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T samment
out commeI’ampleur,
nous, les achevaux
densite et
ontIa une
richesse.
vie emotionnelle riche et complexe dont nous ne mesurons pas suffi
Chaque jour, le monde animal crie sa
douleur; des hennissements de pani
que et de solitude déchirent le silence
d’une prairie; des poulains sont subite
mentsevrés et arraches a leur mere pour
les besoins du commerce; des chevaux
déperissent d’ennui dans I’enceinte de
manêges tandis que d’autres sont en
voyes a l’abattoir car jugés trop vieux,
inaptes au travail, peu performants en
course hippique ou présentant un corn
portementjugé indesirable>>.
La méconnaissance des besoins physi
ques et psychiques propres a l’espece
equine entraine bien évidemment le
deni de ses emotions. En témoigne le
nombre de problemes de sante dont Ia
cause reste inconnue ; qui n’a pas été
confronté un jour a Ia prise d’angoisse
que peut susciter Ia presence de coli
ques chez son cheval?
Beaucoup de problernes de sante chez
le cheval sont engendrés par une souf
france émotionnelle qui n’a Pu être
identifiée. Le poids des emotions reste
largement sous-estimé.
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Mon travail auprès des chevaux me
montre non seulement que les émo
tions sont essentielles a Ia vie et au
bien-etre du cheval car elles partici
pent a son equilibre global mais que les
emotions refoulees, cad des emotions
que le cheval n’a pas pu exprimer, ont
une incidence parfois considerable sur
sa sante et son bien-être.
Mais qu’est-ce qu’une emotion?
Le mot emotion vient du latin ccmotio,>
et signifie “action de mouvoir, mou
vement”. Trait d’union entre Ic corps
et l’esprit, l’érnotion est une reaction
psychologique et physique a une situa
tion.
D’un point de vue general, les émo
tions apportent une information. [lies
permettent aux chevaux de commu
niquer curs intentions et de lire celles
des autres. [lIes jouent un role dans Ia
formation de relations stables dans le
troupeau et leur permettent de definir
cur place. [lies expriment aussi un be
soin; I’émotion de Ia peur permet d’évi
ter le danger et de se mettre a l’abri.
Le cheval a donc veritablement besoin

de ses emotions : elles sont vitales pour
lui, elles font partie de son equilibre
ant physique que psychique. Quand
elles circulent bien, les chevaux sont en
pleine vitalite et, pas de doute, cela se
voit!
C’est une vue reductrice que d’aborder
un cheval sur I’angle physique, mor
phologique ou en fonction de ses pres
tations e performances. Les emotions
sont un veritable moteur de vie. En lien
avec les cinq sens du cheval, es émo
tions peuvent soit stimuier soit freiner
l’énergie vitale du cheval. L’émotion a
une charge energétique importante
et en fonction des événements que Ic
cheval vit, e le peut declencher de Ia
joie, de Ia stimulation, de l’enthousias
me... ou de Ia colere, de Ia tristesse, de
Ia morosté, de I’ennui...
Mais le ch val a aussi sa propre vie af
fective liee a son passé, a son histoire, a
son environnement, a sa relation avec
son prop ietaire et mule autre choses
encore. A titre dexemple, Ia separation
peut étre vécue comme un abandon et
ii arrive que des chevaux vivent diffici
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propriétaire, a chaque fois que le cheval

va revivre Ia méme situation que celle qui
lui a provoqué un stress, I’émotion incon
fortabte (stress, panique_..) va ressurgir
immédiatement méme si nous n’avions
aucune intention de lui causer un incon
fort.
C’est le cas des traumatismes, des émo
tions lourdes et refoulees depuis de nom
breuses années que le cheval va continuer
a portertantque ces emotions ne sont pas
mises ala conscience de son propriétaire.
Ceux qui travaillent en thérapie énergéti
que, massages, shiatsu, le savent bien.
Dans de telles situations, et après consul
tation par un vétérinaire, le recours a des
therapies complementaires (comme le
massage ou le shiatsu) peuvent aider ~
une liberation emotionnelle et donc a un
rétablissement de l’equilibre. Car comme
nous (lorsque nous consultons un thera
peute), les chevaux ont aussi besoin de
pouvoir vider leurs sacs!
...

Ceci illustre a quel point chaque cheval a
son propre langage emotionnel gui fait
partie de sa vie a lui eta quel point un dé
sequilibre émotionnel peut avoir un im
pact sur sa sante. Prendre soin des émo
tions de nos chevaux, c’est prendre soin
de leur sante a long terme.
A I’heure actuelle, que nous sa

vons réellement des besoins de
nos chevaux?

Traumatisme et mémoire de
I’émotion non Iibérée
lement un changement de lieu, Ia perte
d’un lien affectif ou des changements
successifs de propriétaires.
De méme, un entrainement intensif,
un debourrage hAtif, une demande
trop exigeante dans le travail peuvent
induire un niveau eleve de stress chez
le cheval, ce qui affectera directement
sa sante et cela se traduira notamment
par un ralentissement de Ia circulation
de son énergie vitale, des tensions au
niveau des muscles, articulations, di
minution de son immunité, respiration
affectee,...

Le bien-etre d’un animal peut changer
en un instant Chaque fois que nous
utilisons des méthodes de travail ou
d’entrainement qui ne conviennent pas
a nos chevaux, nous causons des dom
mages parfois irreparables- a ceux-ci.
Lorsqu’un cheval a vécu une situation
x de manière difficile et tendue, il va
en garder un souvenir, une mémoire.
D’autant plus s’iI n’a pas pu évacuer
l’émotion qui était associée a cette si
tuation (ex: ne pas pouvoir fuir une si
tuation stressante car il est enréné a ec
longe). Même si le cheval change de
—

Quelle place accordons-nous a l’expres
sion de leurs emotions 7 Les récentes etu
des menées par le département d’étholo
gie animale de l’Universite de Rennes 1*
en France ont montré qu’un cheval moms
stressé est un cheval en meilleure sante,
disposant de facultes d’apprentissage
accrues, et montrant un comportement
agreable vis-à-vis de nous, ce qui nous
procure indéniablement plus de sécurité
et de plaisir.
N’est-ce pas là le souhait de tous les ca
valiers 7
www.cadencesassociation.be
*colloque Cheval et ethologie organisé
aux Facultes universitaires de Namur, 19
mars2Ol 1.
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