b) permet aux animaux de réagir très vite lors de l’approche d’un élément dangereux.

Le processus de sensibilisation peut conduire à la phobie. Quel est-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En présence d’une réaction émotionnelle, il faut :
a) sanctionner le cheval dans les 3 secondes
b) surtout ne pas punir l’animal

Comment régler les réactions de crainte pendant le travail :
a) il faut éliminer la cause, le stimulus.
b) Il faut mettre le cheval en avant.
c) Il faut rester statique.

Les réactions de peur renforcées négativement ou laisser sans réponse apaisante,  peuvent
déboucher sur :

a) la phobie
b) l’anxiété
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La communication

Qu’est-ce que la communication ?
a) l’émission de message compris par le récepteur
b) la production de stimuli perçus par un congénère

La maîtrise de la production de signaux :
a) est inné
b) se met en place au cours de la socialisation

Le cheval utilise tous les signaux de communication. Mais il utilise essentiellement le canal :
a) olfactif
b) gustatif
c) tactile

 Les étalons  et les  juments  en période prooestrale  et suitée utilise  un  type de marquage
territoriale, lequel ?

a) se rouler au sol à un endroit stratégique
b) déposer des piles fécales à des endroits stratégiques
c) se frotter sur des supports verticaux à des endroites stratégiques

Que faut-il  faire pour éviter les troubles  anxieux et l’apparition des stéréotypies chez le
cheval ?

a) varier la qualité du fourrage
b) mettre une poule dans le box
c) favoriser les contacts visuels et tactiles entre congénères.

Pour approcher un cheval il faut utiliser dans l’ordre les canaux :
a) visuel > sonore > tactile
b) tactile> sonore > visuel
c) sonore > visuel > tactile

Organisation sociale des troupeaux 

La taille d’un troupeau est déterminée par :
a) l’étalon
b) la moyenne d’âge des juments
c) la richesse en ressources

La structure des groupes varie en fonction du cycle reproducteur.  On peut distinguer des
groupes composés :

a) d’individus des 2 sexes et d’âges différents
b) d’individus de même sexe, donc groupe non-reproducteur
c) d’individus de sexes différents mais d’âge inférieur à 2 ans
d) des individus solitaires.
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Un groupe reproducteur typique est stratifié. Au centre, on trouve l’étalon leader, son harem
(individus âgés de plus de 3 ans), autour se trouvent les jeunes sevrés de maximum 3 ans. Que
se passe-t-il pour les individus âgés entre 18 mois et 3 ans ?

a) ils restent près de leur mère
b) ils sont agressés par l’étalon
c) ils sont encouragés par les adultes à s’émanciper, puis à être expulsés du groupe.

Les groupes de juments suitées sans la présence d’un étalon :
a) souffrent d’un fort taux de mortalité
b) manifestent des comportements de calme accentué.

Les plus fréquemment agressés par les adultes sont :
a) les hongres
b) les foals
c) les yearlings

Plus les ressources sont stables et pérennes, plus :
a) l’étalon assoit son rôle de leader
b) les juments sont apaisées
c) la hiérarchie est stable.

Pour apaiser le dominant, il faut :
a) tourner la tête et se laisser mordre l’encolure
b) s’éloigner et laisser place
c) tourner et montrer son postérieur

Il faut laisser les yearlings dans le troupeau même s’ils subissent des agressions sauf si :
a) l’étalon lui interdit l’accès aux ressources
b) sa mère le rejette
c) s’il manifeste un comportement sexuel ciblé sur les femelles adultes

L’attachement mère-poulain s’effectue en …………. à ……………….heures.

Les agents biologiques favorisant le processus d’attachement sont :
a) l’ocytocine
b) prolactine
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c) phéromones d’adoption
d) phéromones apaisantes maternelles (EAP)

La jument sécrète des EAP à partir du ………..… jour après la naissance : 
a) 1er-
b) 3ème-
c) 7ème 

Les EAP siègent au niveau :
a) de l’encolure de la mère
b) de l’entre-cuisse
c) sous la queue

Les poulains insuffisamment stimulés sont exposés au développement de phobie et d’anxiété.
Les  compétences  sociales  intraspécifiques  sont  acquises  au  cours  de  cette  période.  La
privation de contact avec les congénères entraine un déficit  de compétences sociales  et
augmente la probabilité d’apparition de réactions agressives.

Le premier des apprentissages est :
a) apprentissage par essai et erreur
b) apprentissage par imitation
c) apprentissage par enseignement

L’éducation de la jument prône :
a) l’absence de coups
b) absence de morsure
c) absence de jeu dangereux
d) respect de la hiérarchie

Qu’est-ce qu’un renforcement positif ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La récompense conforte un comportement correct. Elle représenter une réelle attirance pour
le cheval et doit être inhabituelle au quotidien du cheval. C’est-à-dire :

a) ne pas être sa ration quotidienne
b) ne pas être la même récompense à chaque fois
c) être très appétante

La  récompense  doit  être  systématique  tant  que  le  comportement  n’est  pas  correctement
acquis. Vrai-faux

36



La réprimande d’un comportement incorrect (irrespectueux) doit s’exercer dès le début du
processus  (enchaînement de séquence  comportementale)  d’exécution  (cheval  qui  couche les
oreilles – dire Non fermement en levant le doigt – arrêt du processus = pas de morsure) et doit
s’exercer à chaque nouvelle tentative, soit en permanence (cohérence éducative). On dit alors
d’une « sanction » qu’elle est un stimulus :

a) antagoniste
b) agonistique
c) aversif

Les théoriciens de l’équitation étaient avant tout des :
a) observateurs
b) obsessionnels
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