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Thème du jour 

• Stress chronique: processus § impact 

• Sources de stress chez le cheval 

• Quels changements à apporter? 



Introduction 



Ce qui affecte le développement 

• Sélection environnementale (comportement juvénile pas 

toujours le reflet de la sélection appliquée sur la 

population adulte) 

• Influence parentale (investissement parental, styles 

maternels différents) 

• Hérédité extragénétique (apprentissage social, culture) 



Un mot: Timing 

• Le moment auquel l’expérience se développe détermine 

son impact 

• Certaines expériences auront un résultat optimal si elles 

se produisent à un moment spécifique (ex: socialisation) 



Expérience précoce 

• Réactivité émotionnelle  

• ex: léchage de la mère (rats), style parental 

• Préférences alimentaires 

• Tempérament 

• Comportement sexuel 



État des lieux 

• Exploitation du potentiel du cheval. 

• Volume de chevaux qui n’atteignent pas leur potentiel. 
• Méthodes? 

• Environnement? 

• Conformation?  

• Tempérament? 

• Equitation et manipulation des chevaux restent des 

activités risquées. 



Stress 

• Individu sort de son équilibre biologique et tente d’y 

retourner 

• Activation axe HPA (« axe du mal ») et mobilisation des 

ressources biologiques 

• Bon stress ou mauvais stress? La même chose 

 



Bon stress, mauvais stress? 

• Stress modéré, de courte durée: Accroit l’attention , peut 

être bénéfique pour l’apprentissage 

• JUSQU’A UN CERTAIN POINT 

• Stress aigu  / courte durée vs. Stress chronique 

• Altération de la réponse de l’axe HPA 

• Vient avec un COÛT 

• Associé à état émotionnel négatif 



Coût émotionnel stress chronique 

• Réponses émotionnelles conditionnées 

• Hausse de l’agression 

• Etat dépressif 

• Individu « pessimiste » 

Affecte la mémorisation, réactivité du cheval = 

performance 
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Stress et jeune âge 

• Périodes sensibles du développement 

• Cerveau plus sensible à l’environnement 

• Connexions nerveuses 

• Epigénétique: Activation de certains gènes selon l’environnement 

dans lequel l’individu mature 

• Expériences précoces ou lors des périodes sensibles 

affectent la réponse au stress 

• Affectent la résilience de l’individu (avec sa génétique) 

 



Expérience et structure du cerveau 

• 4-9 mois - Période cruciale d’apprentissage pour le 

poulain (Kiley-Worthington, 1997) 

• Stress intense ou chronique pendant cette période 

peut avoir un impact négatif sur son développement 

• Problème: souvent pendant cette période que de nombreux 

poulains sont sevrés… 



Sources communes de stress chronique 

• Isolement social 

• Déplacements / Pas de groupes stables 

• Mouvements restreints 

• « Vide » comportemental 

• Fuite impossible face à des situations aversives 

• Interaction avec l’homme 

• Recours au renforcement négatif (pressions trop fortes, 

mal appliquées) 



Besoins fondamentaux 

• Stéréotypies 

• Agression 
Contact 
social 

• Stéréotypies 

• Ulcères 
Manger 

longtemps 

• Stéréotypies 

• Densité osseuse 
Bouger 



Sevrage, stress et stereotypies 

État naturel 

• 8-10 mois 

• Initié par le poulain ET sa 

mère 

• Pas associé à une rupture 

avec la mère 

• Chgt nutritionnel progressif 

• Reste dans son milieu social 

(frères/sœurs, mère, autres 

membres de la harde) 

Sevrage artificiel 

• 4-6 mois  

• Initié par l’homme 

• Séparation partielle ou 

totale d’avec la mère 

• Introduction de nourriture 

concentrée 

• Maintient dans des 

groupes d’âge identique 



Changer la phase du sevrage 

Favoriser: 

• Maintien en extensif 

• Gestion en groupe 
• Maintenir un lien social avec des 

congénères qui sont familiers au 
poulain 

• Sevrage progressif 
• Laisser le poulain se familiariser au 

nouvel environnement AVEC sa 
mère 

• Si transition alimentaire, faite 
très progressivement (« creep » 
feeding) 

• Phéromones: impact incertain, 
compléments (Zylkène™), bons 
résultats sur chevaux plus âgés 

 

 

Prendre en compte 

• Infrastructures disponibles 

• Structure sociale 

• Développement du 

poulain 

• Sa tolérance au stress 

• Sa relation avec sa mère 



Minimiser l’impact de la séparation 

• Peut-on préparer les poulains et les juments à la 

séparation? Voir études de Léa Lansade et collègues 

(2015) 
Séparations quotidiennes de 5 mois au sevrage @ 6 mois 

15 minutes à 6h 

Ensuite ont comparé ce groupe à un groupe témoin (fréquence 

hennissements, trot) 



Imprégné ou non? 

• Pas d’effet bénéfique de manipuler un poulain à la 

naissance, ou 12-24-48h après, lorsqu’on re-teste les 

poulains à 1, 2 et 3 mois ou 6 mois 
• Apprentissage du port du licou n’est pas facilité par rapport à des 

poulains non manipulés 

• Poulains « imprégnés » mais non manipulés quotidiennement sont 

aussi difficiles à approcher 

• Lansade et al (2004): Obtiennent de bons résultats avec 

des poulains manipulés quotidiennement après le 

sevrage 

Manipulation 5j/semaine jusqu’à 2 ans – plus faciles à manipuler à 

12,18,24 mois 

 



Maximiser le potentiel du poulain / jeune 

cheval 

Bases de l’éducation 

Apprendre à apprendre 

Environnement riche en 
expériences 

Contact avec l’homme 

Contact avec les congénères 

Développement au contact de la 
mère 



Facilitation sociale? 

• Henry et al (2005): 

Brosser la mère et 

nourrir à la main en 

présence du poulain 

Poulains plus faciles à 

approcher et à caresser 

à 1 an (sans 

manipulation entre 

temps) 

 



Préparer à la vie adulte 

• Equilibre, coordination, exploration 

• Résilience, capacités d’apprentissage 

• Lien entre environnement physique et développement 

 

Vs. 



Plasticité du phénotype, épigénétique 

• West-Eberhard(2003), cité dans Price 2008: « la 

possibilité d’un même génotype de produire plusieurs 

alternatives morphologiques, physiologiques, ou 

comportementales en réponse à l’environnement » (Price, 

2008 Chapitre 4, p.33)  

• En gros, un individu vient avec la possibilité de s’adapter 

à son environnement 



Plasticité du phenotype 

• Expériences précoces influencent le comportement et les 

choix à l’âge adulte 

• Exemples (pas seulement pour le cheval): 
• Prise de poids 

• Réactivité émotionnelle (chiens, rats) 

• Choix de nourriture 



Préparer à la vie adulte 

• Favoriser l’expression de comportements naturels 

• Enrichissement nutritionnel (moins de concentrés, plus de 

fourrage, plus longtemps) 

• Permettre à l’animal de maintenir un contrôle de son 

environnement (un événement a toujours les mêmes 

conséquences) 

Favoriser la résilience 



Préparer à la vie adulte 

• Elever des poulains dans des 
groupes homogènes (même âge, 
même sexe) entraine un 
appauvrissement des 
comportements y compris des 
comportements sociaux. 

• Elever des poulains mâles seuls 
augmente leur agressivité lorsqu’ils 
sont mis en groupe à deux ans. 

 

Pensez à un chiot élevé 
complètement isolé de ses 
congénères… 

Ou à des enfants de 4 ans élevés 
par des enfants du même âge… 

Photo: Wikimedia - Dülmen,_Merfeld,_Wildpferdebahn_--_2015 



Préparer à la vie adulte 

• Exposition à des congénères plus âgés 
• Notamment lors du sevrage… 

 Cf. étude de S.Henry et al (2012) 

 Impact sur 

Agression 

Richesse des comportements exprimés 

Temps passé à s’alimenter 

 Indicateurs de stress 



Préparer à la vie adulte 

• Ratio adultes / jeunes 
semble aussi influencer 
l’expression de 
comportements (étude sur 
chevaux de Przewalski) 

• Rôle des adultes pour 
tempérer les comportements 
agressifs des jeunes 
observé chez de 
nombreuses espèces (y 
compris l’homme)Bourjade et al., 

2009 



Contact social ET physique 

• Grattage réciproque est un besoin comportemental 

pour TOUS les chevaux de 1 an et plus 

• Entraine stress chronique si impossible 

• Les chevaux ont besoin d’un contact physique NON 

restreint pour créer des liens 

• Pas juste lorsqu’ils se voient ou se touchent à travers une 

barrière!!! 



Les contraintes de la vie en box 

ETAT NATUREL 

• Hardes familiales (harem) 

ou harde de célibataires 

• Liens à long terme, 

affiliations 

• Contact physique toujours 

possible 

• Isolement de la harde 

épisodique 

• Mouvement 

VIE EN ÉCURIE 

• Groupes instables, ratio 
des sexes artificiel 

• Pas d’affiliations à long 
terme possible partout 

• Contact physique limité 
ou inexistant 

• Séparation du groupe 
régulièrement 

• Restriction de  
mouvement 



Vie en box 

• Un box standard est un environnement appauvri. 

• Si doivent être maintenus en box standard, rendre 

l’environnement complexe (Christensen et al 2002, Lansade et al 2015): 
Objets (en rotations!!!) 

Filets à foin à plusieurs endroits, différentes mailles 

Paille 

Temps passé en groupe, dehors ++ 



Vie en box et gènes 

• Étude de Lansade et collègues (INRA) 2015 

• Box standard vs box enrichi 

• Standard: Poulains plus émotifs, comportements de défenses, 

réactions de peur +, sont moins performants dans apprentissage  

• Enrichi: Poulains moins émotifs dans tests de tempérament 

standardisés, approchent plus facilement l’homme 

• Les différences persistent 3 mois après la fin de l’étude  

 

• Le type de box a eu une influence sur les gènes qui sont activés 

chez le poulain 

 



Gestion en groupe? 

• Pas seulement pour les poulains!!!! 

• Applicable aux jeunes chevaux au débourrage, chevaux à 

l’entrainement, chevaux d’école matures 

• Applicable quel que soit le sexe… 



Gestion en groupe: Christensen et al (2001) 

• Etalons logés en boxes individuels OU en groupes 

• Mis en pâture 

• Observent les comportements des deux groupes 

Reniflent les naseaux Jeux de combats 



Variantes (Haras nationaux suisses) 



Haras Nationaux Suisses 

• Etalons servant à la reproduction, utilisés à l’attelage 

• Exprérimentent avec deux formes de gestion: 

• Boxes avec partitions partielles (tubes) permettant contact en tout 

temps 

• Vie en groupe 24/24 

 

 



Variantes (CEZ Rambouillet, France) 



Options préférables au box 

• Le pré! 

• Rentré la nuit, toute la 

journée dehors 

• Box avec aire clôturée 

attenante (attention, 

stabiliser le sol) 

• Stabulation libre avec 

compartiments (abri, aille 

paillée) 

Photo: Haras National d’Avenches 



Préparer à la vie adulte 

• Favoriser l’exploration 

(exposition à de 

nouveaux objets en 

rotation, nouvelles 

expériences, en laissant 

les chevaux initier 

l’investigation) 

• Apprendre à apprendre 

• C’est aussi avoir le 

contrôle sur ce qui nous 

arrive. 

 



Préparer à la vie adulte 

Manipulation en main 

• Suivre le handler 

• Passer des portes étroites, 
dans des espaces restreints 
(couloirs, trailer, etc)  

• Tolérer la proximité des 
humains (manipulation, 
soins, vétérinaire) 

• Tolérer des bruits, objets, 
conditions non-familières 

• Passer sur des surfaces 
instables 

 

Travail   

• Passer doucement (et non 
se précipiter) lorsqu’on 
passe des flaques, points 
d’eau, portes 

• Obstacles, drapeaux, 
bannières, bruits 

• S’éloigner de congénères 

• Rester calme lorsque des 
congénères ont peur 

• Reculer de plusieurs pas 

• Franchir des obstacles (au 
lieu de les contourner) 



Vos outils 

• Faire plus ou moins attention à quelque chose 

• Faire le lien entre un stimulus et une émotion 

• Faire le lien entre son comportement et sa/ses 

conséquences 

• Généraliser une expérience à d’autres contextes 

similaires 

• Discriminer entre des contextes qui se ressemblent 



Vos outils 

• Ne pas vouloir utiliser de la 
nourriture pour contre-conditionner 
ou renforcer un comportement c’est 
comme vouloir s’obstiner à utiliser 
toujours le même outil quel que soit 
l’ouvrage. 

• Habituation = ne plus réagir face 
à un stimulus (ne veut pas dire 
que le cheval est OK!) 

Habituation + Contre 
conditionnement 

 



Attention 

• EN AUCUN CAS exposer un animal à quelque chose qui 

élicite une réaction de peur intense et le laisser exposé 

jusqu’à ce qu’il « se calme » n’est justifiable. 

Impuissance (résignation) apprise 

• Les chevaux associent l’apprentissage au contexte: 

Environnement, personnes présentes 

… et ils se rappellent des personnes liées à des expériences 

plaisantes ou déplaisantes 

 



Sankey, C et al. 2010: 

Testés Yearlings (série d’apprentissages) , réévalués 6 et 8 mois après. 

Expérience s’étend à des personnes inconnues. 

Poulains à l’origine en troupeau avec poulinières, sevrés à 6 mois, maintenus 

en pâture en petits groupes 

Travaillés 5 minutes par jour, 5j/semaine. 

Objectif: « Reste » = immobile, sans contention 

Rester immobile pour procédures variées: 

1. Brosser corps, pattes 

2. Prendre les pieds, les curer 

3. Placer un surfaix, faire 5 pas 

4. Mettre des des protections 

5. Prendre la température 

6. Tolérer un vaporisateur, sur tout le corps 

 

 Groupe expérimental: Renforcement positif (nourriture) 

 Groupe contrôle (témoin): Pas de récompense 

Eviter les situations aversives en 

présence de l’homme 



Eviter les situations aversives en 

présence de l’homme 

Moyenne de temps passé à proximité 

(moins de 50cm) d’une personne 

immobile, avant et après l’entrainement 

PR: Renforcement Positif – C: Contrôle 

Temps requis en moyenne pour 

compléter l’entrainement 



Eviter les situations aversives en 

présence de l’homme 
 

•  À la fin de la période de travail, tous les poulains ont été 

vermifugés par une personne différente 

• ***Le groupe expérimental mettait 2 FOIS MOINS DE 

TEMPS à être vermifugé*** 

 



Donc pour résumer: Avant débourrage 

• Manipulation intense et précoce pas nécessaire 

• Sevrer en groupe avec adultes, progressivement (1 

jument par jour), au pré (idéal) 
• Tenir compte de la relation poulain/jument pour déterminer le moment 

• Enrichir l’environnement (exprimer des comportements 

naturels: manger longtemps, se déplacer) 

• Favoriser l’exploration (exposition sécuritaire à de 

nouveaux objets en faisant des rotations, et nouvelles 

expériences) 



Donc pour résumer: Débourrage et 

entrainement 

• Favoriser vie en groupe 

• Favoriser durée d’alimentation (fourrage +++) 

• Permettre déplacements du cheval  (environnements 

complexes) 

• Minimiser interactions aversives avec l’homme 

• Application correcte des principes d’apprentissage 

• Minimiser risques d’impuissance apprise 

• Sessions courtes, dissocier réactions de peur, 

environnements sécuritaires 



Merci !!!!! 
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