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vous guider

cette année encore, trois professionnels sur quatre 
seront accidentés dans leur travail par un cheval, 
et un accident du travail sur deux arrivera à un 
professionnel intégré depuis moins d’un an dans 
une entreprise.

La fi lière professionnelle hippique, avec 12% 
d’accidents du travail graves est l’un des secteurs 
agricoles les plus accidentogènes.

◗  Pour développer les connais-
sances et limiter ainsi les risques, 
le service Santé Sécurité au tra-
vail de la MSA d’Ile-de-France 
s’est associé à différents pro-
fessionnels (vétérinaire, éduca-
teur équin, moniteur de centre 

équestre, entraîneur de chevaux 
de course…) pour bâtir diffé-
rentes fiches techniques illus-
trées sur le thème «travailler en 
sécurité avec des chevaux». La 
MSA de l’Ile-de-France tient à les 
remercier de leur investissement.

L’oBjectIF de 
cet outIL eSt de 
PRÉSeRVeR LA 
SAntÉ, LA SÉcuRItÉ 

deS hoMMeS et deS 
cheVAuX dAnS Le 

tRAVAIL et d’APPoRteR 
deS conSeILS de PRÉVentIon 
ISSuS d’eXPÉRIenceS et de 
tRAVAuX de RecheRche 
d’hoMMeS et de FeMMeS de 
cheVAL.
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LISte deS FIcheS technIqueS
tRAVAILLeR en SÉcuRItÉ AVec deS cheVAuX

 FICNE N°1       Travailler en sécurité avec des chevaux

 FICNE N°2      Bien connaître la nature des chevaux pour mieux s’adapter

 FICNE N°3      Approcher et mettre un licol

 FICNE N°4      Vérifier l’état de santé

 FICNE N°5      être en sécurité autour d’un cheval lors des soins

 FICNE N°6       Matériels, structures et techniques d’éducation sécuritaire

 FICNE N°7       Questions à se poser face à un cheval inconnu

 FICNE N°8      Travail à pied

 FICNE N°9       Du travail en main au travail monté

 FICNE N°10     Principes de précaution pour le débourrage

 FICNE N°11   Transport d’un cheval

 FICNE N°12     Manipulation d’un cheval non débourré

Nos parteNaires

PRÉSentAtIon
cette FIche eSt une 
IntRoductIon Au thèMe 
du tRAVAIL en SÉcuRItÉ 
AVec LeS cheVAuX

Travailler avec des chevaux exige d’être 
dans un certain état d’esprit : l’animal, 
bien que générateur de ressources pour 
les professionnels, est un être vivant dif-
férent de l’homme, doté d’émotions et de 
caractéristiques propres.
Ainsi, pour pouvoir travailler dans les meil-
leures conditions de sécurité, de satisfac-
tions personnelles et professionnelles, de 
production possible, la connaissance de la 
nature même de l’animal est indispensable 
à son utilisation dans le travail quotidien.

Le contenu de ces fiches, issu d’une longue expérience de 
professionnels, fait émerger queLqueS RèGLeS d’oR :

1.  êtRe en Bonne condItIon PhY-
SIque et MentALe

  À l’écoute, calme, disponible, vous devez 
être attentif aux différents signaux émis par 
l’animal.

2.  BIen connAÎtRe LA nAtuRe deS 
cheVAuX PouR MIeuX S’AdAPteR

  La nature a fait du cheval une proie grégaire 
herbivore qui n’aime pas être éloignée de 
ses congénères, dotée d’un instinct de 
proie et de réactions de proie comme la 
fuite. En l’oubliant parfois, vous vous met-
tez en danger.

3.  êtRe VIGILAnt À L’ÉtAt de SAntÉ 
du cheVAL eSt un GAGe de VotRe 
SÉcuRItÉ

  Un cheval souffre en silence à la différence 
de beaucoup d’espèces animales. Pourtant 
comme vous, le cheval ne travaille pas cor-
rectement dans la douleur et par là même 
peut devenir dangereux.

4.  SAVoIR PRendRe du teMPS PouR 
en GAGneR

  À moyen terme, vous gagnez en sécurité, 
en bien-être, en temps, en argent…

5.  utILISeR deS StRuctuReS de 
tRAVAIL AdAPtÉeS

  Il est important de bien choisir les struc-
tures en fonction du travail que vous sou-
haitez réaliser avec le cheval.

6. RÉFLÉchIR et oBSeRVeR
  Chaque animal comme chaque homme 

est différent. Pour optimiser le bien-être de 
votre entreprise et de vos chevaux, vous 
devez en permanence chercher à com-
prendre, à vous informer, à vous remettre 
en question dans votre travail avec les che-
vaux. On n’obtient pas de bons résultats 
durables avec de mauvais moyens.

7. SAVoIR BouGeR AVec Le cheVAL  
  Le cheval étant une proie, son premier ré-

flexe face au danger est de fuir. Pour être 
en sécurité à ses côtés, vous devez donc 
adopter une posture dynamique pour ac-
compagner ses mouvements.

8. ne jAMAIS entRAVeR LA FuIte
  Un cheval qui a peur et/ou mal va chercher 

à fuir le danger. Si vous empêchez sa fuite, 
il risque de se défendre en tapant, mordant, 
bousculant, etc.

on n’obtient pas de bons résultats durables avec de mauvais moyens.


