
Equitation comportementale 
Introduction



L’éthologie

Ethologie : Science qui étudie le comportement animal aussi celui de 
l’homme.

Ethologie équine: Science qui étudie le comportement animal dans le 
milieu naturel.

Equitation éthologique (comportementale) : Méthode d’éducation du 
cheval et du cavalier s’appuyant sur les travaux menés en éthologie sur 
la nature du cheval.



Cheval, qui es-tu?

• Mammifère, herbivore, proie

• Mode de vie à l’état sauvage : 

- Harem : 1 ou 2 étalons, 2 ou 3 juments et leurs poulains

- Jeunes mâles célibataires

- Vieux males/malades 

• Emploi du temps : pâturage (60%), repos (20/30%), vigilance (4/8%), déplacement 

(4//8%), mais aussi comportements sociaux, reproduction, et comportements de maintenance.

• Communication: auditive, olfactive, tactile, visuelle





Les 5 sens 

• La vision : yeux les plus gros monde

- quasi panoramique : binoculaire 70°, monoculaire 212° (zones avaugles) 

- couleurs : voit moins vives (rouge), voit mieux le bleu, jaune…

- meilleur vision la nuit, mais lente accommodation

• L’ouïe: oreilles mobiles complètent vision (même gamme de son que nous, mais perçoit ultra-sons)

• L’odorat : très développé, reconnaissance entre individus naseaux à naseaux

- peut capter phéromone grâce à organe de Jacobson

- si nouvelle odeur, flehmen



• Le  goût : capable de distinguer amer, salé, sucré, acide

• Le toucher : possèdent zones très sensibles (tête, oreilles, flancs)

- Vibrisses : permettent de sentir si il y a quelque choses sous le menton/yeux



Les principes d’éducation du 
cheval

• Apprendre à connaitre et observer le cheval : l’état physique, les émotions, les 

différentes situations

• Le respect (ne pas rentrer dans l’espace personnel du cavalier sans y être invité)  et la 
confiance (répétition de bonne expérience = confort = confiance), désensibilisation

• Poser un cadre et des règles précis

• Se faire comprendre (Demander, renforcer, céder, récompenser)

• Rechercher la décontraction 



Matériel

• Le licol en corde marine : avec nœuds, qui permet d’éduquer le cheval avec 
précision

• La longe en corde marine : 3,70m terminée par deux lanière en cuir, peut aussi 
servir de rênes

• Le stick : tige rigide, avec au bout un cordelette, permet d’atteindre toutes les 
zones du cheval en sécurité. 

• La cordelette en corde marine : s’utilise au bout du stick pour plus de précision, 
mais aussi autour de l’encolure du cheval. 



A vous de jouer maintenant!

Sources : Livres : « La méthode la Cense », « Cheval, qui es-tu? »


