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Voici la onzième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr

L'occasion de vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne année 2014, nécessairement placée sous 
le signe du cheval, par le calendrier chinois et par le déroulement des Jeux Equestres Mondiaux en 
Normandie !

Chevaux intelligents : témoignez !
L'éthologiste allemande Konstanze Krüger a 
ouvert une enquête pour recueillir des 
témoignages d'intelligence du cheval. Le terme 
d'intelligence n'est pas celui employé par la 
scientifique, car il est sujet à polémique, elle parle 
plus exactement de comportements innovants. 
On voit ainsi la vidéo d'une jument frisonne qui a 
beaucoup circulé sur le net, surnommée Houdini, 
célèbre magicien, à qui aucune porte ne résiste, 
ou encore, plus surprenant, ces chevaux qui se 
servent d'un

bâton pour attraper du foin... L'utilisation d'outils 
ne serait pas le seul fait des primates ou des 
oiseaux... Voir la vidéo :

http://innovative-behaviour.org/en/Tool_use

Si vous aussi vous avez été le témoin privilégié 
d'un apprentissage hors du commun pour un 
cheval, vous pouvez l'écrire, en anglais ou en 
allemand, sur le site :

http://innovative-behaviour.org

Saddle fitting (article n°1)

Pour vérifier qu'une selle va bien avant une grosse échéance, 
voir si elle ne gêne pas le développement musculaire de son 
cheval,  ou  simplement  choisir  la  bonne,  il  est  de  la 
responsabilité  de  chacun  d'acquérir  les  bases  d'évaluation 
d'une  selle.  Et  c'est  à  la  portée  de  tous  !  L'importance 
du "saddle-fitting"*  est  reconnue  hors  de  nos  frontières  : 
Royaume-Uni,  Allemagne,  Etats-Unis,  Canada...  La  France 
commence à rattraper son retard.

Parmi  les  outils  d'évaluations,  il  est  un  dispositif 
particulièrement accessible. Il s'agit d'un pad rempli d'une pâte. 
Placé  sous  la  selle,  il  permet  de  visualiser  après  le  travail 
d'éventuelles zones de surpression qu'elle a pu créer. Si tel 



est  le  cas,  il  va  falloir  chercher  à  les  combattre  car  elles 
peuvent  causer  des  troubles  physiques  (de  l'atrophie 
musculaire jusqu'à la boiterie) ou comportementaux (certaines 
rétivités sont liées à une selle inadaptée au cheval). Ce pad 
renseigne particulièrement  bien  sur ce qui  se passe dans la 
zone très sensible et  invisible de la base du garrot.  Simple 
d'utilisation, réutilisable et peu onéreux, il fournit au bout de 20 
à  30  minutes  de  travail  une  véritable  carte  des 
pressions. L'interprétation  doit  être  complétée  par  des 
critères  visuels  de  base  (prochaine  newsletter)  idéalement 
croisés  avec  d'autres  observables  (comportementaux, 
ostéopathiques...). De quoi débroussailler le terrain avant le 
passage d'un professionnel, sellier ou consultant en sellerie (le 
saddle fitter anglo-saxon) et indispensable avant l'achat d'une 
selle !

Le Port Lewis Impression Pad est disponible à la vente (299€ 
TTC) et à la location auprès d'Equinologie. Renseignements : 
contact@equinologie.fr 

Documentation : PortLewisImpressionPad

Photo  du  haut  :  le  pad  se  place  directement  sous  la  selle 
pendant le travail.

Photo du bas : après 30 min, ce test révèle de fortes pressions 
dissymétriques au niveau du garrot (haut de l'image) et un point 
de surpression à l'arrière.

* : on pourrait traduire saddle-fitting par adéquation de la selle

Avec l'aimable collaboration d'Annette Rancurel, Equinologie

Enquête cavalière et enceinte

Pour son mémoire de 4ème année d'études de sage-femme, Florine Février a voulu approfondir un 
sujet encore assez mal connu en France : comment les cavalières vivent leur grossesse. Au peu 
d'informations dont ces futures mamans disposent, s'ajoutent les contradictions, les conseils 
inadaptés voire culpabilisants des professionnels de la santé comme de l'entourage. De quoi 
alimenter de nombreuses croyances. S'agit-il d'une population particulière ? Quelles 
conséquences a la pratique de l'équitation sur le déroulement de la grossesse, l'accouchement...? 
 L'objet de cette enquête est justement d'apporter des réponses quantifiées. Alors répondez au 
questionnaire !

https://docs.google.com/forms/d/1GMEhv7dhUYGvcUP8J61AAdQAajPlSiW13lLPAG-
6wYA/viewform
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Hélène Roche

Livre : Cheval

Cheval - Connaître le cheval, aimer l'équitation. 
Je rejoins les avis de l'Eperon (n°340) et de
Cheval magazine (n°505) : ce livre vaut le détour, 
même si votre bibliothèque possède déjà de 
nombreux ouvrages généralistes. Celui-là sort du 
lot. Il s'agit en effet d'un "livre objet" avec des 
posters, cartes postales, dépliants à découvrir. Et 
les auteurs se sont judicieusement appuyés sur 
des documents anciens qu'ils ont reproduits 
magnifiquement dans ces pages, comme des 
planches d'anatomie ou de chronophotographie.

Editions Ouest France, de Claire Neveux et 
Arnaud Guérin, 120 pages, 29.90€

Activités 2014 avec Hélène Roche

Pour me retrouver en 2014, quelques dates :

Stages de clicker training

1 et 2 février près de Carnac, en Bretagne, 

29 et 30 mars à Firfol, en Normandie, 

2 et 3 mai à Avignon, dans les Bouches du Rhône, 

24 et 25 mai puis 7 et 8 juin à Firfol, en Normandie, 

14 et 15 juin près de Villeneuve-sur-Lot, en Aquitaine. 

Détails et contacts sur www.ethologie-cheval.fr/clicker-training.html

Stages d'éthologie - chevaux sauvages de l'association Takh

4 au 8 août / 11 au 15 août / 17 au 21 août (420€ les 5 jours, hors hébergement et repas) 

accueil possible la dernière semaine de juin et en juillet pour des groupes de minimum 6 

personnes. 

Détails et réservation sur www.ethologie-cheval.fr/stages-d-ethologie.html

Journées de formation en éthologie

Révisions des Brevets Fédéraux d'Equitation Ethologique : 25 janvier à Auffargis (78), 5 

février, 21 mai et 18 juin au haras de la Cense (78), 

Communication du cheval, Budget-temps et relations sociales : 29 mai, domaine équestre 

d'Ecyla, proche de Montluçon (30€/pers) 

Détails et réservation sur la page d'accueil de www.ethologie-cheval.fr
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