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◗ Si votre esprit est tourné vers 
autre chose que l’animal (sou-
cis, douleurs… ) vous ne serez 
pas assez attentif à ses signaux 
corporels qui vous indiquent 
son état émotionnel (peur, 
souffrance, calme, 
curiosité… ).

1. PRÉAMBuLe À L’APPRoche

n Travailler en sécurité avec des chevaux

Approcher 
et mettre un licol

oBSeRVeR/
S’oBSeRVeR

RÉFLÉchIR/
AnALYSeR AGIR

•  Chaque cheval est 
unique

•  être attentif aux 
changements 
d’attitudes, de 
comportements

•  Quel geste suis-je 
en train de faire ?

•  Pourquoi l’animal 
se comporte-t-il 
comme cela ?

•  Comprendre les 
attitudes

•  Analyser son 
propre compor-
tement et les 
réponses obtenues

•  Rendre le cheval 
attentif

•  Le rassurer, établir 
une relation de 
confi ance, notam-
ment pour limiter les 
réactions de fuite

•  Adapter ses gestes 
en fonction de son 
analyse

Fiche
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tRAVAILLeR AVec LeS cheVeAuX c’eSt :

Utiliser des 
structures 
de travail 
adaptées

Utiliser des 
structures 
de travail 
adaptées

Etre en 
bonne condition 

physique et 
mentale



3. MISe du LIcoL

◗   IL FAut : 
• cesser votre progression,
• chercher à récupérer l’attention de l’animal.

◗   continuer à progresser vers le cheval sans avoir son at-
tention, c’est prendre le risque de le surprendre et/ou de 
déclencher une réaction de défense (coup de pied, bouscu-
lade… ). (Voir fiche n°2 : la vue)

  ◗   cAPteR L’AttentIon de L’AnIMAL en l’appelant par 
exemple. Le but est de lui faire comprendre «salut, je suis là, 
regarde-moi».

◗   Le RASSuReR en avançant vers lui pour que le cheval associe 
votre forme à quelque chose de sécurisant.

◗   toujouRS APPRocheR un cheVAL dAnS un LIeu dÉ-
GAGÉ (loin d’un mur ou d’une barrière, au centre d’un box… ) 
pour lui permettre de fuir. Si ce n’est pas le cas, il faut d’abord 
déplacer le cheval en restant à distance avant de l’approcher.

2. APPRocheR un cheVAL en SÉcuRItÉ
queL que SoIt Le LIeu : en PâtuRe, Au BoX…

 ATTENTION  à la vue d’un humain, le cheval peut avoir des 
réactions variées (fuite, agressivité, indifférence… ) selon 
son vécu même si vous avez réussi à capter son attention.

Pour approcher 
un cheval, vous 

devez utiliser l’ouïe, 
la vision, puis le 

toucher de 
l’animal.

◗   IL doIt ceSSeR Son ActIVItÉ.

◗   VouS deVez VoIR SeS deuX YeuX, ce qui vous indique qu’il vous identifi e bien comme 
forme.

◗   Son encoLuRe doIt êtRe nI hAute nI BASSe mais décontractée et les oreilles dans 
une position à l’écoute (voir ci-contre).

Tant que le cheval est dans cette attitude, vous pouvez progresser vers lui jusqu’à le toucher 
à l’encolure et lui passer une longe autour du cou.

  PouR APPRocheR un cheVAL, VouS deVez :

  PouR SAVoIR SI un cheVAL eSt AttentIF À VouS :

SI Le cheVAL dÉtouRne Son AttentIon (IL ReGARde AILLeuRS, S’en VA, Se ReMet À MAnGeR… ) :
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3. MISe du LIcoL

Les gestes doivent être fluides et nets pour ne pas surprendre 
l’animal et prendre le risque qu’il lève la tête ou fuie. Il faut  
toujours garder les mains dans le champ de vision du cheval 
(par exemple, ne pas passer la main le long de son chanfrein et 
surgir au niveau de ses yeux).

◗ Nous verrons au cours de ces différentes fiches techniques, 
l’importance de ne jamais entraver la fuite d’un cheval pour 
ne pas développer de comportements dangereux et rester en 
sécurité. Le licol et la longe (d’au moins 3,50 mètres*) vous 
permettent de déplacer le cheval et/ou d’orienter sa fuite.
*Voir fiche n°4

1
 PASSeR LA LonGe AutouR de L’encoLuRe 
POUR CONTRôLER AU MIEUx LES MOUVEMENTS 
DU CHEVAL

PASSeR Le MontAnt PRIncIPAL2

PLAceR Le nez DU CHEVAL DANS  
L’EMPLACEMENT PRéVU3 AjuSteR LE LICOL4
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