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La typologie des professionnels de la filière.
Une évolution : la féminisation des métiers.
Didier Garnier
Inspecteur Général de l’Agriculture, Membre du Conseil Général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces ruraux, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt
La revue « Cavalière », retranscrivant une interview d’un responsable de l’Observatoire des métiers, de
l’emploi et des formations de la filière équine, titrée « travailler au milieu de chevaux, du rêve à la réalité ».
Alors, évitons le rêve et entrons immédiatement à la réalité, analysons la situation de l’emploi dans cette
filière. Nous venons de voir que cette filière est composée de petites structures, représentée par un grand
nombre d’associations, et comptant un nombre important d’amateurs. De plus, la part du bénévolat, bien
que non quantifiée, est très importante et nombre de manifestations hippiques comme équestres ne
pourraient avoir lieu sans cette mobilisation.
Vous comprendrez que dans ces conditions, il est difficile de faire un décompte précis car les emplois ne sont
pas toujours répertoriés. Nous parlerons donc plus d’estimation. En 2012, le réseau économique de la filière
équine (réseau REFErences) estime à près de 180 000 emplois en filière équine mais avec seulement 57300
emplois où l’activité est principale. Il faut toutefois relativiser son importance parmi les 26 millions d’emplois
en France, mais cette filière se caractérise par son dynamisme en matière de croissance, +2% par an contre
0,6% pour l’emploi français en général. Cela est dû au secteur des sports et des loisirs. L’emploi dans le
secteur des courses et de l’élevage reste stable.
Comment se répartissent ces 57300 emplois. On distingue, en premier, les emplois directement liés au
cheval : 42400, qui se divisent en deux groupes, les producteurs et utilisateurs du cheval, affiliés au régime
agricole de sécurité sociale : 37500 (les moniteurs, les dirigeants de centre équestres, les palefreniers, les
cavaliers professionnels, les jockeys, les entraineurs, les éleveurs, les employés de haras,…) et les
prestataires autour du cheval, affiliés aux autres régimes non-agricoles : 4900 (les vétérinaires, les
maréchaux-ferrants, les marchants de chevaux, les selliers,…). En second, on distingue les emplois
indirectement liés au cheval : 14900 (secteurs de l’équipement, de l’alimentation, de la formation, des
transports, de la communication, du journalisme, du PMU, dans les institutions et associations
spécialisées,…).
Les métiers de moniteur d’équitation et de cavalier d’entraînement (courses) sont aujourd’hui considérés
« en tension », comptant moins de 2 candidatures par offre. Par ailleurs sur les 27 métiers définis dans le
secteur, d’autres souffrent d’un décalage de savoir-faire entre l’offre et la demande.
Ainsi, même dans les secteurs qui comptent le plus de professionnels, les formations sont souvent
déficitaires, soit en nombre de personnes formées, soit dans la qualification obtenue pour assurer les
emplois proposés. Les formations sont nombreuses, pas toujours adaptées, mais suscitant une forte
demande malgré une situation peu rémunératrice des emplois existants.
A l’intérieur de ce cadre, les formations de la filière équine sont massivement des formations de niveau
inférieur ou égal au baccalauréat (niveau V, IV), (CAPA, BEPA, Bac Pro, CQP ASA, Animateur poney, ATE, BPJEPS).
Aucun brevet de technicien supérieur agricole (niveau III) ne dispose d’une spécialisation équine réelle, bien
que certains centres de formation se prévalent d’utiliser un « support équin » dans leur cursus.
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A partir du niveau II, quatre licences professionnelles, un diplôme d’études équestres supérieures « Arts et
spectacles » équestre et le BEES 2 sont clairement destinés au marché du travail de la filière cheval. Une
nouvelle formation professionnelle qualifiante, le Mastère sciences et management de la filière équine
(MESB) prépare aux métiers de directeur, créateur et repreneur d’entreprise, chargé de mission, chef de
projet, animateur de politique, responsable de marché ou chef de produit, responsable de clientèle,
responsable commercial, chargé de communication, responsable technique, responsable logistique… dans
les entreprises et les organismes liés aux activités hippiques (courses,…), les structures d’élevage et
d’entraînement, les établissements publics et les collectivités.
En conclusion, on constate des effectifs en hausse pour les formations phares de niveau V et IV qui
permettent une bonne insertion sur le marché du travail et un tassement des effectifs en formation de
niveau supérieur (II et I) qui s’insèrent toutefois sans difficulté sur le marché de l’emploi.
L’équitation, troisième sport national, est le sport qui a enregistré la plus forte progression de son effectif de
pratiquants, avec +6% de licenciés à la FFE en 2010 par rapport à 2009 et +34% depuis 2005. Cet
accroissement touche toutes les catégories de licences avec une augmentation particulièrement importante
pour les licences « poney » et « tourisme » (+90% en dix ans). Cette croissance s’atténue toutefois en 2011
(+3%) mais passe la barre des 700 000 cavaliers.
Les cavaliers sont plutôt jeunes, plus du quart ont moins de 11 ans, la moitié a entre 11 et 21 ans et un quart
ont plus de 21 ans. Ce sport a une caractéristique particulière, l’équitation est le premier sport féminin en
France avec 580 000 femmes licenciées, soit 82% des cavaliers. La progression du nombre de cavalières de
l’ordre de 6% par an s’applique autant chez les jeunes que chez les séniors.
Ce phénomène de féminisation dans le sport et le loisir, se retrouve dans la physionomie de la situation de
l’emploi auprès du cheval, faire de sa passion un métier, mais attention la médaille a un revers !
En 2009, la proportion de femmes exerçant un métier dans le milieu du cheval s’élevait à 49,7%, alors qu’il y
a 10 ans, en 1999, elle ne s’élevait qu’à 38%. Toutefois les femmes restent minoritaires dans certains métiers
(maréchalerie,…) mais elles restent majoritaires dans d’autres (enseignement, groom, cavalier soigneur,…).
En 2010 80% des offres d’emploi de moniteur d’équitation étaient pourvues par des femmes comme 60%
des offres de cavalier d’entraînement de courses, 83% des offres de cavalier de sport et 50% des offres de
groom.
Mais attention, ces emplois sont caractérisés par un fort turn-over.
Beaucoup de structures de la filière équine sont de petites taille et familiales, moins de la moitié d’entreelles emploient plus d’un salarié et moins de 10 % ont plus de cinq salariés. Les structures d’élevage, qui
dégagent peu de chiffre d’affaires, ont peu d’employés : elles ne regroupent que 12 % du total des emplois
et ETP de la filière alors qu’elles représentent 64 % des entreprises. Les emplois agricoles apparaissent donc
concentrés dans les écuries de courses et établissements équestres, structures plus importantes dégageant
plus de chiffre d’affaires.
Les salariés agricoles de ce secteur du cheval sont plutôt jeunes, 30 ans en moyenne, mais se caractérisent
par un fort turn-over, 1/3 étant renouvelé chaque année. Dans le secteur des courses, l’âge moyen des
hommes est de 34 ans, celui des femmes est de 28 ans. A partir de 30 ans, le nombre de femmes diminue de
47%, alors que le nombre d’hommes ne diminue que de 21%. En 2013, sur 4024 salariés, 1472 sont sortis et
1432 sont rentrés.
Si la parité est globalement respectée, les femmes représentent 47% de l’emploi total en France et nous
venons de voir qu’elles représentent 49,7% dans le milieu du cheval, elles sont surreprésentées dans les
établissements équestres, mais sous-représentées chez les cavaliers professionnels, entraîneur-coach, etc...
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Dans les courses, elles sont peu présentes dans les postes centrés sur la réalisation de la performance
(jockey, driver, entraîneurs). De manière générale, elles occupent, à diplôme et compétences égaux, des
postes et fonctions moins valorisés et reconnus socialement, aussi la croissance des effectifs salariés est
essentiellement due à l’embauche de femmes.
Pour illustrer ce propos, si nous reprenons l’exemple des courses, entre 2004 et 2012, le nombre de femmes
avait pratiquement doublé alors que le nombre d’hommes avait diminué de 5%.
Mais malheureusement, aujourd’hui, encore 56 % des salariés, et plus particulièrement des femmes, sont
en contrat précaire.
On peut regretter que trop d’adolescentes ayant une scolarité normale leur permettant de poursuivre des
études, arrêtent après la 3ème pour préparer un diplôme de niveau V ou au mieux de niveau IV et finissent
leur carrière dans le secteur à 28 ans sans grande reconnaissance sociale ni possibilité de reclassement dans
des niveaux supérieurs sauf à reprendre leurs études, ce qui est souvent problématique avec la gestion
d’une famille. Ne serait-il pas préférable que ces adolescentes continuent leurs études pour pouvoir
atteindre des niveaux III ou II et continuer à monter dans leur club en amateur et progresser en compétition.
Le moment venu, elles pourront prétendre à des postes d’un niveau professionnel convenable dans le
secteur, si elles le souhaitent, et mieux gérer leurs orientations.
Alors arrêtons de faire rêver nos filles, elles ont les moyens d’assouvir leur passion et de préserver leur
avenir professionnel, ayons le courage de leur décrire au moment de l’orientation scolaire, la réalité !
Et puis un secrétaire général d’une organisation professionnelle, le Groupement Hippique National, concluait
un jour une interview titrée « Equitation, Passion et Raison ! » par ces mots : « les femmes qui portent la
raison et vivent leur passion seront bien inspirées de développer l’égalité … équestre, il va falloir attirer les
hommes ! ».

8

9

10

Une prise en compte sociale des contraintes
du métier : l'expérience des microcrèches
Hugues LECLERC
Délégué National à l’Action Sociale,
AFASEC
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Une filière avec des risques particuliers.
Regards croisés issus des pratiques et des
indicateurs de sinistralité

Fanny BOURGOIN
Educatrice équine,
Cheval Art et Prévention, Lacroix-St-Ouen
Isabelle VANICEK
Ingénieur Conseiller Technique National, Caisse
Centrale de MSA, Bagnolet
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Une filière avec des risques particuliers :
Regards croisés issus des pratiques et des indicateurs
de sinistralité
Isabelle Vanicek
Ingénieur Conseiller technique national, CCMSA
Fanny Bourgoin
Ingénieur en prévention des risques, expertise filière hippique

LES GRANDES ACTIVITES DE LA FILIERE HIPPIQUE :






Travail du cheval :
o Préparation du Cheval
o Monte/Conduite du Cheval
o Après-Travail
Travail autour du cheval :
o Entretien des boxes
o Soins, maréchalerie, déplacement en main
o Alimentation
Entretien des infrastructures
o Peinture, réparation
o Travail des pâtures (herse, tondeuse, …)
o Désinfection. Désherbage

DIAGNOSTIC ATMP DE LA FILIERE
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La filière hippique est la deuxième filière la plus accidentogène en terme de fréquence dans le
monde agricole, juste après les exploitations du bois. Ces chiffres peuvent surprendre. En effet, la filière de
l’exploitation du bois en première position, comme celle des espaces verts en 5ème position, mettent toutes
deux en œuvre des machines dangereuses pouvant créer des blessures irréversibles. La filière d’élevage de
gros animaux arrive bien après, en 16ème position. La filière hippique qui pourrait en être proche arrive
pourtant en deuxième position.
Ces chiffres sont d’autant plus remarquables que les professionnels de la filière hippique ont
tendance à sous déclarer les accidents du travail. Professionnels passionnés, ils confondent souvent
déclaration d’accidents du travail et arrêt de travail. Du fait également de la pratique d’un sport dangereux,
leur notion du danger est relative. Ainsi, quand en espaces verts les salariés déclarent des piques d’insectes
ou de plantes, ceux de la filière hippique ne déclarent pas toujours des côtes ou pied cassés.
L’analyse des statistiques accidents nous montre que pratiquement ¾ des accidents sont en lien
direct avec le cheval et dans 68% des cas, l’accident a eu lieu à cheval.

Répartition des accidents du travail des salariés du secteur
hippique en fonction de l'activité au cours de laquelle
l'accident est arrivé
Données 2000-2012
6%

2%

14%
Activité avec les animaux vivants
Autres activités
Activité avec le matériel et les
infrastruc.
Activ. de trav. du sol, bois et
autres végét.
78%

Activ. de traitem., transform. des
prdts ag.

Pour analyser correctement ces accidents du travail sur le terrain, il est essentiel de prendre en compte
différents critères :
1. Les acteurs : cavaliers, entraineurs, propriétaires, lad, etc.
2. Le contexte : entrainement, compétition, cours collectif, débourrage, structures, matériels
3. L’animal : changement de comportement, performance, apparition d’une douleur, … NE PAS
L’OUBLIER
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Exemple d’un Accident de Travail mortel en course :

ACCIDENTS MONTES :
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Lors de la chute de cheval, la première cause de blessure est le choc avec le sol. Mais il ne faut pas
oublier que suite à la chute, l’animal est encore en mouvement et qu’il peut blesser à son tour. C’est
pourquoi on retrouve 26% des blessures dont l’origine est un coup donné par le cheval.

ACCIDENTS A PIEDS

Lors de l’activité professionnelle en lien direct avec le cheval hors conduite de l’animal (monté,
attelé) les ¾ des blessures sont causées par un coup donné par l’animal.
Exemple d’accidents survenant à pied en lien avec le cheval :





Bousculade : lors de la sortie d’un box, en déplacement en main,…
Morsure, coup de tête : lors de l’approche d’un cheval inattentif, …
Coup de pied de devant : lors de la première mise d’un licol, de l’utilisation incorrecte du tord-nez,
avec un cheval entier, …
Coup de pied de derrière : lors d’un lâcher en pâture, de la pose de protection de transport, …

MOMENTS A RISQUE
L’analyse des statistiques nous permet de remarquer que la majorité des accidents surviennent en
fin de matinée (entre 10h et midi) et en fin d’après-midi (entre 16h et 17h). Ceci démontre que lorsque la
vigilance des professionnels baisse, et que leur fatigue augmente, le risque d’accident augmente de manière
significative.
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Nombre d'accidents du travail avec ou sans arrêt

Evolution du nombre d'accidents au cours de la
journée dans le secteur hippique
données 2000-2012

MALADIES PROFESSIONNELLES :
En 2012, la filière a comptabilisé 35 maladies professionnelles dont 24 avec arrêt.
Les principales typologies de maladies professionnelles sont :
1.
2.
3.
4.

Affections périarticulaires dues à des gestes et postures (71%) : Mouvements répétitifs
Affections consécutives à la manipulation de charges lourdes (9%) : Port de charge
Affections consécutives aux vibrations (8%) : Vibration du corps entier (véhicule) : sulky
Affections respiratoires de mécanisme allergique (5%) : Poils et poussières (notamment végétales)

Les déclarations en maladie professionnelle de zoonose sont peu fréquentes.

18

19

20

Les clés de la sécurité : l'éducation des hommes
et des chevaux
Pierre BLIN
Comportementaliste équin et formateur
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Les clefs de la sécurité :
L’éducation des hommes et des chevaux
Pierre BLIN
Comportementaliste équin et formateur

I.

Pourquoi l’éducation : Histoire de la relation homme cheval

Plus on remonte dans le temps, plus les animaux semblent avoir eu une importance culturelle pour les sociétés
humaines. Plus on avance dans le temps, plus les animaux perdent leur statut sain ou sacré, statut qui
garantissait à certains d’entre eux le respect (vivant spécialement parmi les hommes) (source : Boris Cyrulnick)
L'alliance de l'homme et du cheval, l’animal qui a sans doute le plus marqué l’histoire et les progrès de
l'humanité, dure depuis plusieurs millénaires durant lesquels le cheval devient l’auxiliaire favori de l'homme
pour se nourrir, pour se déplacer, pour la guerre, le travail, le sport et le loisir.
A l’époque où hommes et chevaux travaillaient ensemble dans les champs, le rapport quotidien entre les deux
êtres impliquait une connaissance mutuelle empirique.
Puis l’utilisation du cheval dans les guerres a amené dans la relation l’apparition de matériel de contraintes
(mors, éperons, etc.) permettant ainsi d’améliorer les charges militaires et de gagner du temps. En effet, une
charge de cavalerie, pour avoir le plus d’impact possible, doit présenter des chevaux en cohésion à une vitesse
maximum. Ainsi le mors ralentissait les plus rapides, les éperons faisaient avancer les plus lents et les charges
devenaient ainsi homogènes, sans perdre de temps au dressage des chevaux.
Aujourd’hui, l’équitation est principalement de loisirs. Les professionnels sont dans la recherche de la
performance et leur sécurité ainsi que celle de l’animal, en est un élément indissociable. Cette équitation de
loisir est le siège de nombreux accidents et notamment d’accidents du travail. De part le passé qui imprègne
l’équitation française, la première réaction est de chercher une solution technique lorsqu’un problème
apparaît dans la relation à l’animal. Par exemple, un cheval qui avance trop vite, on va lui mettre un mors plus
dur dans la bouche. La réaction de l’animal face à ce type de contrainte est soit la résignation soit
l’affrontement. Ainsi, soit le cheval se résigne, mais n’a pas de gout à l’effort, ce qui n’est pas compatible avec
la recherche de la performance, soit, il entre en « lutte » et développe des défenses qui peuvent être la source
d’accidents, entrainant parfois la relation homme-cheval dans une spirale infernale aboutissant à la rupture de
l’association. Pour s’assurer de la sécurité et de la performance, face à un problème, la solution est donc, non
pas dans la contrainte technique, mais dans l’éducation du cheval.
EXEMPLE : Le paradoxe de l’homme qui veut un cheval qui ne prenne pas la fuite mais qui se déplace au
galop
L’instinct du cheval l’amène à utiliser l’allure du galop principalement pour fuir dans la nature.
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Par l’éducation, on transforme la réponse instinctive du galop en un acte volontaire.

Dans le premier cas, nous ne contrôlons pas les mouvements du cheval alors que nous les contrôlons dans le
deuxième cas. Le premier cas illustre l’insécurité qu’un professionnel aurait en n’éduquant pas le cheval tandis
que le deuxième cas montre que l’éducation du cheval apporte de la sécurité.
La sécurité est liée à la confiance et la construction de la confiance passe par le respect. Cela passe par
l’acquisition de connaissances (Savoirs), d’une gestuelle pratique et technique (Savoir-faire) et de qualités
personnelles (Savoir-Etre)

II.

HOMME-CHEVAL : DEUX ETRES SEMBLABLES ET DIFFERENTS

L’homme et le cheval sont tous deux des mammifères sociaux. Leur biologie et leur physiologie présentent
donc des similitudes.
EXEMPLE :
Si travailler est un concept réservé à l’humain avoir des émotions n’est pas réservé à l’être humain ; les
mammifères ont un cerveau qui fonctionne comme le notre.
Gregory S. Berns est un éminent américain, neuroscientifique, professeur de psychiatrie, psychologue et
écrivain. Atlanta , Géorgie , États-Unis . « Les chiens ont des émotions tout comme les humains. »
Les résultats de l'IRMF sur le cerveau de son chien, lui ont permis de découvrir que nos amis les chiens utilisent
la même partie du cerveau que l'homme pour percevoir les choses.
Son objectif initial était de déterminer comment le cerveau des chiens fonctionne et ce qu'ils pensent de
l'homme.
En regardant directement leurs cerveaux, l'homme peut déterminer avec l'IRMF les états internes des chiens.
Habituellement, les animaux ne bénéficient pas de l'IRMF Pour leur faire passer une IRM, nous devons le tenir
immobile pendant la procédure. Dans la pratique vétérinaire classique, les animaux sont mis sous anesthésie
afin qu'ils ne bougent pas pendant un balayage.
La recherche de Berns est le résultat de plusieurs mois d'IRMF sur les chiens qui ne sont pas sous sédation mais
formés à s'asseoir immobile dans la machine.
Les résultats montrent que les chiens utilisent la partie de noyau caudé du cerveau lors de la réponse à
l'homme.
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C'est la même partie du cerveau que l’humain utilise dans l'anticipation de choses qu’il aime, comme la
nourriture, l'amour et l'argent. Berns explique que cela montre que les chiens ont un niveau de sensibilité
comparable à celle d'un enfant humain.
Les principales différences entre l’homme et le cheval sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

statut
Défense principale
Type de vision principale
Sens principalement utilisé
dans la nature
alimentation
dentition
habitat

Vie sociale
langage
Différences morphologiques

production

homme
prédateur
L’attaque (arme, bâton)
Vision binoculaire (frontale)
La vue

cheval
proie
La fuite
Vision monoculaire (latérale)
L’odorat

Omnivore, 3 repas par jour, assis à
table
définitive
Maison, caverne, tanière (caché)

Herbivore monogastrique. alimentation
16h par jour en se déplaçant
En croissance permanente
Extérieur, Grands espaces, plaine,
agrémentée
d’arbres,
haies,…pour
s’abriter
Vie en harde, troupeau

Vie avec les membres de sa famille
proche
verbal
Bipède plantigrade, régurgitation
possible, 12 paires de côtes,
colonne
vertébrale
verticale,
présence de : clavicule, vésicule
biliaire
Travaille pour produire son moyen
d’existence : travail pour vivre

Non verbal, corporel
Quadrupède ongulé (1 doigt), 18 paires de
côtes, colonne vertébrale horizontale,
absence de : régurgitation, de clavicule, de
vésicule biliaire
Pas de production : vivre est son travail

Les chevaux entretiennent des rapports sociaux et comptent sur leurs aptitudes de visualisation spatiales et sur
leur vitesse pour échapper aux prédateurs. Dotés d'un bon sens de l'équilibre, d'un fort instinct de fuite, ils
possèdent un trait inhabituel dans le règne animal, étant capable d'entrer en sommeil léger tout en restant
debout.
Nous ne travaillons généralement qu’un seul cheval à la fois. Afin de créer une relation entre lui et nous, nous
devons pouvoir l’isoler des autres (partir seul en balade, quitter l’écurie, le pré, quitter le paddock
d’entrainement pour entrer sur le terrain de concours, prendre la tête d’une course, etc.)
Les comportements de l’un et l’autre face à la peur sont différents. L’homme adulte, lorsqu’il a peur, sursaute,
regarde ce qui lui a fait peur et décide d’attaquer ou fuir ensuite. La proie elle, va d’abord fuir pour se mettre
en sécurité puis regarder ce qui lui a fait peur, pour ensuite décider si elle continue a fuir ou reprend ses
activités. Le petit d’homme, face à la peur, réagit instinctivement par la fuite ; il se cache dans les jupes de sa
mère. C’est par l’éducation que l’homme apprend à faire face à ses peurs et donc à ne plus fuir. Il est
également possible d’apprendre au cheval à adopter ce même comportement.
Pour pouvoir utiliser le cheval et le travailler, nous transformons l’horloge biologique du cheval en remplaçant
une partie du temps consacré à manger par le travail. Bien sur nous compensons cette perte d’énergie en
enrichissant son alimentation. Ainsi nous les obligeons à manger de manière fractionnée (souvent 3 repas par
jour) en limitant leur déplacement (maintien au box) La plupart des chevaux s’adaptent, mais pas tous. Ces
derniers peuvent alors montrer des signes d’ennui (tic à l’appui, tic à l’ours, etc.) ou des problèmes physiques
(colique, gonfle, etc.).
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Pour pouvoir utiliser le cheval plus facilement au quotidien et simplifier sa gestion, nous l’avons « sédentarisé »
en le faisant vivre comme nous, dans des bâtiments (grange, stalle, écurie, box, etc.) pourtant sa nature de
proie se rassure dans les grands espaces lui permettant de voir arriver de loin un prédateur et surtout de fuir
en cas de danger.
Dans un lieu inconnu, l’homme et le cheval n’explorent par de la même façon. Lorsque nous entrons dans un
lieu où nous n’avons jamais été, nous regardons. A l’aide de notre vue, nous cherchons si nous connaissons
quelqu’un, où se trouve les sorties, le buffet, les toilettes, etc. Le cheval lui va explorer olfactivement. Avec son
odorat, il va chercher à déterminer si d’autres congénères sont présents et s’il y a de la nourriture. Ainsi,
lorsque nous utilisons notre vue, le cheval lui utilise son odorat.
La façon dont nous nous exprimons est différente. Alors que nous utilisons un langage parlé, mettant en œuvre
des mots, le cheval lui s’exprime par son comportement, sa gestuelle, ses attitudes. N’oublions pas que le
cheval souffre en silence quand nous sommes capables de crier, gémir, pleurer !
Le cheval dispose d’une quantité de nourriture illimitée tandis que l’homme doit partir à la recherche de sa
nourriture (cueillette, chasse) ou la produire (culture). Pour rester en vie l’homme se protège en construisant
(maison). Le travail permet donc à l’homme de vivre alors que le seul travail du cheval est de vivre pour la
survie de l’espèce.

III. MISE EN ŒUVRE DES APPRENTISSAGES
III.1. LES APPRENTISSAGES NATURELS
Les principaux types d’apprentissage naturels du cheval sont l’apprentissage par imitation et l’apprentissage
par essais-erreur.
Le premier, comme son nom l’indique, survient lorsqu’un cheval, souvent un poulain, imite un congénère qui a
un statut rassurant pour lui (sa mère du poulain par exemple).
Le deuxième type d’apprentissage survient dans une situation donnée lorsque le cheval a plusieurs possibilités.
Prenons l’exemple d’un point d’eau accessible par deux voies : l’une caillouteuse, plus courte, et l’autre en
sable plus longue. En faisant l’essai d’emprunter le chemin caillouteux (désagréable), il va ensuite tester le
chemin en sable (confort) et le préférer.
Sur Terre, tout être vivant préfère une situation de confort à une situation d’inconfort.

III.2. L’APPRENTISSAGE AVEC L ’HOMME
L’apprentissage du cheval avec l’homme met en œuvre l’apprentissage par imitation, l’apprentissage par
essais-erreur et l’apprentissage cognitif.
Lorsque nous souhaitons apprendre quelque chose au cheval : se déplacer, tourner, franchir un obstacle,
accélérer, etc… nous utilisons l’apprentissage cognitif. Le cheval « apprenant » est actif et constructif ; il
acquiert, intègre et réutilise des connaissances. Dans ce cadre, nous devons nous fixer des objectifs en
construisant des étapes. Celles-ci doivent respecter une temporalité précise, avoir toujours un début et une fin.
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Les différences entre hommes et chevaux impliquent que pour travailler ensemble, en toute sécurité, une
modification des bases qui régissent la nature de chacun s’impose.
Par l’éducation, l’homme va intervenir sur plusieurs instincts du cheval :




Transformer sa vigilance en attention dirigée sur l’homme, en lui apprenant à utiliser sa vision
binoculaire
Supprimer sa fuite lorsqu’il a peur en lui apprenant à regarder ce qui lui fait peur en face
Développer chez le cheval son gout de l’effort.

Pour cela, l’homme doit apprendre à utiliser son langage non verbal de manière consciente en améliorant sa
gestuelle et en mettant en place des codes clairs et compréhensibles pour l’animal.

III.2.a. UN CHEVAL ATTENTIF
Pour obtenir qu’un cheval soit attentif, il faut modifier son état de vigilance. La vigilance est un état d'attention
non dirigée ; cette attention n'est pas concentrée sur une tâche ou un objet, mais "ouverte" sur l'ensemble du
champ perceptif.
Elle permet à la proie de détecter et de fuir le prédateur lorsque ce dernier est encore à une distance
respectable. Le niveau de vigilance est supérieur chez les animaux vivant en groupe.
Pour le travail il faut éduquer le cheval à être attentif à nous, c’est à dire, d’être exclusivement concentré sur
notre présence.
Il est nécessaire pour construire une relation dont le mode de communication sera non verbal et passera donc
principalement par du visuel, de connaître le fonctionnement et les particularités de la vue du cheval.
En quelque mot, prédateurs (félins, canidés, humains,...) et proies (cheval, lapin, souris, ...) ne perçoivent pas
leur environnement de la même façon. Ceci est principalement lié à leur mode d'alimentation et dû au
positionnement de leurs yeux sur leur tête : ceux-ci sont sur la face pour les prédateurs, sur les côtés pour les
proies.
Nous avons, proies et prédateurs, deux types de champs de visions : celui des formes et celui des mouvements
; c'est leur répartition qui diffère (voir schéma)
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Les deux yeux sur la face du prédateur permettent à son cerveau de reconstituer les formes, les reliefs et les
distances, données indispensables à la capture d'une proie. Ainsi, son champ de vision principal est celui des
formes, et le deuxième, bien moindre, celui des mouvements, situé aux deux extrémités de son champ de
vision (tout à gauche et tout à droite)
Pour la proie, c'est l'inverse. Ses deux yeux sur les côtés lui permettent d'avoir un très large champ de vision
des mouvements, c'est le principal, et un deuxième champ de vision, plus petit, celui des formes, juste devant
elle, dans un angle de 60 degrés environ.
De ce fait, nous identifions clairement autour de nous les formes des objets qui nous entourent, les reliefs, les
distances, et le cheval lui va surtout identifier des mouvements, plus ou moins inquiétants qui peuvent
déclencher une réaction de fuite. Ainsi, pour pouvoir installer une relation et une communication entre nous,
nous devons lui apprendre à utiliser son champ de vision des formes (champ de vision binoculaire), pour qu’il
puisse bien nous identifier comme une « forme rassurante ». Cette capacité d’utiliser ce champ de vision lui
sera utile à tout moment, lui permettant, d’appréhender la hauteur et la profondeur d’un obstacle, de
regarder la forme qui correspond à un mouvement inquiétant pour savoir s’il est nécessaire de fuir ou pas, etc.
Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi le fait d'être placé sur le côté du cheval (dans son champ de vision des
mouvements) est différent du fait d'être placé devant lui (dans son champ de vision des formes, à condition
qu'il n'ait la tête ni trop haute, ni trop basse). C’est pourquoi, pour être en sécurité dans le champ de vision
monoculaire du cheval, l’homme doit passer d’abord par son champ de vision binoculaire.
Nous utilisons alors les capacités d’imagerie mentale du cheval. L’imagerie mentale est définie comme
l'apparition en mémoire de travail d'un être (ici forme de l’humain) ayant une réalité propre, résultant de
l'activation, sous l'impulsion de stimuli (voix, contact, odeur,…), d'un ou de plusieurs élément(s) d'information
multi sensorielle préalablement stocké(s) en mémoire à long terme (association : forme-voix-contact-odeur).
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En pratique, dans un premier temps, nous devons arriver à devenir une « forme » rassurante pour le cheval.
Ainsi lorsque nous sommes placés devant lui et qu’il est bien attentif à nous, nous devons veiller à être
toujours un élément positif (caresse, voix, détente) et sécurisant. Lorsque le lien de confiance est créé à pied,
devant, nous pouvons ensuite passer dans le champ de vision monoculaire. Nous devenons alors un
mouvement pour le cheval mais notre voix, notre contact et notre odeur persistent et activent le mécanisme
de l’imagerie mentale. Sans nous voir, le cheval est tout de même rassuré par notre présence dont il a
conscience.
III.2.b. SUPPRIMER LE REFLEXE DE FUITE

Pour cela on utilise des techniques appropriées basées sur la connaissance du cheval.
Le cheval dans la nature ne produit rien ; il ne travaille pas. Ainsi dans l’interaction homme-cheval, sa première
récompense est l’arrêt du travail qui est une situation de confort pour lui.
Lorsque nous demandons au cheval un effort, passer devant une poubelle par exemple, et qu’il le réalise, nous
arrêtons l’exercice. Cet arrêt récompense l’action. Exercer ensuite une caresse renforce cette récompense. Par
contre, s’il a peur et fait un écart (fuite), il fait un choix qui peut nous mettre en danger (mouvement
incontrôlé). Pour lui expliquer qu’il a fait une erreur, nous créons alors un inconfort pour qu’il comprenne que
le choix qu’il a fait n’est pas le bon.
Dans le schéma ci-dessous, le carré vert représente la poubelle. L’inconfort est une augmentation de la
distance de fuite naturelle.
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III.2.c. DEVELOPPER SA COMMUNICATION NON VERBALE

Pour communiquer avec le cheval, nous devons apprendre à le « lire », c’est à dire, comprendre son langage
corporel. Pour cela, nous devons aiguiser nos sens et notre perception (observation, écoute, sensation). Nous
devons améliorer notre oreille, pour écouter le cheval, entendre le timbre de sa respiration, son rythme
cardiaque, la musique des sabots au contact du sol,…
Chacun peut améliorer ses performances et atteindre l'excellence dans toutes ses activités. Cela passe par la
conscience et la maîtrise du corps, afin de créer une harmonie entre le corps et l'esprit.

Nous devons également développer notre gestuelle pour lui transmettre des informations compréhensibles.
Les composantes gestuelles et vocales de notre langage doivent être bien coordonnées. Il faut d’abord bien
nous connaitre et développer nos capacités proprioceptives, être capable de nous déplacer dans l’espace, de
bouger, de reculer et de nous arrêter en fonction du mouvement de notre partenaire (ici le cheval). Ne pas
bouger risque d’entraver ses mouvements. Nous devons avoir conscience du langage dégagé par notre corps.
Chacun de nos gestes est parole et traduit nos sentiments ; il est essentiel qu’ils soient francs.
EXEMPLE : L’approche d’un cheval.
Approcher un cheval en respectant ces notions d’attention, de confort et d’inconfort et de communication non
verbale précise permettent d’aboutir en toute sécurité.
Capturer un cheval, même s’il peut permettre d’aboutir au même résultat, présente des risques.

IV. DEVELOPPER SON SAVOIR-ETRE
Le véritable Homme de cheval présente les qualités suivantes :







Capacités d’observations et d’écoute
Calme
Réfléchi
Disponible
Capacité à se remettre en question et à accepter l’échec
Empathie

Socrate : « la chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où l’on est tombé ».

V. CONCLUSION
L’apprentissage est continu tout au long de la vie des hommes et des chevaux. Un des critères indispensable à
sa bonne réalisation est l’absence de douleur chez le cheval. En effet, une deuxième clef de sécurité est la
bonne santé physique et mentale du cheval.
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Les clés de la sécurité :
un animal en bonne santé physique
et mentale.
Des pratiques qui évoluent.

Isabelle BURGAUD
Vétérinaire,
Institut Français du Cheval et de l'Equitation
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L'intérêt des échauffements

Sophie BIAU
Chercheuse biomécanicienne
Institut français du cheval et de l'équitation
(IFCE), Saumur
Docteur Eric FAVORY
Médecin de l'Equipe de France d'Equitation
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L’effort de l’athlète cavalier…
Sophie BIAU
Chercheuse biomécanicienne, Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), Saumur
La performance dans les sports équestres s’inscrit dans un cadre complexe avec une double pluralité de
facteurs : l’équitation est le seul sport qui fasse intervenir deux êtres vivants. De nombreux facteurs doivent
être pris en compte : facteurs morphologiques, médicaux, psychologiques, biomécaniques et physiologiques,
pour les deux athlètes du couple.
Le cheval a fait l’objet de nombreux travaux de recherche qui ont conduit à la mise en place de suivi
d’entrainement. Mais le cavalier ne s’est jamais considéré comme un sportif... Des enjeux sportifs et
économiques de la pratique équestre impliquent de bien gérer sa carrière: être efficace et préserver sa santé.
Pour l’athlète homme et l’athlète cheval, la mesure de l’effort s’effectue par des tests en laboratoire (VO2max,
échange gazeux, électrocardiogramme, etc.) permettant de prévenir les éventuels risques cardiaques et des
tests sur le terrain (VMA, V200 , etc.) pour établir les programmes d'entraînement. Le suivi d’entrainement
au quotidien consiste à mesurer la fréquence cardiaque qui reflète l’effort de l’athlète et la concentration de
lactate, témoins des évènements musculaires. Les études concernant l’effort du cavalier ont été réalisées chez
le cavalier de complet. Des lactatémies du cavalier mesurées à l’arrivée d’un cross varient de 4 à 14 mmol/l.
Dans le 1er cas, le cavalier peut monter un deuxième cheval. Dans le second cas, la fatigue du cavalier est
suffisamment importante pour perturber ses réactions motrices (Auvinet, Galloux, 1993). Auvinet, 1987,
compare l’effort du cavalier de complet à celui d’un coureur de 3000 m. La mesure de la consommation d’O²
en situation a prouvé une réelle sollicitation (70 et 90% de V02 max) pendant 15 min. (Berlanger 2008).
Quelles que soient les disciplines équestres, la sollicitation énergétique du cavalier est loin d’être négligeable.
Dans toutes les phases de travail, les grandes fonctions du geste sont activées (mentale, cardiaque,
respiratoire, énergétique, ostéoarticulaire).

FIGURE 1: COMPARAISON DES FREQUENCES CARDIAQUES DU CHEVAL ET DU CAVALIER DANS UN CYCLE DE TRAVAIL (BROCHURE
MSA : METIERS DE CHEVAL : ASSOCIER TRAVAIL, SANTE ET PERFORMANCE)
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La biomécanique de la pratique de l'équitation.
L'intérêt des échauffements
Docteur Eric FAVORY
Médecin de l'Equipe de France d'Equitation
Activités équestres : pourquoi s’échauffer ?
Les différentes disciplines équestres, montées ou attelées, impliquent de manière significative le cavalier, le
jockey, le driver. Une pleine disponibilité énergétique, locomotrice et mentale est à la fois un facteur de
performance dans l’activité et un élément de prévention en termes de pathologie de l’appareil locomoteur et
d’accidentologie.
Pour activer le corps et l’esprit : le mouvement, clé de l’échauffement
 Une notion de temps: la mise en route des systèmes
 Des effets locaux, sur les structures directement impliquées dans le mouvement :
•

Os et articulations

•

Muscles

 Des effets généraux, liés à la sollicitation du transport de l’énergie et de l’oxygène
•

Système cardio-respiratoire

•

Activation neuropsychique

Les effets du mouvement :
Mental
•

Éveil

•

Augmentation de la perception interne et de l’environnement

•

Diminution du temps de réaction

•

Mobilisation psychologique

Activité cardio-respiratoire, énergétique et métabolique
•
•

Activation moléculaire et débit sanguin
Production et transfert de l’énergie

Musculo-squelettique
•

Production de chaleur et augmentation du flux sanguin

•

Éveil des capteurs musculo-tendineux et articulaires

•

Augmentation de la contractilité musculaire
48

•

Augmentation de la souplesse et de la résistance des tissus de soutien du muscle

Donc s’échauffer, c’est…
 Avant : un temps, à placer au mieux
 Une mise en route complète, et plus particulièrement sur les structures en première ligne de la
sollicitation
 Une activité consciente, voulue, en prise directe avec le réel
Pas le temps ? Pas l’endroit ?
Nombreux sont les freins à la prise en compte de l’homme au sein des activités équestres, dans son corps et
son mental, avant tout de nature culturelle. Résistance d’un milieu professionnel non averti, inadéquation des
propositions directement issues du monde sportif.
Alors, pas le temps ? Pas l’endroit ?
Ce temps existe, le mouvement existe : en utilisant volontairement chacun des gestes précédant la mise en
selle de manière consciente, progressivement sollicitante, il est possible de s’échauffer réellement pour plus de
performance, plus de sécurité, plus de longévité.
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Santé, sécurité et équipements équestres
Arnaud LALLEMAND
Consultant en aménagement et équipement équestre
Les écuries et les équipements équestres sont à la fois le lieu de vie des chevaux et le lieu de travail des
professionnels, pour certaines activités, elles deviennent également des lieux recevant du public.
Si les professions du milieu équestre sont toujours l'affaire de passionnés, il n'en demeure pas moins que la
conception des écuries doit être abordée de la façon la plus pragmatique qui soit au même titre que les
bâtiments et infrastructures d'élevage des autres productions agricoles.
L'outil de travail que constitue l'écurie est un facteur à prendre en compte pour considérer les questions de
santé et de sécurité des professionnels de la filière. Ils entrent en jeu de plusieurs façons.
D'une part, l'évolution des connaissances sur le comportement du cheval nous invite à reconsidérer les
pratiques traditionnelles et à en remettre certaines en question. Le cadre de vie influe sur le moral du cheval
et modifie son comportement. Ceci comprend son bien-être mais aussi sa relation à l'homme et ses réactions
dans les situations potentiellement accidentogènes qui nous intéressent aujourd'hui.
D'autre part, la conception des écuries conditionne grandement la pénibilité et la productivité du travail.
Hérités d'une longue tradition, les anciens concepts de logement d'équidés sont aujourd'hui remis en
question.
Nous rappellerons tout d'abord les caractéristiques comportementales de l'espèce pour mettre en lumière les
conséquences de la domestication et du logement traditionnel. Nous présenterons ensuite les solutions
existantes pour réduire la pénibilité du travail et donc son impact sur la santé des professionnels.

LES FONDAMENTAUX DU COMPORTEMENT EQUIN
Le budget temps, c'est la répartition moyenne des activités d'un cheval sur une période donnée. Bien que les
valeurs des différents postes soient influencées par des paramètres de saison, de sexe de l'animal.
BUDGET TEMPS MOYEN SUR 24 H D'UN CHEVAL À L'ÉTAT NATUREL
Alimentation : 15 à 16 h
Repos : 5 à 6 h
Déplacements : 2 h
Autre dont comportement sociaux : moins de 1 h.
On constate d'abord l'importance du poste alimentation chez le cheval. A l'état naturel, le cheval consomme
une alimentation très variée composée de graminées, de pousses, de fruits, de racines, d'écorces etc. Animal
de steppe, il ne dispose que d'une alimentation énergétiquement pauvre et consacre une très large majorité
de son temps à la recherche et à la consommation de cette nourriture. Cette végétation clairsemée lui
demande un effort de locomotion lent mais permanent privilégiant l'allure du pas.
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Comparé à celui de l'homme, le temps de repos du cheval est très court, ce qui est logique pour une proie.
Une partie de ce repos se fait d'ailleurs debout dans la posture de somnolence. Le temps de repos couché est
considéré comme un indicateur de bien-être dans le sens où il suppose une confiance suffisante du cheval
dans son environnement pour baisser à ce point sa vigilance.
Les déplacements considérés dans ce budget temps ont majoritairement pour fonction de se déplacer dans
son espace vital pour rejoindre les différentes zones de ressources (pâturage, point d'eau, abri etc.).
Le temps réservé aux comportements sociaux est très réduit. S'il est plus important chez les mâles surtout en
période de reproduction, il demeure plus réduit chez les femelles ; les juvéniles passent du temps à jouer et
apprennent ainsi les codes sociaux de l'espèce. Paradoxalement, l'importance du groupe social chez le cheval
est capitale ; chez cette espèce, le stress généré par l'isolement est celui qui génère les réactions les plus
spectaculaires (hennissements, agitation, tentatives de franchissement de clôtures, etc..) et les plus
accidentogènes. Dans la nature, quitter le groupe social est synonyme de danger de mort.
En bref, le cheval à l'état naturel est un herbivore qui passe la majorité de son temps à se nourrir d'une
végétation pauvre en se déplaçant lentement au sein d'un groupe social soudé. Cela peut sembler évident à
priori mais qu'en reste-t-il avec le type de logement que l'homme lui impose ?
Bien sûr, la relation à l'homme n’apparaît pas dans le budget temps du cheval à l'état naturel. Il s'agit
néanmoins d'un comportement social de type interspécifique. Si le cheval domestique a une bonne capacité
d'apprentissage, il est plus facile à l'homme de comprendre le mode de communication du cheval que
l'inverse. Pour améliorer leur sécurité, il est donc important que les professionnels appréhendent :
- La perception qu'a le cheval de son environnement qui est bien différente de celle de l'homme.
- Les caractéristiques et enjeux comportementaux de l’espèce.
- Le langage corporel du cheval qui est particulièrement difficile à saisir pour nous car composé de micro
signes adaptés à la vision du cheval bien plus performante que la notre pour la perception des mouvements.
Bien entendu les chevaux qui peuplent nos écuries diffèrent de leurs ancêtres ou cousins sauvages. Nous leur
assurons une protection contre les prédateurs et une certaine abondance alimentaire. Il n'en demeure pas
moins que les bases leurs comportement restent identiques et que le cadre de vie influence leurs
comportements. Dans certains cas, il peut même être à l'origine de pathologies comportementales comme
les stéréotypies (appelées tics dans le langage courant) ou de pathologies physiologiques comme
l'emphysème. Dans tout les cas, l'addition des nombreux petits stress liés au logement aboutit à un état
réactionnel de l'animal potentiellement plus accidentogène.

LE BESOIN DE S'ALIMENTER
Le temps passé à s'alimenter est une constante chez le cheval. En situation naturelle 65 à 75% du temps est
consacré à l'alimentation. Plus que la quantité ingérée, c'est le temps passé à manger ou à rechercher la
nourriture qui importe. L'idéal est donc qu'ils disposent d'une alimentation et notamment du fourrage à
volonté accessible en petites quantités. Lorsque ce n'est pas le cas, le cheval peut reporter en partie son
comportement sur la paille. On observe que les chevaux qui passent de longs moments sans manger
développent plus fréquemment des ulcères gastriques et des stéréotypies comme le tic à l'appui ou le tic à
l'air. L'utilisation de « slow feeders » comme les filets à foin petites mailles ou les râteliers à barreaux serrés
constitue un palliatif mais l'accès au pâturage reste l'idéal.
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LA GREGARITE
Les chevaux vivent en petits groupes sociaux qui apportent notamment la sécurité aux individus. Le
fonctionnement de ces groupes est prioritairement régi par les relations de dominance. Une fois établies,
elles permettent d'éviter les bagarres par le fait que les subordonnés évitent les dominants et leur laissent un
accès prioritaire aux ressources rares.
Les chevaux domestiques cherchent à recréer cette organisation et son très sensibles à la présence ou
l'absence des individus. Le fait de conserver un lien visuel avec le groupe semble particulièrement important à
leurs yeux.
L'isolement social pose de réels problèmes de sécurité, la privation sociale augmente fortement les tentatives
de coups de pied et de morsures.

LE BESOIN DE LOCOMOTION
En conditions naturelles, le cheval passe beaucoup de temps à se déplacer lentement tout en mangeant.
Quelques déplacements plus longs sont nécessaires pour aller boire ou changer de pâturage. Ils se font
toujours au pas. Les allures rapides sont réservées à la fuite des dangers potentiels et aux comportements
sociaux comme les évitements ou les combats. Lorsqu'il vit au boxe, c'est un peu comme s'il accumulait toute
cette énergie non dépensée et qu'il la libérait d'un coup lorsqu'on le lâche au paddock. Le confinement
augmente assez logiquement les comportements de type sauts de moutons pouvant générer chutes et
accidents. Plus le cheval passera de temps hors de son boxe, moins il aura envie de se défouler ; on diminue
ainsi le risque de chute pour le cavalier et le risque de blessure pour le cheval.

LIMITER LA PENIBILITE DU TRAVAIL DANS LES ECURIES
Si les professions liées au cheval sont avant tout des "métiers passion", il n’empêche que de nombreuses
tâches sont pénibles et sollicitent particulièrement le dos des professionnels. Dans ces métiers physiques par
essence, trouver des solutions pour ménager son organisme n'est pas un luxe mais une nécessité, un choix de
raison. Une récente étude présentée aux "journées références" a mis en exergue les tâches les plus
chronophages dans les établissements équestres. Sans surprise, le curage des boxes, la distribution de
l'alimentation et l'action de rentrer et sortir les chevaux arrivent en tête.
La liste des solutions proposées ici ne se prétend pas exhaustive, l'important est de garder un esprit critique,
ouvert et positif sur nos pratiques afin de créer les écuries de demain.

LE CURAGE DES BOXES.
La première de ces tâches est le curage des boxes tant redouté par les stagiaires. C'est une nécessité afin de
garantir le confort et la salubrité du cadre de vie des chevaux. Lorsqu'il est effectué manuellement avec
fourche et brouette, cela devient vite un calvaire pour le dos comme pour le moral. Il faut par ailleurs prendre
conscience que si cette tâche est incontournable, elle de génère aucune valeur ajoutée pour l'exploitation.
Lors de l'élaboration de son projet, le futur gérant de la structure devra tenir compte de la pénibilité et du
coût en main d’œuvre du curage des boxes. Que ce soit en construction neuve ou en aménagement de
bâtiments existants. Une solution totalement ou partiellement mécanisée devra systématiquement être
envisagée et le curage manuel ne devra être choisi qu'en ultime recours.
En fonction de la taille de la structure, la mécanisation du curage pourra être partielle comme dans les
installations équipées d'une chaîne à fumier ; solution de moins en moins retenue du fait de la maintenance
qu'elle requiert. Des solutions de trappe à l'arrière du boxe donnant directement sur la fumière ou sur une
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plate forme de reprise existent également. Si elles réduisent la pénibilité puisque le fumier est seulement
poussé au lieu d'être soulevé et que le transport ne se fait plus en brouette, ces solutions nécessitent encore
un maniement prolongé de la fourche et du dos du palefrenier.
Les solutions les plus développées ces dernières années concernent le curage entièrement mécanique. On
considère que la rangée de boxes dont les cloisons sont mobiles devient un couloir que l'on cure en poussant
l'intégralité du fumier avec le godet d'un tracteur.
Une autre solution réside dans l'installation d'une façade de boxe mobile permettant un accès "frontal" au
boxe pour un engin de curage de type micro-chargeur.

L'AMENAGEMENT DES BOXES.
Si elles peuvent être moins pénibles, les autres taches quotidiennes n'en sont pas moins gourmandes en
temps. Les multiples distributions d'alimentation ou d'abreuvement ne génèrent pas non plus de valeur
ajoutées. Le temps de travail qu'on leur consacre peut il être optimisé ?
Pour toutes les distributions, on va limiter au maximum les ouvertures et fermetures de porte. Dans ces
moments d'excitation et de potentielle agressivité des chevaux, une tache répétitive qui fait baisser la
vigilance du soigneur finira un jour ou l'autre par générer un accident. On positionnera donc les mangeoires
et râteliers pour qu'ils soient accessibles depuis l’extérieur du boxe.
Les mangeoires pivotantes accessibles depuis le couloir de distribution permettent également le contrôle et le
nettoyage depuis l'extérieur du boxe.

GESTION DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA LOCOMOTION
Dans les écuries où ils ne vivent pas en troupeau, les chevaux vont tout de même rechercher les relations
sociales. Permettre l'établissement de ces relations tout en préservant la sécurité contribue au bien-être. Une
fois les relations de dominance établies (ce qui peut prendre plusieurs semaines), elles évoluent peu et
s'expriment par des postures discrètes. On peut alors mettre les chevaux au pré ensemble. Les chevaux et
poneys déférés des postérieurs pourront être lâchés dans des paddocks voisins dans un premier temps avant
d'être lâchés ensemble régulièrement afin qu'ils aient l'opportunité d'exprimer leurs comportements sociaux
(grattages mutuels, jeux, etc.). De cette façon, dans les centres équestres, ils ne chercheront plus à "régler
leurs comptes" en reprise avec des cavaliers débutants sur le dos.

LA DISTRIBUTION DE L 'EAU.
L'installation d'abreuvoirs automatique dispense de la corvée d'eau particulièrement pénible et chronophage.
Certaines traditions perdurent dans les écuries qui utilisent des seaux pour contrôler si le cheval a bien bu.
L'installation d'un compteur d'eau sur l'abreuvoir permet un contrôle précis et un gain de temps conséquent.
Dans la mesure du possible, l’abreuvoir sera positionné dans un endroit très accessible ; côté façade plutôt
qu'au fond du boxe ou à l'entrée du paddock ou du champ. De cette façon le contrôle visuel et le nettoyage
sont facilités.

LA DISPOSITION DES PADDOCKS.
Les allers et retours entre boxes et paddocks sont des tâches quotidiennes et très chronophages. Pour gagner
du temps, la solution la plus efficace est de créer des paddocks directement accessibles depuis les boxes. Si
cet aménagement n'est pas possible, on établira un plan masse limitant les distances parcourues avec un
cheval en main. Pour ce faire on construira des paddocks dont les entrées sont regroupées proches de l'écurie
plutôt qu'une allée couloir qui dessert des paddocks de chaque côté.
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Petite réflexion
On avance souvent le rôle d'habituation du cheval à la présence et aux actions de l'homme que peuvent avoir
les tâches quotidiennes. Ce n'est pas faux. Cependant, il est aujourd'hui démontré que le cheval est sensible à
l'attention que la personne lui porte. Le cheval est particulièrement sensible à la direction de notre regard, à
notre posture, à nos réactions etc. Que ce soit pour son dressage ou pour le plaisir de son cavalier, est-il
préférable de passer du temps avec le cheval dans son boxe en étant peu attentif et donc peu en sécurité, ou
de se dégager du temps pour être entièrement disponible dans notre relation avec lui ?

AMELIORATION DE LA SECURITE DANS LES EQUIPEMENTS
DES LOCAUX OFFRANT DES CHAMPS DE VISION LARGES
Dans les écuries où les chevaux passent beaucoup de temps au boxe, leur vie sociale est très limitée. On
pourra installer des cloisons barreaudées permettent aux chevaux de se sentir et de se voir et procurent une
meilleure ambiance qu'avec des cloisons pleines.
Le cheval sauvage doit sa survie à son tempérament peureux et réactif. C'est un animal de steppe adapté aux
environnements ouverts avec des champs de vision à 360°. Dans les écuries, on privilégiera donc les champs
de vision aussi larges que possibles et l’absence de recoin susceptible de générer des réactions de surprise
accidentogènes.

DES AIRES D'EVOLUTION SECURISEES
En dehors de la qualité des sols qui ne doivent pas être glissant pour prévenir un maximum les chutes, la
périphérie des aires d'évolution doit prévenir les lésions par profil contondants en cas de chute.
Les lices de carrière ou de pistes doivent présenter des profils arrondis et les têtes de poteaux ne doivent pas
dépasser de la lice supérieure.
Les systèmes d'arrosage doivent être extérieurs à l'aire d'évolution ou protégés, ils ne doivent pas non plus
dépasser de la lice.
Dans les manèges, l'installation d'un pare botte préviendra les blessures au genou lorsqu'un cheval serre le
mur de trop près. Un voligeage à hauteur de 3 mètres sera installé pour protéger le cavalier qui viendrait à
chuter à hauteur d'un poteau de structure.

UN PERSONNEL CONSCIENT DE SON IMPACT SUR LE MORAL DES CHEVAUX
Enfin et c'est sûrement le point le plus capital, le comportement des personnes dans les écuries a des
conséquences directes sur le bien-être des chevaux. Des personnes calmes et attentives aux besoins réels de
leur chevaux sont la clef de voûte d'une l'ambiance reposée et agréable, facteur de sécurité du personnel. Ce
milieu professionnel, parfois un peu traditionaliste a aujourd'hui de nouvelles ressources pour améliorer la
santé et la sécurité des personnes. Des nouvelles formations pratiques en lien avec le comportement sont à
disposition des professionnels, il serait dommage de passer à côté.
Le développement des connaissances sur l'éthologie équine, les nouvelles contraintes économique, et une
demande sociétale privilégiant le bien-être et la sécurité poussent à la création de structures totalement
nouvelles. Le logement dans des chevaux 23h/24 dans des alignements de boxes est aujourd'hui dépassé. A
l'instar des écuries actives, de nouveaux types d'écuries vont voir le jour, adaptées aux spécificités de chaque
discipline, de chaque clientèle et de chaque contexte.
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Equipement de protection individuelle : des normes,
des innovations, des recommandations
Isabelle VANICEK
Ingénieur Conseiller Technique National, Caisse Centrale de MSA, Bagnolet
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des dispositifs ou des moyens destinés à être portés ou
tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa
santé ainsi que sa sécurité; destinés aussi bien à l'usage professionnel que privé (sports, loisirs, usage
domestique).
Le gilet de protection pour activités hippiques ainsi que le casque de protection font partie des EPI de niveau
2. C’est-à-dire qu’ils protègent des risques dont la survenue peut avoir des conséquences graves pour la
personne.
Ces équipements, comme tous les EPI, sont soumis à la réglementation du Code du Travail :
1) Leur port est fonction de l’évaluation des risques de l’activité exercée
L’article L 230-2 du code du travail définit l’obligation générale de sécurité de résultat qui pèse sur
l’employeur. Dès lors qu’il apparait, suite à l’évaluation des risques, qu’un risque résiduel ne peut être couvert
par la mise en place d’une protection collective, le chef d’établissement doit mettre gratuitement à
disposition de ses salariés les EPI adaptés et veiller à leur utilisation effective.
Le chef d'établissement doit également informer de manière appropriée les travailleurs :
- des risques contre lesquels l'EPI les protège,
- des conditions d'utilisation de l'EPI, notamment les usages auxquels il est réservé. Ces informations doivent
faire l'objet d'une consigne d'utilisation tenue à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel avec
une documentation sur la réglementation applicable,
- des instructions concernant l'EPI et de ses conditions de mise à disposition. Les utilisateurs doivent
bénéficier d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port du gilet de
protection et protège-épaules pour cavaliers. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que
nécessaire.
2) Ils doivent être conformes aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE
Les EPI doivent répondre aux exigences de la certification CE de conformité, pour leur mise sur le marché CEE.
Dans ce cadre, la norme offre un moyen de se conformer à ces exigences par la définition d’exigences et de
méthodes d’essai relatives aux zones de protection, taille, adaptabilité, ergonomie, performance en cas de
choc, innocuité de vêtements de protection pour sports équestres.
Mais respecter la norme n’est pas obligatoire pour un fabricant d’EPI. Elle est d’application volontaire. Un
fabricant d’EPI a donc le choix du référentiel technique lui permettant de respecter les règles techniques
prévues par la réglementation.
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Toutefois, un EPI conçu selon les spécifications techniques de la norme européenne harmonisée bénéficie
d’une présomption de conformité à la réglementation.
Des règles à respecter lors achat :
S’assurer de la conformité du produit (logo CE, étiquette et notice d’utilisation)
Dans le cas du gilet, choisir le niveau adapté à son activité et son expérience
Porter un équipement adapté à sa morphologie
S’assurer de la compatibilité des équipements de travail entre eux (gilet avec le casque et les autres
équipements). Lors de l’achat, se mettre en situation de monte.
Et finalement changer le casque après tout impact sur la tête, le gilet tous les 3 à 5 ans selon l'usage, car les
propriétés d'absorption des chocs de la mousse peuvent commencer à diminuer.
Accidentologie dans le secteur hippique
Les équipements de protection doivent être adaptés et répondre aux risques inhérents à l’activité de
l’équitation et à son environnement.
Afin de définir quelles sont les exigences attendues en termes de protection et de mettre en place les tests
qui permettront de le vérifier dans la norme, il faut analyser l’accidentologie dans le secteur hippique :
La plupart des blessures liées à la pratique de l’équitation proviennent d'une chute de cheval. Le centre de
gravité du cavalier se situe environ à une distance de 2 m au dessus du sol et un cheval de course peut
atteindre une vitesse de 75km/h.
L’analyse des déclarations d’accidents du travail avec ou sans arrêt des professionnels du secteur hippique
montre que près de 40% des lésions dues à une chute de cheval sont des lésions superficielles et de
contusions, suivies à 22% par des fractures et fêlures.
On conclue sur la nécessité de concevoir un équipement de protection qui absorbe une partie de l’énergie du
choc.
L’analyse des déclarations d’accidents du travail avec ou sans arrêt des professionnels du secteur hippique
montre que les parties principales à protéger en cas de chute sont :
La tête
Le dos
Le thorax
La protection de la tête et le casque de protection
Le casque fait l’objet d’une norme depuis 89, l’EN 1384. Cette norme est révisée régulièrement pour
s’adapter aux évolutions techniques et aux besoins des utilisateurs.
On retrouve l’obligation du port du casque de protection lors de l’équitation déjà bien avant (cf. circulaire
no 75-65 du 12 mars 1975).
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Mais depuis, les casques de protection ont beaucoup changé. Par rapport aux anciennes bombes à coque
plastique et jugulaire élastique, les produits CE se distinguent aujourd’hui par :
- un système de fixation par harnais, afin d'empêcher la perte de la protection de tête.
- une visière souple ou pas de visière du tout, de façon à éviter les fractures du nez en cas de glissement de la
protection de tête vers l’avant.
- un rembourrage intérieur conçu de manière à résister au choc et absorber l’énergie de l’onde qui en découle
afin de protéger au mieux la tête du cavalier. Pour ce faire, la calotte et le rembourrage protecteur doivent
pouvoir se déformer voire éclater en fonction de la violence du choc.
Dans la norme, les casques de protection sont testés notamment sur leur performance en matière
d’absorption des chocs, via un percuteur auquel on va donner une énergie d’impact spécifique et les forces
des crêtes moyennes enregistrées sous l’enclume sur laquelle est posé le casque, qui ne doivent pas dépasser
une certaine mesure.
La protection du dos et du thorax et le gilet de protection
Le gilet lui fait l’objet d’une norme depuis 2000, l’EN 13158. Cette norme est révisée régulièrement pour
s’adapter aux évolutions techniques et aux besoins des utilisateurs.
Depuis 2000 le gilet est obligatoire pour la monte en course de galop et depuis janvier 2012, également pour
le trot attelé.
La surface couverte par le gilet de protection correspond à la cage thoracique et une partie de l'abdomen. Le
gilet a pour objectif de limiter la gravité des chocs dus aux chutes de cheval et de véhicule et des chocs
survenant au sol après une chute : chocs dus au sol, arbres véhicules, coup de sabot, piétinement du cheval.
Pour ce faire, il absorbe une grande part de l’énergie d’impact, notamment en la répartissant sur l’ensemble
du matériau touché.
Il peut seulement diminuer la gravité de la chute :




éviter les contusions légères, sources de raideur et de douleur ;
réduire les blessures importantes des tissus mous au niveau d'une contusion ;
éviter un nombre limité de fractures de côtes.

Dans la norme, les gilets de protection sont testés notamment sur leur performance en matière d’absorption
des chocs, via un percuteur auquel on va donner une énergie d’impact spécifique et les forces des crêtes
moyennes enregistrées sous l’enclume sur laquelle est posé le gilet qui ne doivent pas dépasser une certaine
mesure.
Trois niveaux de performance des vestes et gilets de protection sont définis dans la Norme européenne
13158 :



Le niveau de performance le plus élevé, niveau 3, qui est vérifié avec les impacts ayant l'énergie la
plus élevée.
Le niveau de performance 2,
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Et le niveau de performance le moins élevé, niveau 1, qui est vérifié avec les impacts ayant l'énergie
la plus faible et qui réservé à l’usage exclusif des jockeys pour lesquels la notion de poids de
l’équipement est primordial.

Les autres équipements de protection
Les chaussures de protection
Il n’existe pas de norme spécifique à l’équitation mais une norme commune aux diverses chaussures de
sécurité avec résistance au choc : la norme EN ISO 20345 qui fixe différentes catégories (par exemple «P :
Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation (acier ou matériau composite) »).
Les étriers de protection
Actuellement il n’y a pas de norme existante. Les étriers de protection revêtent différentes formes et
fonctionnement (étriers à coques, étriers à élastiques, étriers articulés, …) mais ont tous pour principe de
permettre le dégagement rapide du pied de l’étrier lors d’une chute du cavalier.
D’autres matériels peuvent aussi servir d’EPI en fonction de l’évaluation des risques effectuée : les gants, les
lunettes de protection, le pantalon d’équitation, les chaps, …
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Les clubs hippiques.
Accompagner la passion des autres
en préservant sa santé
Constance Popineau
Responsable juridique à la Fédération Française d’Equitation

Introduction : l’équitation dans une filière « cheval »
-

Elevage (course –sport – loisirs- viande)
Courses de galop et de trot
Travail (chevaux de trait)
Sports équestres et loisirs : l’équitation sous l’égide de la FFE

La France compte 2.2 millions de cavaliers1. 700 000 cavaliers sont licenciés à la FFE dont 77% ont moins de 17
ans. Parmi ces cavaliers, 82% sont des cavalières. 157 300 cavaliers pratiquent la compétition sur 1 326 751
épreuves par an.
Travailler dans un club hippique : un métier à multiples facettes
La FFE est titulaire d’une délégation de service public du ministère des sports pour l’organisation d’une
vingtaine de disciplines équestres2, pour les compétitions et loisirs (tourisme équestre) et d’agrément du
ministère de l’agriculture.
Le dirigeant ou la dirigeante d’un établissement équestre est en principe titulaire d’un diplôme
d’encadrement de l’équitation qui lui permet de transmettre son savoir dans une ou plusieurs disciplines
équestres, de l’initiation au plus haut niveau de compétition (JO, Jeux équestres mondiaux). Il est également
secrétaire, palefrenier, cavalier, éleveur, organisateur de compétition sportive et formateur. Il doit gérer des
animaux, une clientèle et un établissement ouvert au public où est pratiquée une activité sportive.
Des structures sous diverses formes
En 2013, la FFE comptait 8663 structures adhérentes dont 3839 clubs ayant une entité juridique
professionnelle (entreprise individuelle ou société), 1347 clubs sous forme associative, 1451 organisateurs de
manifestation sous forme associative et 2026 structure de plus petite taille de type écurie de propriétaires
d’équidés, ou centres équestres/poney clubs récemment créés3.

1

Etude TNS SOFRES réalisée par la FIVAL en 2007
Arrêté du 31 décembre 2012 – JO du 3 janvier 2013. Disciplines : saut d’obstacle, concours complet, dressage, attelage, endurance, reining, voltige,
horse-ball, monte en amazone, équifun, équitation islandaise, équitation américaine, équitation de travail (équitation camarguaise, équitation portugaise,
doma vaquera), pony games, ski joering, hunter, technique de randonnée équestre de compétition (TREC). Voir http://www.ffe.com/Disciplines-Equestres
3
En comparaison, en 2008, la FFE comptait 7097 adhérents pour 600 805 cavaliers licenciés. Statistiques détaillées sur www.ffe.coms/Statistiques
2
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On recense de codes NAF ou APE très différents pour des activités semblables, de 93.19Z Autres activités
liées au sport à 01.62Z Activités de soutien à la production animale, ou encore 01.43Z Élevage de chevaux et
d'autres équidés, 85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
En revanche, une seule convention collective datant de 1975 est applicable aux établissements équestres
déterminant les rapports entre les salariés et les employeurs disposant d'installations équestres, d'équidés ou
de l'un ou de l'autre séparément et dont les activités d'équitation recouvrent :
- l'enseignement, l'animation et l'accompagnement des pratiques équestres ;
- la location, la prise en pension et le dressage des équidés.
I.

Quels risques pour les professionnels des établissements équestres ?

L’appréciation statistique des risques est difficile, au vu de l’absence de sectorisation des centres
équestres/cavaliers professionnels, car au sein des statistiques accidents du travail de la MSA il n’existe
qu’une unique catégorie regroupant « entrainement, dressage, haras ». L’observation de la pratique nous
permet toutefois de constater certaines situations à risque.
Lors de l’encadrement d’équitation :
L’enseignant ou animateur est à pied. Les risques peuvent être liés à la manipulation du cheval ou des
matériels, ainsi qu’aux conditions climatiques. On constate également l’apparition de risques oculaires liés
aux nouveaux sols des carrières en sable blanc, ayant une réverbération forte.
Pour l’enseignant à pied, les EPI de type casque ou protection dorsale apportent une gêne importante par
rapport à la sécurité qu’ils pourraient apporter. L’enseignant doit être libre de ses mouvements, y compris
pour assurer la sécurité des cavaliers qu’il encadre. En revanche, les fabricants de boots coquées ont fait
évoluer leur produits de telle sorte qu’il est possible de monter à cheval avec, pour un prix raisonnable.
A cheval :
Le cavalier professionnel ou enseignant, montant des chevaux d’instruction, « de commerce », de propriétaire
dans le but de compétitions équestres, est confronté aux risques liés à la pratique d’une activité sportive et
aux risques de chute de cheval. Le risque doit être mesuré en fonction de l’activité ou de la discipline
pratiquée.
Le débourrage de jeunes chevaux, qui, pour le sport est effectué en moyenne lorsque le cheval de sport a
atteint trois ans, est une activité qui nécessite davantage de précautions que le travail d’un cheval de
compétition. Ensuite, en fonction des disciplines pratiquées, du dressage, du saut d’obstacles, du concours
complet, de la voltige, du western, etc… le règlement des compétitions permet d’orienter les types
d’équipements assurant la sécurité du cavalier, par discipline et par niveau.
Aux écuries ou dans les prés :
-

Les risques classiques sont liés à la manipulation de chevaux. Ce sont des risques similaires aux
activités de course ou d’élevage avec toutefois une différence liée aux types de chevaux/poneys.
Dans les poney-clubs et centres équestres, les équidés sont dressés dans le but d’être manipulés par
une clientèle, majoritairement jeune et débutante. La cavalerie peut donc être plus facile à manipuler
que des chevaux entrainés pour de grandes performances sportives, ou des poulains, cependant il est
difficile de catégoriser et tout cheval peut avoir un comportement imprévisible.
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-

Il existe également des risques liés au matériel (conduite d’engins, empilement de bottes, fourches,
etc…)
II.

-

Quels moyens d’action ?

Education des cavaliers, professionnels de demain:

Les professionnels des établissements équestres ont suivi le début de leur formation équestre dans les poneyclubs puis centres équestres, notamment par le passage de Galops. Le programme des Galops FFE, qui a été
remanié récemment laisse une place essentielle à l’apprentissage des règles de sécurité, à cheval et à pied.
Une sensibilisation au travail à pied de l’équidé est effectuée afin de comprendre son comportement et
d’éviter certains risques.
Mettre systématiquement un casque à la norme, bien apprendre à attacher un cheval et à le manipuler,
porter des chaussures fermées et avec un talon, apprendre à tomber, sont autant d’atouts pour le futur
professionnel de l’équitation.
De plus, les établissements équestres peuvent proposer à leurs clients des formations de type animateur
poney bénévole, ou animateur assistant d’équitation qui leur permettent d’acquérir des bases et d’accéder à
un titre à finalité professionnelle.
-

Evolution de la pratique

L’équitation est un sport, pratiqué aux JO par des sportifs de haut niveau. Cependant, elle est rarement
appréhendée comme un sport par les cavaliers, voire même par les professionnels. Cependant,
l’échauffement avant les séances montées est essentiel pour éviter des courbatures ou autres atteintes,
notamment musculaires (cf. interventions précédentes).
La FFE élabore actuellement un programme d’échauffement inspiré par l’encadrement fédéral des voltigeurs
de haut niveau, adapté aux centres équestres et à leurs moyens, pour eux même comme pour leurs clients.
Concernant le dressage des chevaux, une prise en considération des connaissances éthologiques a fait évoluer
les pratiques, en limitant les facteurs de risques.
La gestion des soins et des secours en cas d’accident est également un élément important.
La FFE travaille actuellement avec la Croix rouge afin de proposer aux enseignants des recyclages des
formations PSC. Le recyclage de ces formations, n’est pas obligatoire pour des les éducateurs sportifs, mais
cela pourrait avoir un impact positif dans la gestion des blessures chez des collègues, et notamment éviter le
sur accident en présence de chevaux.
-

Evolution des structures

Depuis 2002, la FFE a mis en place une démarche de labellisation des établissements équestres. Au début
réservé aux écoles françaises d’équitation et poney-clubs de France, les labels concernent maintenant
également des écuries de compétitions et des sites d’étapes pour les chevaux.
Cette démarche volontaire du dirigeant de l’établissement est en principe motivée par l’amélioration de la
prestation offerte aux cavaliers souhaitant monter dans son établissement. Cependant, les avancées réalisées
sur la structure favorisent également de meilleures conditions de travail. Le cahier des charges prend en
compte la sécurisation des aires de pratiques (types de lices, types de sols, parebottes, poteaux des manèges,
etc..), mais également la répartition des différentes zones de l’établissement. (cf. schéma des zones tous
publics/ zone de pratique/ zone technique réservée au personnel).
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La construction des écuries et aires de pratiques permet également d’améliorer les conditions de travail avec
la généralisation des abreuvoirs automatiques (évitant les transports de seaux d’eau), avec une mécanisation
du curage (remplaçant le curage à la brouette), notamment grâce à des façades de boxes amovibles. Enfin, la
manutention d’équidés peut être réduite, notamment dans les écuries de propriétaires, avec des paddocks
individuels devant les boxes.
Toutefois, ces évolutions des infrastructures sont directement liées aux moyens financiers de l’exploitant et
aux contraintes éventuelles des bâtiments existants.
Les professionnels des établissements équestres constamment sur le terrain ont besoin d’outils leur
permettant de prendre conscience des risques qu’ils encourent ainsi que des moyens existants pour préserver
leur santé ainsi que celle de leurs salariés.
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