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Poste 4 : Les chevaux ont-ils tous les mêmes besoins ? 
 
L’humain qui côtoie, éduque et entraine des chevaux a tout intérêt à s’intéresser à leur mode de vie 
au naturel. La connaissance du comportement du cheval est un élément clé pour une meilleure 
communication avec lui. Elle permet de mieux comprendre ses réactions et ses besoins 
fondamentaux, notamment en matière de détention et d’alimentation. 
 
Les projets de recherche ont pu montrer que la domestication de nos animaux de rente et de nos 
animaux domestiques n’avait provoqué aucune modification qualitative dans leur comportement. 
Les besoins naturels des chevaux domestiques indispensables au maintien de leur santé physique 
et psychique peuvent être en grande partie définis en se basant sur les conditions de vie naturelles, 
ainsi que sur les mécanismes stratégiques et de gestion du comportement des chevaux vivant en 
liberté. 
 
Bien que les besoins fondamentaux soient les mêmes pour tous les chevaux, chaque individu 
possède des particularités dont il faut tenir compte, non seulement dans sa détention mais 
également, et c’est le deuxième sujet de ce poste, dans la façon dont on l’entraine et on interagit 
avec lui. 
 

 
 
Figure : Influence de l’environnement et de la génétique sur le développement de la personnalité du 
cheval et finalement sur sa motivation et son aptitude à la performance.  
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Besoins fondamentaux du cheval 
 
Besoin de base I : L’alimentation 
Il y a des différences importantes entre herbivores et carnivores du point de vue de la dentition et 
des organes digestifs. La manière de se nourrir au cours de la journée diffère aussi : les carnivores 
ont en général besoin, une à deux fois par jour, d’une petite quantité de nourriture très concentrée 
qu’ils mangent en quelques minutes. A l’inverse, les herbivores disposent d’un système digestif qui 
leur permet de tirer suffisamment de substances nutritives et constitutives des fourrages grossiers 
tels que l’herbe et le foin. Ce système doit être continuellement ravitaillé en aliments pour qu’il 
fonctionne, c’est la raison pour laquelle les chevaux ont besoin d’absorber continuellement de 
petites portions de fourrage grossier. 
Les chevaux choisissent leur nourriture de manière très sélective, avec une préférence pour les 
plantes structurées et plutôt difficilement digestibles. Lorsqu’il y en a, ils mangent également des 
herbes, de la mousse, du feuillage, de l’écorce, du bois, des racines, des glands, des plantes 
aquatiques ou autres, mais leur nourriture principale est constituée d’herbe et de plantes 
herbacées. On compte environ 30'000 mouvement d’ « arrache » par jour ce qui est la base pour 
déclencher un sentiment de satiété. Après quelques bouchées, le cheval avance de quelques pas. 
Il ne reste jamais plus de 12 secondes immobile en mangeant. 
 

        
    

Cheval de przewalski Chevaux Camarguais  Chevaux domestiques dans des  
qui pâture (Cévennes, F) Photo : Agroscope, HNS râteliers collectifs 
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Besoin de base II : Le mouvement 
En conditions naturelles, lorsqu’ils ne sont pas en train de se reposer, les chevaux se déplacent 
constamment au pas à la recherche de nourriture ou pour changer de lieu. Les allures plus rapides 
sont rares, elles sont exprimées lors des interactions sociales ou pour la fuite. La capacité de fuir à 
tout moment est la condition de survie pour tout cheval sauvage car sans sa vitesse, il serait perdu. 
Sa conformation et son comportement sont donc adaptés à ce besoin. Les déplacements continuels 
stimulent la circulation sanguine dans l’organisme, nécessaire à la bonne santé des organes 
internes et de l’appareil locomoteur. Les muscles, les tendons et les ligaments restent ainsi 
élastiques. 
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Déplacement au pas Changement de lieu Mouvement au pâturage 
Photo : Agroscope, HNS Photo : Agroscope, HNS Photo : Agroscope, HNS 

 
Besoin de base III: Contacts sociaux 
Les chevaux sont des animaux grégaires et sociaux, c’est-à-dire qu’ils vivent en groupes 
hiérarchisés. Pour nos chevaux domestiques également, le besoin de vivre en compagnie de 
congénères est extrêmement important, presqu’autant que la nourriture et l’eau. Aucun être 
humain, aucun autre animal ne peut remplacer un cheval comme partenaire social !  
 
La place occupée dans la hiérarchie dépend beaucoup de l’âge et du tempérament du cheval, ainsi 
que de son ancienneté au sein du groupe. La capacité à se comprendre est l’une des conditions 
préalables nécessaires pour vivre dans un groupe caractérisé par des structures sociales et 
hiérarchiques. Ce n’est qu’ainsi que la vie en groupe est possible. Tous les membres doivent être 
capables d’envoyer et de recevoir des signaux similaires. Malgré son comportement inné à la 
naissance, le poulain doit apprendre les finesses du langage chevalin et les règles 
communautaires. Les chevaux communiquent entre eux par de nombreux signaux différents tels 
que l’expression vocale, l’attitude corporelle et les odeurs. 
 

                        
Jeu entre étalons przewalski « Snappping » d’un poulain Toilettage mutuel entre étalons  
Photo : Agroscope, HNS Photo : Agroscope, HNS Photo : Agroscope, HNS 
 
 

IMPORTANT : Nos chevaux domestiqués ont une très grande capacité d’adaptation. Mais quel 
degré de conditions non-naturelles les chevaux peuvent-ils supporter ? Certains chevaux réagissent 
de manière plus ou moins sensibles à leur environnement et à leurs conditions de vie. 
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Différences entre individus 
 
Chaque cheval a une personnalité (aussi appelé « caractère » ou « tempérament ») qui lui est 
propre. Un entrainement et une utilisation respectueuse de l’animal doivent prendre en compte les 
besoins fondamentaux du cheval, mais également les particularités individuelles de chaque animal. 
Le fait d’ignorer ou de négliger considérablement ces particularités individuelles sur une longue 
période peut entrainer une sollicitation excessive de la capacité d’adaptation de l’animal. Cela 
cause non seulement du stress mais altère également la communication entre l’humain et l’animal 
ainsi que l’efficacité, l’harmonie et le plaisir lors de l’entrainement de chevaux.  
 
La capacité de l’humain à reconnaître dans quel état émotionnel son cheval se trouve, ainsi que la 
capacité de s’adapter à chaque individu et à chaque situation, est une condition essentielle pour 
une bonne communication entre l’humain et l’animal. Tous les entraîneurs et entraîneuses de 
chevaux investis et talentueux savent, parfois de manière totalement intuitive, adapter leur 
« méthode » aux différents types de chevaux qu’ils rencontrent. Une excellente connaissance de 
l’application pratique des théories de l’apprentissage ainsi que la prise en compte des particularités 
individuelles de chaque cheval sont les clés pour assurer un entrainement efficace et favoriser le 
bien-être des chevaux lors des interactions avec l’humain.  
 
« Horsenalités » 
Dans le cadre de cette journée Equiday, le « Horsenality Chart » développé par Pat Parelli a été 
présenté et discuté. Le concept présenté sous le nom de Horsenality est un exemple de moyen 
d’évaluer et de classer la personnalité des chevaux selon leurs caractéristiques comportementales 
lors des interactions avec l’humain. Dans ce « Horsenality Chart », les caractéristiques 
comportementales du cheval peuvent être introduites dans un système d’axes afin de représenter 
graphiquement la personnalité individuelle du cheval en question.  
Certains types d’entrainement et/ou d’utilisation seront plus ou moins adaptés à la personnalité du 
cheval et par conséquent aussi à l’humain. Il est bien entendu en principe possible d’entraîner tous 
les chevaux pour toutes les utilisations, mais en fonction des conditions le résultat sera plus ou 
moins convaincant.  
Être capable d’évaluer la personnalité d’un cheval et connaître ses propres envies permet 
d’augmenter la probabilité de trouver le cheval de ses rêves.  
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