
Connaissances Hipposcope

“Les chevaux posent des problèmes pour
embarquer ou entrer dans certains lieux
parce qu’ils sont claustrophobes.”
Voilà une phrase plutôt répandue dans 
le milieu équestre. Mais l’emploi de
termes empruntés à la psychologie
humaine n’est pas toujours très bienvenu.
Et les raccourcis parfois un peu rapides…

S
elon les définitions utilisées
en psychologie, une pho-
bie résulte d’un comporte-
ment appris et renforcé au

cours de la vie du patient. La nature
de l’objet de l’angoisse n’est pas
essentielle à la compréhension de
l’apparition du trouble. Dans la
névrose phobique, le sujet tente de
s’exprimer dans l’action, au
contraire des psychoses qui inhi-
bent l’action: il fuit, tremble, trans-
pire, son rythme cardiaque aug-
mente, sous l’action de la peur.
Quelle que soit la subtilité de la
définition, le terme de phobie est
implicitement lié à une pathologie,
pouvant constituer un handicap au
quotidien si elle porte sur des
choses de la vie courante. L’ago-
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Claustrophobe,
le cheval?
Pas si sûr…

NOTRE EXPERT

■ HÉLÈNE ROCHE

DESS d’éthologie
appliquée.

Septembre 2010 - n°466 - Cheval magazine 71

raphobie, par exemple, empêche
les personnes atteintes de prendre
les transports en commun, voire de
sortir de chez elles, de crainte de
rencontrer du monde. Ces troubles
psychologiques affectent des indi-
vidus, selon des histoires particu-
lières qui leur sont propres. La gué-
rison, appuyée ou non par un
accompagnement médical, est éga-
lement liée à un cheminement per-
sonnel.

■ Phobique, le cheval?
La claustrophobie, ou peur de l’en-
fermement, se manifeste chez
l’homme par la peur des ascenseurs,
des avions, des tunnels… Mais
avoir une appréhension à l’idée
d’être enfermé huit heures dans un
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avion ou de prendre le tunnel sous
la Manche, est une sensation que
tout le monde éprouve plus ou
moins, sans que l’on puisse pour
autant parler de phobie. Chez le
cheval, l’enfermement n’est certes
pas de bon augure en conditions
naturelles, mais en conditions
domestiques, il est monnaie cou-
rante : la stalle, le box, l’écurie, le
manège, le paddock, le camion, le
van… Pour une espèce qui doit son
salut à la fuite – qui est un compor-
tement que, malgré la domestica-
tion, il n’a pas perdu – le confine-
ment n’est, du moins au départ,
certainement pas synonyme de
confort. Parler de phobie pour dési-
gner la crainte de l’enfermement
chez les équidés paraît inapproprié
d’un point de vue scientifique pour
deux raisons. La première est que
toute l’espèce est classée sous la
même étiquette “claustrophobe”
alors que ce terme s’applique nor-
malement à quelques individus
malades. Serait-ce à dire que tous
les chevaux sont psychologique-
ment atteints? Il est tout de même
gênant de catégoriser dans la case
“maladie” certains comportements
qui ont permis au cheval de survi-
vre jusqu’à aujourd’hui. En raison-
nant de la sorte, l’humain ne se
remet pas en question et n’essaye
pas de savoir pourquoi les chevaux
semblent aussi inadaptés aux condi-
tions de vie qu’il lui propose…
La seconde raison vient du fait que
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Un cheval enfermé 23h sur 24 dans son box souffre de confinement 
et peut développer des tics comme la lignophagie. Un accés quotidien 
au paddock améliorera son bien-être.

Pourquoi insister
sur le fait que 
les chevaux
craignent les
espaces clos?
Pour excuser 
la maladresse
des gens en
incriminant 
le cheval?
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voyage par une conduite brusque,
risque de poser des problèmes lors
d’un nouvel embarquement,
comme les individus après lesquels
on s’est énervé excessivement pour
les faire embarquer. Ceux-là pour-
raient alors être qualifiés de “pho-
biques du van”, puisqu’ils ont

Dès leur naissance, 
les poulains affichent 
des tempéraments différents
et sont plus ou moins
indépendants vis-à-vis 
de leur mère.

pour développer une phobie, il faut
un passif, un vécu qui a conduit à
ce trouble. Or, selon l’avis général,
il s’entend que les chevaux sont dès
leur naissance claustrophobes, ce
qui est un non-sens.

■ Malade du confinement
Certes, le cheval souffre de l’enfer-
mement. Les innombrables stéréo-
typies, communément appelées
tics, l’attestent. Le tic de l’ours, le
tic ambulatoire, le tic à l’appui, la
lignophagie ou l’automutilation
n’ont jamais été observés en condi-
tions de vie naturelle. Ces troubles
du comportement disparaissent ou
sont diminués quand on change
l’environnement du cheval, par
exemple en lui permettant d’avoir
des contacts sociaux, un accès à un
paddock ou en changeant son ali-
mentation. Ces manifestations,
facilement reconnaissables, font
partie des signes qui devraient aler-
ter un propriétaire sur l’état de
bien-être de son cheval. Pourtant,
il est assez rare que l’on s’en préoc-
cupe, et encore plus rare de les
considérer comme de véritables
pathologies, alors qu’elles le sont !
Tant qu’à utiliser le terme claustro-
phobie, pourquoi ne pas attirer l’at-
tention sur les conditions de vie de
l’animal ? S’il souffre du manque
d’espace, qu’il s’agisse des quelques
mètres carrés du van ou de son box,
la différence est négligeable !
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■ Réactions variées
Par ailleurs, regrouper tous les che-
vaux sous un dénominateur com-
mun, revient à nier les particulari-
tés de chacun d’entre eux. Dès la
naissance, les poulains expriment
des différences de comportement,
tant dans leur indépendance vis-à-
vis de leur mère que dans l’explo-
ration de leur environnement. Cet
ensemble de variations indivi-
duelles constitue leur personnalité
ou tempérament. Aussi, face à une
situation nouvelle comme celle du
van, chaque cheval réagira d’une
manière qui lui est propre, prenant
par exemple plus ou moins de
temps pour s’approcher de cet
objet nouveau puis pour le flairer.
La réaction à la contention n’est pas
non plus la même et certains che-
vaux ne poseront aucun problème
pour pénétrer dans un van mais
s’affoleront dès que l’on installera
la barre anti-recul ou qu’on remon-
tera le pont. Les manifestations de
peur sont également propres à l’in-
dividu et il semble qu’elles se modi-
fient avec l’âge, à la fois par la matu-
ration et l’apprentissage. On sait en
effet que chez le chimpanzé, la peur
des serpents n’apparaît qu’à
quelques mois, de même que les
enfants développent une peur du
noir à partir de l’âge de 2ans. L’ap-
prentissage vient ensuite moduler
ces évolutions. Tout le monde sait
qu’un cheval chahuté pendant un

On entend peu parler de néophobie, ou peur de la 
nouveauté chez le cheval, que pourtant tout le monde
connaît : elle le pousse à faire des écarts face à des
objets inconnus sur son chemin ou à s’arrêter brusque-
ment. Une nouvelle fois, chaque cheval réagit différem-
ment et certains resteront impassibles face à une pou-
belle renversée quand un autre aura détalé après un
demi-tour. On invoque aussi la néophobie dans les cas
de rejets de poulains à la naissance: les juments ont
peur de cet intrus et ne le laissent pas s’approcher
d’elles. Il s’agit souvent de juments qui n’ont jamais
assisté à un poulinage, comme cela se passerait dans la
nature. Alors, pourquoi parler de claustrophobie et pas
de néophobie?

Néophobie
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Les problèmes
d’embarquement
dans un van sont
révélateurs d’une
mauvaise
communication
entre l’homme 
et le cheval.

dresse des gens en incriminant le
cheval?
Comme nous venons de le voir,
scientifiquement, le terme de claus-
trophobie pour désigner les che-
vaux paraît inapproprié. On peut
même déplorer qu’il entrave une
possibilité de réflexion sur les rai-
sons qui amènent un cheval à refu-
ser d’embarquer (manière de pré-
senter l’exercice, moyens utilisés,
conditions de vie de l’animal…).
“Mais, diront certains, c’est un fait,
les chevaux apprécient peu les
endroits exigus et ce terme permet
de le faire comprendre.” Bien sûr, on
peut utiliser des images pour qu’un
message passe plus aisément, mais
il faut se méfier des raccourcis qui
peuvent y être associés. Les mots
ont tous un sens et les employer
sans les connaître peut générer des
incompréhensions ou des raison-
nements incorrects. Vous l’aurez
compris, les scientifiques sont très
à cheval sur les mots !■ 

◗ ACEFAS/Hélène Roche

entre l’homme et le cheval, tels que
la relation qu’ils entretiennent au
quotidien et la manière d’enseigner
au cheval. Il est en effet probable
que l’essai conduise à un échec s’il
combine différents facteurs de
stress : un espace extrêmement
réduit, très sombre, avec un sol
inconnu (pont ou plancher qui
résonne, qui bouge), une sépara-
tion des congénères, et des tech-
niques inadaptées (tirer sans jamais
relâcher, forcer l’animal à y rentrer
en lui faisant peur…). Les éduca-
teurs de chevaux le remarquent
régulièrement: les problèmes d’em-
barquement sont résolus en travail-
lant… d’autres exercices, pour met-
tre en place un code clair entre
cheval et humain et en ayant un
plan de progression. Pour repren-
dre une phrase récurrente d’Andy
Booth, du haras de la Cense : “Le
problème n’est pas le problème !”.
Dans ce cas, pourquoi insister sur
le fait que les chevaux craignent les
espaces clos? Pour excuser la mala-

Connaissances Hipposcope

74 Cheval magazine - Septembre 2010 - n°466

appris à avoir peur du van à la suite
de mauvaises expériences.

■ Pourquoi le van?
Comment se fait-il que le terme de
claustrophobie soit si étroitement
lié à la situation de l’embarquement
dans un van et par exemple pas à
celui de pénétrer dans un box ? Il
s’agit probablement du fait que
cette situation cristallise tous les
écueils que l’on peut rencontrer. Le
cheval trouve un confort à se ren-
dre dans des espaces très petits
comme le box parce qu’il y retrouve
des congénères ou encore de la
nourriture, de l’eau… Tandis qu’en
montant dans un van, sa motiva-
tion est en général activée par la
peur (du balai, des cris) ou de l’in-
confort. Dans les contextes habi-
tuels (situations montées, soins…),
la relation entre l’homme et le che-
val présente des défauts que per-
sonne ne remarque, car ils ne sont
pas assez gênants. Qu’un cheval
enfermé 23 heures sur 24 fasse
quelques bonds pour se défouler
alors qu’il est monté, n’est, par
exemple, pas un souci pour un bon
cavalier. A l’opposé, la marge de
réussite à l’embarquement laisse
peu de place à l’aléatoire : le cheval
monte ou refuse, et il reste dedans,
ou pas. La situation du van fait
intervenir différents paramètres

Je saute, tu marches, il refuse

Pour franchir une surface inconnue (drap, bâche, pont…), les che-
vaux ont plusieurs manières de procéder: marcher tranquille-
ment, trotter en levant bien haut les pieds, sauter d’un seul coup,
marcher avec les antérieurs et sauter des postérieurs ou simple-
ment refuser, même après avoir flairé l’objet de leur crainte! A la
découverte du pont d’un camion ou d’un van, le cheval risque de
manifester l’une de ces réactions. C’est donc une chance parmi six
possibilités pour qu’il le fasse de lui-même tranquillement. D’où
l’importance de mettre en place des codes précis pour demander
le mouvement en avant, l’arrêt et le reculer, avant d’envisager
l’embarquement.
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