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Bureau de conseils 

Etalons reproducteurs gardés en groupe 
La détention de chevaux en groupe est un sujet d’actualité. Si l’intégration est bien planifiée et le troupeau géré ensuite de manière sérieuse,
les effets positifs sont incontestables. Les chevaux de sport  peuvent également être détenus sous cette forme de manière permanente. 

Les étalons, quant à eux, sont gé-
néralement détenus dans des box
traditionnels, car un vieil adage
prétend que la détention de ces
derniers en groupe n’est pas pos-
sible. A la pointe de la recherche, le
Haras national suisse HNS s’est
lancé récemment dans la détention
en groupe de quatre de ses étalons,
en pâture. 
C’est en juin 2008 que Lexter et
Ericson, étalons franches-mon-
tagne, ainsi que Veneur Rock et
Piascar, étalons de sport CH, ont été
regroupés sur un pré de 4.5 hec-
tares, bien clôturé et disposant
d’abris contre les intempéries. Le
pré est situé entre le Haras natio-
nal et le lac de Morat, à l’écart des

sentiers empruntés par d’autres
chevaux. L’objectif du présent pro-
jet est de montrer que, sous sur-
veillance régulière, la détention en
groupe d’étalons adultes est possi-
ble. Par ailleurs, une détention
proche de l’état naturel offre les
meilleures possibilités d’étude et de
documentation sur le comporte-
ment spécifique de l’espèce. 

Une nouvelle liberté
Dans la première phase, les quatre
étalons – dont l’âge est compris
entre 8 et 12 ans-, se sont montrés
quelque peu surpris de leur nou-
velle et inhabituelle liberté. Ils se
sont ainsi manifestés par beaucoup
de bruit, des ruades non ferrées et

des morsures. Ils ont fait des ma-
nières, distribués et encaissés
quelques vifs coups de pied. Après
cet intermède court et intense est
rapidement survenue une phase de
repos, à la surprise générale. Une
demi-heure plus tard, les chevaux
se désaltéraient, broutaient et se
détendaient, à proximité les uns
des autres, tout en maintenant une
distance respectueuse. Avec le
temps, une hiérarchie s’est établie,
une certaine complicité remplaçant
les liens quelque peu «froids» qui
régnaient au départ.   
Un des objectifs de l’étude était de
tester si des étalons reproducteurs
ont la capacité de trouver leur place
dans un groupe d’animaux céliba-

taires. Ces 6 mois d’essai avec
quatre étalons permettent de ré-
pondre à cette question par l’affir-
mative. En effet, malgré quelques
éraflures et blessures bénignes, les
étalons ont rapidement développé
une unité sociale, comme on peut
le voir à l’état naturel. 
Toutefois, cette forme de détention
d’étalons ne fonctionne que sous
certaines conditions. Ainsi, les fac-
teurs de réussite principaux sont
une infrastructure adaptée et la
composition du groupe. Une suite
du projet est prévue pour 2009,
dans laquelle différentes variantes
et différentes compositions de
groupe seront étudiées.
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