
Bien-être du cheval

Mon cheval est-il heureux ?

Le bien-être animal est un sujet de plus en plus brûlant. Les médias n’en ont jamais autant parlé
qu’actuellement, les formations universitaires sur le droit animal se multiplient. Pourtant notre
culture et notre époque nous ont éloignés en quelques décennies de ce qu’est un animal. Les excès
dans un sens, les assimilant à des outils de production, comme dans l’autre, les voyants heureux
uniquement sans l’homme ou dans la nature, sont en décalage avec les besoins de nos animaux
domestiques. Les études en éthologie apportent des éclairages sur la manière dont les animaux
perçoivent leur environnement, ce qu’ils apprécient, ce qui les fait souffrir. Un temps portées sur
les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire leur cadre de vie, en terme d’espace, de litière, de
luminosité, d’abreuvoir, d’agencement de l’espace, elles se tournent désormais vers les émotions
des animaux.  Les  travaux sur  les  chevaux suivent  la  même évolution.  Il  n’est  plus  aujourd’hui
saugrenu  de  se  demander  si  nos  chevaux  sont  heureux  au  pré  ou  à  l’écurie,  la  question  est
devenue légitime sans être anthropomorphique. Nous disposons de différents moyens d’évaluer
de manière objective ce qui met à mal leur qualité de vie, quels modes de gestion sont les plus
respectueuses  de  leurs  besoins  et  comment  chaque  cheval  exprime  son  mal-être.  Cette
thématique mêle à la fois des apports scientifiques et éthiques. Echanger sur ces sujets au cours
d’une  journée  vous  permettra  de  sortir  des  débats  passionnés  dans  lesquels  les  opinions
s’affrontent pour cheminer vers ce qui compte : le point de vue de l’animal.

Présentation du livre associé : Mon cheval est-il heureux à l’écurie ? Hélène Roche, éditions Belin,
paru en 2014.

Vouloir que son cheval soit heureux est le souci du plus grand
nombre.  Pourtant  il  est  difficile  de  ne  pas  tomber  dans
l’anthropomorphisme en se disant que s’il  est au chaud dans
son box avec sa couverture et sa ration de granulés qu’il adore,
tout ira bien. Ce livre propose d’aborder de manière objective la
qualité de vie d’un cheval à l’écurie, en se posant un ensemble
de questions : pourquoi mon cheval est-il au box ? quels sont
ses  besoins ?  comment  puis-je  améliorer  son  quotidien ?  les
jouets d’écurie sont-ils utiles ? etc. Ces réponses sont apportées
par Hélène Roche, éthologiste, qui se base sur les travaux de la
recherche  scientifique  sur  le  comportement  et  la  santé  du
cheval.  En  considérant  le  point  de  vue  humain,  qui  est  de
côtoyer le cheval, et le point de vue de l’animal, qui pourrait
être, traduit par nos mots, être heureux, ce livre donne des clés
pour satisfaire cavaliers et montures.


