
Éthologie du cheval

Comprendre ses comportements et ses postures

L’éthologie scientifique est la source de précieuses informations sur le comportement animal. Les
études  apportent  des  réponses  aux  questions  que  tôt  ou  tard  les  personnes  qui  côtoient  les
chevaux se sont posées :  Que font-ils  quand nous ne sommes pas là ? Et s’ils  ne peuvent pas
brouter, que font-ils à la place ? Pourquoi baissent-ils la tête quand ils s’approchent d’une flaque
ou d’une plaque d’égout ? Comment savoir si deux chevaux ou poneys s’entendent bien ? A quoi
leur sert de retrousser la lèvre supérieure pendant le flehmen ? Pourquoi essaie-t-il de me mordre
quand je le brosse ? Comprendre le comportement des chevaux est indispensable pour évoluer
avec eux. Connaître leur rythme et leurs besoins permet de les respecter et d’envisager notre
relation  sous  la  forme d’un  échange  à  double  sens  et  pas  seulement  d’une utilisation.  Savoir
déchiffrer leurs expressions nous permet d’interpréter les messages qu’ils essaient parfois de nous
adresser. Les photos et les vidéos expliquées au cours de cette journée lèvent le voile sur l’univers
propre des chevaux.

Présentation du livre associé : Comportements et postures, Hélène Roche, éditions Belin, paru en
2008, toujours d’actualité et vendu à plus de 8000 exemplaires !

Ce livre traite le contenu théorique demandé en éthologie dans
les  Savoirs  d’équitation  éthologique  et  les  Galops  de  la
Fédération française d’équitation. Le monde sensoriel du cheval,
la répartition de ses activités sur  24h et  au fil  des saisons,  sa
manière de communiquer, sa structure sociale, les contraintes de
la vie domestique, les différents tempéraments, l’apprentissage.
Les  nombreuses  photos  explicitent  le  texte  et  les  résumés  de
chapitres permettent de retenir l’essentiel. Des quizz offrent la
possibilité de tester ses connaissances. Il est donc destiné à tous,
adultes et enfants à partir de 10 ans, cavaliers ou curieux d’en
savoir davantage sur le comportement équin.


