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Échelle de com
m

unication lutte-fuite

Le cheval peut 
montrer un 
comportement de 
substitution si la 
tension ne 
redescend pas

Le cheval émet des 
signaux d’apaisement 
pour calmer et s’auto-
apaiser

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

Immobilité, 
lutte ou fuite

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. 

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

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

Tête/encolure tenues 
hautes ou mi-hautes, 
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,
emissions fréquentes de 
crottins ou d’urine, 
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

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

Des formes affaiblies de 
signaux de demande de 
distance sont possibles 

Des formes affaiblies de 
signaux de demande de 
distance sont possibles

Des formes affaiblies 
de signaux de 
demande de distance 
sont possibles 




