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To u t l ’ u n i v e r s d u c h e v a l à p o r t é e d e c l i c s

COMPRENDRE
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
LE BIEN-ÊTRE EST L’ÉTAT
MENTAL ET PHYSIQUE POSITIF
DE L’ANIMAL QUI DÉPEND DE* :

la satisfaction de
ses besoins physiologiques
et comportementaux
et de ses attentes *…

Le cheval est
un grand herbivore,
mobile, sensible
et social, en relation
avec l’Homme

Tempérament

Expériences passées
sa perception individuelle
positive de sa situation
à travers ses émotions *

Agents stressants
* Définition ANSES 2018

S’INTÉRESSER
AU BIEN-ÊTRE DE SON CHEVAL
C’EST PRENDRE LE TEMPS DE L’OBSERVER
DANS SON ENVIRONNEMENT HABITUEL
C’EST CAPITAL ET À LA PORTÉE DE CHACUN !
I. E
 n observant son comportement par lequel
il exprime son ressenti : 4 indicateurs peuvent
révéler une altération du bien-être.
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Les stéréotypies

L’anxiété
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L’agressivité envers l’Homme

L’apathie

II. En mesurant d’autres indicateurs liés à
son alimentation ou son état de santé comme :

Un état corporel
satisfaisant

Une absence
d’écoulement
oculaire
ou nasal

Une consistance
normale
des crottins

Une absence
de blessures

Des pieds bien
entretenus

C’EST AUSSI S’INTERROGER
SUR CE QU’ON LUI APPORTE
POUR SATISFAIRE SES BESOINS

L’alimentation
L’hébergement est-il adapté ?
est-elle adaptée ?
Espace de repos confortable,
Ration à base de fourrages, confort thermique, possibilité
eau en quantité et de qualité
de se déplacer en liberté
La vie au pré
et en groupe
est la + proche
des conditions
naturelles

Les pratiques pour
une bonne santé
sont-elles mises en œuvre ?
Prévention et soin
des blessures, des maladies,
de la douleur

Les comportements
naturels sont-ils respectés ?
Relations directes avec
les autres chevaux,
comportements spécifiques,
bonne relation avec l’Homme

ASSURER
LE BIEN-ÊTRE DE SON CHEVAL
SON ALIMENTATION
LE CHEVAL EST UN HERBIVORE

Sa ration est à base de fourrage (herbe ou foin),
(2 % du poids du cheval en matière sèche).
Le concentré est donné en complément si besoin
(exercice physique, lactation, vieux cheval…).
Quantité journalière
optimale de foin
Poids
du cheval (kg)

Quantité
de foin (kg)

100

2,5

300

7

500

11

700

16

900

21

Le rythme de distribution
doit permettre au cheval de
manger pendant au moins

12h
24h
avec moins de 4 h
successives de jeûne

Le mode de distribution

à volonté

ou avec
des systèmes
qui ralentissent
l’ingestion

SON HÉBERGEMENT
LE CHEVAL EST UN GRAND ANIMAL MOBILE

Il a besoin d’un espace confortable, propre et sec
pour pouvoir se reposer, se coucher, se lever,
se rouler sans risque de se blesser :
...à l’intérieur

...à l’extérieur

...ainsi que d’un abri
naturel ou artificiel
pour se protéger
des conditions climatiques
et des insectes.

Il doit pouvoir
se déplacer en liberté
tous les jours.

ASSURER
LE BIEN-ÊTRE DE SON CHEVAL
SA SANTÉ
LE CHEVAL EST UN ÊTRE SENSIBLE
Il est important de prévenir les maladies, les blessures,
la douleur, y compris dans les pratiques habituelles de gestion,
et d’apporter les soins nécessaires.

En sécurisant
son environnement

En évitant la douleur dans
les pratiques, en prévenant
(vaccination, vermifugation
raisonnée) et en soignant
les blessures et les maladies

En entretenant régulièrement
ses pieds et ses dents

En adaptant et en entretenant
son harnachement (selle,
mors, filet, protections)

SON COMPORTEMENT
LE CHEVAL EST UN ANIMAL SOCIAL
EN RELATION AVEC L’HOMME
Il est nécessaire de respecter ses comportements naturels.

En favorisant les relations
avec les autres chevaux ainsi
que ses autres comportements
spécifiques (se rouler, se gratter...)

En mettant en place et
en entretenant une bonne
relation avec l’Homme

En prenant le temps
de l’habituer aux pratiques
pouvant générer du stress

En utilisant les principes
de l’apprentissage
lors de l’entrainement

L’ÂNE
N’EST PAS UN CHEVAL
L’alimentation
Ses besoins en énergie
correspondent à 50 à 75 %
de ceux d’un cheval à poids
égal. Il doit recevoir
un régime riche en fibres
et pauvre en énergie, à base
de paille ou de foin grossier,
il n’a pas besoin de concentré.

L’hébergement
Il supporte bien la chaleur, mais
il craint l’humidité. Son poil n’est
pas imperméable. Ses pieds sont
bien adaptés aux sols secs, mais
sont sensibles aux abcès sur sols
humides.
La santé
Il doit pouvoir bénéficier
des mêmes principes de prévention
des maladies, des blessures et
de la douleur que les chevaux. Il est
sensible au stress qui peut déclencher
une maladie grave (l’hyperlipémie).
Il exprime peu la douleur même
dans un état de santé très
détérioré. Toute modification du
comportement devrait entraîner
un examen vétérinaire.
Le comportement
Il a besoin de relations sociales,
notamment avec un autre âne
avec lequel les liens peuvent être
très forts. En cas de peur il peut se
bloquer ou être agressif. Il répond
bien aux principes de l’apprentissage,
notamment avec le renforcement
positif.

POURQUOI
AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES ÉQUIDÉS ?

Pour améliorer la santé
Moins de coliques, d’ulcères,
de douleurs dorsales,
de boiteries...

Pour améliorer
le comportement
Moins de stéréotypies,
d’agressivité, d’apathie...

Pour améliorer la performance
Apprentissages
plus faciles et plus rapides

Pour améliorer la sécurité
Moins de risques à pied
et à cheval

Pour faire des économies
sur les frais de santé,
de fonctionnement,
de main d’œuvre...

Pour répondre à
la demande de la société
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