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« S’il lui arrive d’avoir peur,
est-ce bien grave ? »
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Un balai qui tombe, un chien qui
aboie, une nouvelle écurie, un entraînement trop lourd physiquement, le froid,
la faim, le manque de copains. Quel
que soit le mal que nous nous donnions
pour soigner nos chevaux, il y aura toujours un moment où ils seront soumis à
un stress. Parfois, pour un instant bref,
parfois plus longtemps. Si cela ne pose
pas forcément de problème, il arrive
cependant qu’un cheval tendu donne
quelques inquiétudes, voire provoque
des situations dangereuses. C’est pourquoi nous allons, dans cet article, considérer le stress sous plusieurs angles.
Le stress est-il nocif ? Quelle sont les limites à ne pas dépasser pour un cheval?
Devrions-nous l’éviter ? Que se passe-til physiquement lorsqu’une tension survient ?

L

		
orsque l’on parle de tension
ou de stress, ont opère souvent une distinction entre le stress aigu et le stress
chronique de longue durée. En cas de
stress aigu, le cheval se remet rapidement.
S’ il est effrayé par un sac en plastique, il
va sursauter ou faire éventuellement un
écart puis reprendre ses occupations. En
cas de stress chronique, cette récupération n’a pas lieu ou n’a lieu qu’après une
longue période. Lors d’un déménagement dans une nouvelle écurie, le cheval risque d’être stressé pendant une
longue période, le temps de se familiariser avec toutes les nouveautés. Il peut
aussi connaître tellement de moments
de stress aigu que son organisme n’arrive pas à récupérer suffisamment entre
deux. Faute d’avoir été suffisamment et
progressivement habitué aux balades en
extérieur, il peut être tendu à chaque fois
et s’effrayer. Le temps entre les sorties ne
sera pas assez long pour qu’il retrouve un
état de relaxation.
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Indy est tendu.

Un système de survie qui peut se dérégler
En cas de stress chronique ou aigu,
le corps réagit toujours au départ de la
même manière. Le cheval est effrayé ou
placé dans une situation difficile pour lui.
L’amygdale, le centre de la peur du cerveau, envoie des signaux via l’hypothalamus et l’hypophyse aux glandes surrénales pour produire des catécholamines,
des hormones comme l’adrénaline et la
noradrénaline. Ces substances préparent
le corps du cheval à l’action. Le rythme
cardiaque s’accélère, la pression sanguine
augmente, la respiration devient plus superficielle, davantage de nutriments sont
apportés aux muscles, l’apport en sel et
en sucre dans le sang augmente.
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Le système immunitaire est stimulé, ce
qui permettra à l’organisme de réparer
plus rapidement d’éventuelles blessures.
Quelques minutes après la libération des
catécholamines dans l’organisme, l’hypothalamus, l’hypophyse et les glandes surrénales, vont libérer des glucocorticoïdes,
le cortisol étant l’un des plus connus.
Les glucocorticoïdes ont pour but
de freiner les catécholamines, afin que
le corps ne soit pas totalement épuisé.
Ils permettent néanmoins à l’organisme
de supporter un stress plus élevé pendant une période plus longue. Prenons
l’exemple d’un zèbre attaqué par un lion.
L’amygdale identifie une situation de
danger de mort.
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Les glandes surrénales sécrètent
l’adrénaline et la noradrénaline. C’est le
déclencheur : le zèbre s’enfuit. Si le lion
ne l’a pas attrapé dans les minutes qui
suivent, son système va sécréter du cortisol et le zèbre pourra courir plus longtemps, et fuir le lion. Le cortisol veille ensuite à ce que le zèbre ne ressente pas la
fatigue et la faim. S’il réussit à s’échapper,
son corps pourra se remettre du stress.
Un système de survie très utile qui peut
toutefois causer des problèmes lorsque
l’animal subit trop souvent un stress aigu
ou une période de stress prolongée.
À cause d’une libération continue de catécholamines et de glucocorticoïdes, il ne retrouve plus le niveau de
relaxation de base, et le cortisol entraîne
des troubles divers.

De plus en plus effrayé
Un cheval soumis à de trop nombreux moments de stress ou à un stress
chronique sera de plus en plus effrayé
par toutes sortes de sons, d’objets, d’animaux ou de personnes. Même s’il était
auparavant habitué à ces animaux, personnes, sons ou objets. Il va avoir plus
de mal à coopérer avec nous. Il sera plus
concentré sur lui-même et sur son environnement, car son corps est en veille et
son mécanisme de fuite et de combat est
activé.

Un cheval fréquemment ou durablement stressé mémorise très bien l’endroit où il se trouve et les circonstances
dans lesquelles il se trouve au moment
où son mécanisme de fuite est activé,
afin de pouvoir reconnaître cette situation de « danger » à l’avenir. Cependant,
ses capacités cognitives se dégradent.
Celles qui lui permettent d’imaginer des
solutions aux problèmes, de raisonner. Si
vous essayez à ce moment-là de lui faire
comprendre que quelque chose n’est pas
effrayant, il ne va pas pouvoir l’assimiler.
Mémoriser ce raisonnement cognitif est
trop difficile voire complètement impossible pour lui. Un tel cheval va également
moins généraliser. Cela signifie qu’il va
souvent être effrayé par des objets qu’il
devrait pouvoir mentalement relier. Par
exemple, s’il est habitué aux cyclistes et
qu’il en voit soudain un portant un chapeau, il a peur, car sa conception du cycliste a été modifiée par le chapeau. Un
cheval qui généralise et qui est habitué
aux cyclistes n’aurait aucun problème ou
presque avec un cycliste portant un chapeau. Il connaît déjà les cyclistes, il peut
y replacer la variante avec chapeau. Sur le
long terme, un cheval qui subit un stress
fréquent ou prolongé risque davantage
d’adopter des comportements stéréotypés comme le tic de l’ours ou le tic à l’air.
Son système immunitaire est sous pression. Il présente un risque accru de problèmes gastro-intestinaux, d’infertilité,
d’épuisement et de dépression.
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Vosje est à l’attache. Il entend
un bruit inhabituel venant de
l’extérieur. Il ressent du stress
et cela se voit clairement à son
expression. Ses yeux sont écarquillés, ses naseaux dilatés, son
nez de forme concave. Il pointe
les oreilles en direction de ce
qui l’inquiète. Il émet plusieurs
signaux d’apaisement et comportements de déplacement.
Il fait un crottin de stress.
Photo 3.38, extraite du livre Language Signs
& Calming Signals of Horses de CRC Press
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Tenir un journal du stress
Un stress fréquent ou prolongé
a donc un effet direct sur la santé et le
bien-être de votre cheval, sur la relation
que vous entretenez, sur la façon dont
vous travaillez et vivez en semble. Bien
évaluer les conditions de vie offertes à
votre cheval est essentiel. D’autant plus
qu’il dépend entièrement de vos choix
en tant que propriétaire. Partant du fait
que vous offrez à votre cheval une vie
où il n’a pas à souffrir du froid ou de la
chaleur, où il a accès à l’eau, au foin, où
il est libre de ses mouvements et a des
compagnons qui lui conviennent et avec

www.cheval-nature.com

		

lesquels il entretient des liens d’amitié,
nous n’aborderons pas dans cet article le
stress de longue durée que peut subir le
cheval lorsque ces conditions de base ne
sont pas ou mal remplies.
Examinons plutôt les moments de
tension que peut connaître votre cheval,
du fait de sa vie dans une société humaine
où il lui faut s’habituer à tous ces stimuli
qui en font partie. Les camions-poubelles
qui vident leurs conteneurs, les cris éventuels de jeunes qui passent à vélo, les
voitures qui vous dépassent sur la route
en vous rasant de très près, les vététistes
rencontrés en forêt, et ainsi de suite. Noter les stimuli auxquels votre cheval est
confronté dans sa vie avec vous est très
instructif. Ces stimuli peuvent être toutes
sortes de personnes, d’animaux ou d’objets, ou bien des sons et des défis visuels
comme des ombres qui intriguent le cheval. Procédez ensuite à une subdivision.
Il y aura ceux que votre cheval peut facilement gérer, ceux qu’il trouve plus difficiles et ceux qu’il trouve très difficiles.
Lisez aussi les journaux locaux,
afin de vous tenir au courant de défilés,
événements ou courses de VTT. Repérez
les heures de chargement et de déchargement des camions, le moment où la
plupart des écoliers passent à vélo, afin
d’avoir une meilleure maîtrise des stimuli
survenant dans votre environnement.

Trouver l’équilibre
Et que faire de tous les stimuli que
vous avez dénombrés ? Essayez de les
répartir au fil de votre vie, de la socialisation et l’entraînement de votre cheval.
Après tout, vous voulez éviter de trop
nombreux moments de stress aigu ou un
stress à long terme. Grâce à votre journal
du stress, vous allez pouvoir les planifier
plus consciemment, trouver l’équilibre
entre détente et tension au cours de la
semaine et dans le cadre du travail. Cela
peut signifier que si au cours de la balade
en extérieur du lundi, votre cheval s’est
fait peur à plusieurs reprises, vous le laisserez récupérer le mardi ou le mercredi,
en lui faisant faire à la maison une activité
qui va l’occuper mais sans stimuli difficiles
pour lui. Après un concours le dimanche,
donnez-lui l’occasion de récupérer le lundi et le mardi. Faites de même dans le
cadre de l’entraînement, en alternant les
exercices difficiles et faciles, et en marchant au pas un peu plus souvent entre
les deux pour laisser votre cheval digérer
mentalement tout ce que vous lui proposez.
Vous vous dites peut-être maintenant : « Quel stress, je ne vais rien faire
de plus avec mon cheval pour qu’il reste
calme. » C’est une idée, mais n’oubliez
pas que l’acquisition de nouvelles expé-

65
Texte & photos © tous droits réservés / Éditeur : PLANET EQUITOPIA® sarl de presse

Bouche et naseaux détendus
riences est synonyme d’enrichissement.
Entendre de nouveaux sons, voir des
choses, les sentir, les ressentir. Tout cela
apporte du plaisir, agit positivement sur
son cerveau et empêche l’ennui ou la dépression. Plus grande sera la capacité de
votre cheval à supporter des stimuli, plus
sa zone de confort sera étendue, et plus
sa vie et la vôtre seront faciles. Il est toutefois important, comme je l’ai dit, de proposer des stimuli de façon à ce que votre
cheval puisse les gérer, rester détendu ou
s’en remettre en un bref laps de temps
afin qu’il ait des associations positives.
Il vaut mieux éviter temporairement une
situation ou un stimulus qui poseraient
problème à vous ou à votre cheval. Ne
revenez à cette situation ou à ce stimulus qu’après avoir élaboré un plan chez
vous et vous être exercé à y faire face de
manière détendue. Vous donnez ainsi à
magazine en ligne

Niveau de tension élevé : la
lèvre supérieure s’allonge, le
nez devient pointu.

La tension monte. Les lèvres se
serrent et on voit quelques plis
apparaître, les naseaux s’arrondissent.

Bouche et naseaux d’un cheval
stressé

Photos 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 extraites du livre
Language Signs & Calming Signals of Horses
CRC Press)

votre cheval l’occasion de s’habituer à la
situation à sa manière. Cela évite les accidents en empêchant votre cheval de faire
des associations négatives. Cela va également faire en sorte que vous vous sentirez tous les deux plus à l’aise. Et en ce qui
concerne les tensions : vous éviterez les
énormes pics de stress.
Quand on parle du problème du
stress, la question essentielle est bien sûr
: de combien de temps un cheval a-t-il besoin pour retrouver le calme ? Il n’existe
malheureusement pas de réponse toute
faite à cette question. Disposer d’ une
échelle graduée, indiquant le temps nécessaire à un cheval pour se rétablir aurait été bien pratique, mais chaque individu est différent et cela dépend aussi du
niveau de bien-être de votre cheval à ce
moment-là, de sa santé physique et mentale.

Un cheval en bonne forme récupère beaucoup plus rapidement d’un ou
plusieurs moments de stress aigu qu’un
cheval physiquement et mentalement
épuisé. Un cheval qui a été bien socialisé, qui connaît de nombreux stimuli, liés
à des associations positives, se rétablira
également beaucoup plus rapidement
après avoir rencontré ou subi un nouveau
stimulus qu’un cheval qui n’y est pas habitué. Dans une étude, on a mesuré le
taux de cortisol de chevaux ayant voyagé dans un van. Une fois arrivés, il leur a
fallu cinq heures en moyenne, avant que
leur taux de cortisol ne revienne à zéro.
Comme nous ne mesurons pas facilement
le taux de cortisol de nos chevaux, l’observation des signaux corporels et des
comportements reste un outil important.
Si vous connaissez les signaux et comportements qui distinguent un cheval dé-

tendu d’un cheval stressé, vous pouvez
voir où se situe votre cheval sur l’échelle
estimant son degré de tension. Pour cela,
observez son corps, les yeux, le nez, la
bouche, le menton, la queue et la tension
musculaire, ainsi que son comportement.
Si vous les identifiez sur l’échelle, regardez alors comment ils évoluent. Les signaux et le comportement (et le niveau
de tension) de votre cheval restent-ils les
mêmes ? Ou y a-t-il des changements ?
Et arrivez-vous à distinguer si le stress
augmente ou diminue ? Si la tension diminue, il n’est pas nécessaire de faire
quoi que ce soit. Si la tension reste la
même, vous pouvez vérifier si votre cheval se rétablit rapidement de lui-même.
Si ce n’est pas le cas pas ou si la tension
monte, essayez de voir comment modifier la situation pour aider votre cheval à
retrouver le calme.
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Échelle de communication lutte-fuite
© Language Signs and Calming Signals of Horses by Rachael Draaisma, Taylor & Francis Group, 2018

Le niveau de tension monte à cause
d’une personne, d’un
animal, d’un son ou
d’un autre stimulus
aux alentours qui
modifie la situation

Le cheval émet
des signaux
d’apaisement
pour calmer
et s’autoapaiser

Cligne des yeux, détourne le
regard, ferme à demi les yeux,
mâchouille, mâchouille en
tirant la langue, baille, étire la
mâchoire, (dé)tourne la tête,
(dé)tourne l’encolure, secoue
l’encolure, secoue le corps,
baisse et relève la tête, reste
tête basse, décrit un arc de
cercle, s’interpose, montre
l’arrière-main, montre le
flanc, mange, s’immobilise et
ralentit ses mouvements.
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Le cheval peut
montrer un
comportement
de déplacement
si la tension ne
redescend pas

Cligne des yeux,
détourne le regard,
ferme à demi les yeux,
mâchouille, mâchouille
en tirant la langue,
baille, étire la mâchoire, (dé)tourne la
tête, (dé)tourne l’encolure, secoue l’encolure, secoue le corps,
baisse et relève la
tête, reste tête basse,
décrit un arc de cercle,
s’interpose, montre
l’arrière-main, montre
le flanc, mange. S’immobilise et ralentit ses
mouvements.

Des signaux
de stress
apparaissent
si le stimulus continue de
mettre le cheval
mal à l’aise

En outre, le cheval
émet des signaux
de demande de
distance lorsqu’il
veut maintenir ou
augmenter
la distance entre
le stimulus
et lui

Tête/encolure tenues hautes
ou mi-hautes, yeux écarquillés, avec parfois le blanc de
l’œil visible, lèvres serrées,
xtension légère ou très visible
de la lèvre supérieure, la lèvre
supérieure et le bout du nez
prennent des formes différentes, le menton se fait plus
« pointu », les naseaux se
dilatent, les oreilles sont sans
cesse en mouvement, a queue
est portée haute ou plaquée,
emissions fréquentes de
crottins ou d’urine, il fait des
va-et-vient en cas de gêne, se
précipite, mange et boit moins
ou plus du tout, mouvements
précipités, balancement de la
tête, réactions de peur plus
fréquentes.

Immobilité,
lutte ou fuite

Chasse les autres, menace de
mordre, menace de taper, rue,
encolure tendue et arquée,
prend une attitude imposante,
s’éloigne de ce qui semble
menaçant.

Pour distinguer
un cheval détendu
d’un cheval stressé,
relire les articles
précédents
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Échelle de communication :
rétablissement après un stress
et/ou un choc
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Échelle de communication :
rétablissement après un stress et/ou un choc

Le cheval émet
des signaux de
demande
de distance

Réaction instinctive
de lutte, fuite ou immobilité

Le cheval émet des
signaux de stress
Chasse les autres, enace de
mordre, menace de taper,
rue, encolure tendue et
arquée, s’éloigne de ce qui
semble menaçant.

Pour distinguer
un cheval détendu
d’un cheval stressé,
relire les articles
précédents
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Niveau moyen de stress
et/ou choc soudain

		

S’éloigne de ce qui
semble menaçant, yeux
écarquillés, avec parfois
le blanc de l’œil visible,
lèvres serrées Extension
légère ou très visible de la
lèvre supérieure, la lèvre
supérieure et le bout du
nez prennent des formes
différentes, le menton
se fait plus « pointu »,
les naseaux se dilatent,
les oreilles sont sans
cesse en mouvement, la
queue est portée haute
ou plaquée, émissions
fréquentes de crottins ou
d’urine, il fait des va-etvient en cas de gêne, se
précipite : mange et boit
moins ou plus du tout,
mouvements précipités,
balancement de la tête,
réactions de peur plus
fréquentes.

Le cheval peut
montrer un comportement de
déplacement

Niveau léger de stress
et/ou choc soudain

Flaire ou fouille le sol sans
manger, se frotte la tête ou
l’encolure contre la jambe,
se frotte la tête ou l’encolure contre des objets, se
mord ou mord un objet Se
lèche ou lèche un objet,
gratte le sol de l’antérieur,
se roule, balance la tête.
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