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    POUR POUVOIR 
TRAVAILLER EN 
SÉCURITÉ AVEC DES 
CHEVAUX ET LES 
ÉDUQUER, VOUS DEVEZ 
VOUS ASSURER QU’ILS 
NE SOUFFRENT PAS.

◗ Le cheval souffre en silence. C’est un 
être vivant qui peut souffrir de deux façons : 
physique (plaie, boiterie… ) et/ou psychique 
(stress, peur, isolement… ). 

◗ Il manifeste sa douleur à travers des 
changements de comportements et parfois 
même des réactions violentes. 

1. PouRquoI VÉRIFIeR L’ÉtAt de SAntÉ du cheVAL ? 

n Travailler en sécurité avec des chevaux

Vérifi er l’état de santé

 C’est un 

 La souffrance 
nuit à l’éducation 

du cheval
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2. AVAnt de VÉRIFIeR L’ÉtAt de SAntÉ 

Se PLAceR dAnS un endRoIt SecuRISÉ

connAItRe LeS conStAnteS noRMALeS de Son cheVAL 
(température, rythme cardiaque, habitudes alimentaires, attitudes… ) pour pouvoir identifi er une anomalie.

ne pas entraver la fuite mais la contrôler

 ATTENTION  quelques règles à respecter : 
•  Toujours garder le contrôle de la trajectoire, 

sans l’empêcher de bouger
•  Toujours surveiller ses oreilles, la position de 

sa queue et la hauteur de son encolure pour 
anticiper ses réactions et s’assurer qu’il est 
attentif à vous

•  Ne pas rompre le contact : le toucher, lui par-
ler, le regarder

•  Pour être en sécurité, votre contact doit aller 
de l’avant vers l’arrière, du haut vers le bas.

AVoIR un cheVAL IMMoBILe

    Pourquoi ?
Pour pouvoir vérifi er l’état de 
santé du cheval en sécurité 
et identifi er le moindre mou-
vement de retrait, de fuite.

comment ? 
Vous pouvez utiliser une 
technique d’éducation sécu-
ritaire (ex : confort/inconfort) 
présentée sur la fi che n°4. 
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 Ne pas entraver 
la fuite, mais 
la contrôler

Ne pas entraver 
la fuite, mais 
la contrôler

(température, rythme cardiaque, habitudes alimentaires, attitudes… ) pour pouvoir identifi er une anomalie.

 Savoir
 bouger avec 

le cheval

◗     dÉSenSIBILISeR : 
Générer un stimulus (geste, contact, son) jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de réaction de fuite du cheval (voir fi che n°4). 

◗     dÉSenSIBILISAtIon VISueLLe : 
Pourquoi ? Pour pouvoir être sûr de circuler autour du cheval 
sans que vos gestes ne l’effraient.

S’ASSuReR qu’IL n’A PAS PeuR de GeSteS ou de contActS
Avant de vérifi er l’état de santé du cheval, il est nécessaire de le désensibiliser au préalable.

La désensibilisation est 
effi cace si la réaction du 
cheval est liée à une peur, 
mais pas si elle est cau-
sée par une douleur.

IMPoRtAnt

◗     dÉSenSIBILISAtIon tActILe : 
Pourquoi ? Pour être sûr de pouvoir le toucher partout sans 
que votre contact ne l’effraie.

Pour vérifi er l’état de santé, placez-vous 
dans un endroit dégagé et sécurisé. Il ne 
faut pas empêcher le cheval de bouger ni 
l’attacher à un point fi xe. En cas de douleur, 
le premier réfl exe du cheval est de chercher 
à l’éviter (fuite ou retrait). S’il ne peut pas 

se soustraire à cette douleur, il peut réagir 
violemment (coup de pied, morsure, bous-
culade… ).

Si vous travaillez à deux : placez vous du 
même côté.



3. À quoI FAut-IL êtRe VIGILAnt ?

LA tête

◗     Les principales causes de 
douleurs de la bouche sont :

 •  les plaies causées par les 
embouchures (barres, com-
missures des lèvres… ) ;

 •  les dents de loup associées 
à l’utilisation des embou-
chures ; 

 •  les surdents : faites vérifi er 
les dents tous les ans !

Le matériel (les montants des licols, fi lets… ) passe juste 
au niveau des surdents et peut, par pression, blesser l’inté-
rieur des joues et provoquer des douleurs.

IMPoRtAnt

ReMARqueS : 
•  Lorsque le cheval a des plaies dans la bouche, la nourriture peut 

s’accumuler entre la joue et les dents et retarder la cicatrisation. 
•  La percée des crochets chez le mâle ou la jument bréhaigne 

crée des douleurs vers l’âge de 4 ans.

Surdents

◗     comment vérifi er si votre cheval souffre de la pression du 
matériel sur ses surdents ? 

En reproduisant sur la joue la pression des montants avec vos 
doigts. S’il réagit, lève la tête, tente de fuir, il y a certainement 
une douleur.

◗     Soyez attentifs à la nourriture qui pourrait tomber de sa bouche 
au moment où vous lui mettez une embouchure par exemple.

◗     ne pas oublier de vérifi er les autres zones : yeux, naseaux, 
oreilles…
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LeS MeMBReS et LeS PIedS

◗     Procédez à une inspection 
visuelle :

 •  des membres pour détecter 
les déformations, engorge-
ments…

 •  des pieds : état de la fer-
rure, des parois, de la four-
chette, des glômes et de 
la sole (pourriture, seimes, 
marques… ).

◗     Procédez à une inspection 
tactile des membres pour 
détecter la présence de cha-
leur et/ou d’un pouls au pa-
turon qui peuvent révéler un 
abcès ou une infl ammation.

◗     Vérifi ez la propreté du fourreau, 
de la vulve et des mamelles pour 
prévenir d’éventuelles infl amma-
tions et irritations :

  L’accumulation d’impuretés (sable 
des carrières, terre… ) crée des 
croûtes sous lesquelles les mu-
queuses et/ou la peau s’irritent et 
deviennent très sensibles avec la 
transpiration ;

◗     Surveiller la taille et l’état des testicules chez le cheval 
entier pour détecter notamment les hernies.

LeS oRGAneS GÉnItAuX

cas particulier : les juments qui 
«pompent de l’air» ont une confor-
mation du vagin et de la vulve 
permettant l’entrée de l’air, ce 
qui cause un bruit caractéristique 
(équivalent à celui que fait le mâle 
ayant de l’air dans le fourreau) et 
une infl ammation chronique très 
douloureuse. Ce phénomène est 
irréversible sans une intervention 
vétérinaire appelée vulvoplastie.

] Zone suturée 
lors d’une 
vulvoplastie

◗ Fourreau
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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

concLuSIon : À LA MoIndRe AnoMALIe, FAIRe APPeL À un VÉtÉRInAIRe

LA PeAu

LA MoRPhoLoGIe

Vérifiez l’absence de zoo-
noses (teigne, gale, etc.), 
de plaies ou d’infections 
cutanées, pas toujours 
bien visibles, surtout si-
tuées aux emplacements 
du harnachement ou sur 
les membres.

Soyez attentif aux dissymétries musculo-squelettiques 
gauche/droite, aux zones sensibles (garrot, dos, reins… ).

LeS dÉPLAceMentS

Vérifiez l’absence d’irrégularités d’allures, les boiteries, 
les gênes…


