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CONSIDERATION POUR LE CHEVAL
LES EVALUATIONS DU BIEN-ETRE EQUIN

COMMENT MESURER LE BIEN-ETRE DU CHEVAL ?
Pour mesurer le bien-être du cheval, il faut définir des Indicateurs de ce bien-être, c’est-à-dire des facteurs
mesurables de façon objective. La difficulté de cet exercice vient principalement de ce que le bien-être est un état
subjectif puisque 2 chevaux placés dans des conditions de vie similaires peuvent présenter des états de bien-être
différents.
En pratique on va donc mesurer :
•

Des indicateurs objectifs de l’ordre de la bientraitance, cette dernière pouvant être définie comme le fait
d’offrir au cheval des conditions de vie qui respectent ses besoins physiologiques et comportementaux (Cf.
présentation des 5 libertés dans la fiche sur les critères du bien-être équin) ;

•

Des expressions d’un état émotionnel positif ou négatif du cheval, c’est-à-dire la recherche de comportements
que le cheval adopte lorsqu’il se sent bien ou mal et éventuellement la mesure de la fréquence de ces
comportements. Collecter ce type d’indicateurs de façon fiable peut nécessiter une période d’observation
relativement longue et/ou des observations successives répétées car les manifestations recherchées peuvent
être discrètes ou sporadiques.

LES AUTOCONTROLES REALISABLES PAR LES SOCIO-PROFESSIONNELS
Les socio-professionnels sont sensibilisés à la prise en compte du bien-être équin tout au long de leur formation.
•

Ce sujet est notamment abordé avec les futurs entraineurs qui, préalablement au passage de leur examen
pour la licence, reçoivent 2 jours minimum de formation sur l’hygiène et la santé du cheval dispensés par la
Vétérinaire de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, ainsi qu’une journée de formation sur le
contrôle antidopage dispensée par les vétérinaires des Sociétés Mères ;
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•

Le bien-être va également être formellement intégré dans le module d’adaptation professionnelle (MAP) des 5
établissements de l’Ecoles des Courses Hippiques.

En complément, le guide de bonnes pratiques pour l’application de la Charte propose, pour chacune des 8 mesures
figurant dans la Charte pour le Bien-être équin, un questionnaire d’autoévaluation et une série d’indicateurs
destinés à aider les socio-professionnels à mesurer le bien-être de leurs chevaux.
Une application spécifique Androïd et Apple a également été développée qui permet à chaque professionnel
d’évaluer aisément ses pratiques en matière de bien-être équin. Cette autoévaluation permet aux socioprofessionnels d’identifier rapidement les mesures sur lesquelles il y a potentiellement atteinte au bien-être de
leurs chevaux et de mettre, si besoin, en œuvre un plan d’action pour y remédier.

LES CONTROLES DU BIEN-ETRE EFFECTUES PAR DES VETERINAIRES DE LA FNCH A L’ECURIE
Les professionnels du secteur des courses hippiques ont l’occasion de faire un point sur le bien-être de leurs
équidés, à l’élevage et à l’entraînement, à l’occasion des contrôles organisés par les vétérinaires missionnés par la
FNCH en moyenne tous les deux ans. Ces contrôles sont réalisés de façon inopinée afin de donner au vétérinaire
une bonne vision de la situation réelle des chevaux dans leur lieu de vie.
Depuis 2019, les vétérinaires missionnés par la FNCH remplissent, dans le cadre des contrôles inopinés qu’ils
effectuent sur les chevaux à l’entraînement, des grilles d’évaluation du bien-être du Cheval qui permettent de
recueillir une série d’indicateurs sur le bien-être des chevaux contrôlés.
•

Ces grilles – Cf. modèle en annexe 1 - ont été construites pour vérifier le respect des critères de bien-être
figurant dans la charte du bien-être équin.

•

Même si cette approche reste encore limitée (le vétérinaire observe en priorité les chevaux qu’il prélève et ceux
qui se trouvent à proximité et n’a en général pas le temps d’observer individuellement tous les chevaux de
l’écurie), le remplissage de ces grilles permet une évaluation générale et donne l’occasion d’aborder le sujet
avec l’entraîneur. Dans certains cas, une évaluation plus approfondie de l’ensemble de l’effectif et des
installations peut être réalisée à la demande de la Société-mère.

En 2020 :
•

Au Galop : 250 grilles ont été remplies par 33 vétérinaires

•

Au Trot : 120 grilles ont été remplies par 17 vétérinaires.

•

Ces grilles ont été compilées pour fournir une première vision synthétique du bien-être des chevaux dans les
écuries de courses étudiées ; Les résultats obtenus au Trot sont présentés en annexe 2 et les résultats obtenus
au Galop sont présentés en annexe 3.
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PERSPECTIVES
Le Laboratoire de recherche INRAE de Nouzilly (Equipe Cognition, Ethologie et Bien-être animal) a conçu une grille
d’évaluation « Cheval Bien-être » comportant une trentaine d’indicateurs standardisés (indicateurs inspirés du
protocole Awin Horse 1 et indicateurs émotionnels) et un protocole permettant d’évaluer le bien-être d’un cheval en
10 mn avec une restitution des résultats sous forme de diagramme en radar.
Une appli gratuite est en cours de développement. L’objectif de ce travail est d’aider les détenteurs de chevaux à
évaluer le bien-être de leurs chevaux et à améliorer leurs pratiques. Lors de la sortie de l’appli, l’objectif de
l’Institution des courses est d’organiser une formation pour les vétérinaires du Trot, de France Galop et de la
Fédération Nationale des courses Hippiques ainsi que pour quelques vétérinaires en régions intervenant dans les
écuries et les centres d’entrainement afin de leur permettre de s’appuyer sur cet outil pour mener des contrôles
plus poussés en écurie.
Par ailleurs, des échanges sont en cours avec ce même Laboratoire pour le lancement d’une thèse sur le bien-être
des chevaux de courses. Ce travail permettrait d’approfondir les observations déjà réalisées à l’écurie et d’étendre
l’analyse du bien-être du cheval de course aux phases de travail (entrainement, courses). Suite à une première
période de bilan, des pistes d’optimisation seront recherchées. Cette thèse pourrait débuter début 2022.

.

1

Awin Horse est un protocole destiné à l’évaluation des chevaux dans leur milieu de vie. Il s’inspire du Welfare Quality,
protocole de référence en Europe pour l’évaluation du bien-être des animaux d’élevage dans les exploitations agricoles (basé
sur 4 grands principes déclinés en 12 critères qui sont chacun notés sur 100) dont il propose une déclinaison spécifique au
cheval
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ANNEXE 1 : GRILLE UTILISEE POUR LES CONTROLES DU BIEN-ETRE A L’ECURIE 2020
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ANNEXE 2 : SYNTHESE DES CONTROLES BIEN-ETRE EFFECTUES EN 2020 AU TROT
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ANNEXE 3 : SYNTHESE DES CONTROLES BIEN-ETRE EFFECTUES EN 2020 AU GALOP
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