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LE CHEVAL 

Equus caballus 

1. GÉNÉRAL 

Le cheval est un mammifère herbivore à sabots appartenant à la famille des équidés. Il existe 
mondialement 397 races de chevaux divisées en différentes catégories : les pur-sang (par 
exemple, pur-sang arabe ou pur-sang anglais), les sang-chaud (par exemple, cheval de sang 
belge ou Pura Rasa Espagnola) et les sang-froid (par exemple, cheval de trait belge ou Tinker), 
chacune ayant ses propres caractéristiques en termes de morphologie et de tempérament.  
 
L'homme utilise le cheval depuis longtemps à des fins diverses. Les premières preuves de 
domestication du cheval datent d’il y a plus de 5000 ans. Durant toutes ces années, il a été 
considéré comme animal destiné à la consommation, au transport et au travail (traction, 
déchargement, armée, …) et finalement, au divertissement ou au sport. Même si l'attitude de 
l'homme envers les chevaux a évolué au cours du temps, le cheval a toujours été une espèce qui 
a entretenu une relation étroite avec l'homme. Ainsi, grâce à des recherches scientifiques 
relativement poussées, les besoins de ces animaux sont assez bien connus et identifiés. 
Malheureusement, l'élevage des chevaux aujourd'hui ne répond pas toujours à ces besoins.  
 
Nous ne pouvons avant tout pas oublier que le cheval est un animal de troupeau. Dans la nature, 
les chevaux vivent en groupes par familles ou en groupes de célibataires au sein desquels les 
interactions hiérarchiques sont très importantes. Les contacts sociaux leur procurent une 
sensation de sécurité. Ils nouent des liens de longue durée avec d’autres membres du troupeau. 
 

 
Figure 1: Un cheval est un animal de troupeau. 

 
Les chevaux sont des herbivores monogastriques qui mangent à longueur de journée des petites 
quantités de fourrage grossier riche en fibres et de valeur nutritionnelle relativement faible. Ils 
mangent principalement des graminées mais également des buissons et des herbes. Dans la 
nature, ils passent 12 à 16 heures par jour à chercher de la nourriture. Ainsi, ils parcourent 
quotidiennement 5 à 10 kilomètres. Leur territoire naturel comprend une superficie de 100 à 1000 
hectares.  



 
 

 PAGE 2 SUR 16 – FICHE INFO CHEVAL - 2022 

 

 

 

 

 

 

Afin de satisfaire à leurs besoins, les chevaux doivent avoir quasiment continuellement des 
contacts sociaux, du fourrage grossier riche en fibres et une liberté de mouvement. Garder 
un cheval en permanence dans un box ou le garder seul n’est donc pas compatible avec son 
comportement naturel. 
 
La hauteur d’un cheval peut varier de 50 centimètres au garrot (pour les plus petits poneys) 
jusqu’à deux mètres (Shire). Un cheval pèse en moyenne 500 kilogrammes. Toutefois, le poids 
peut s’élever jusqu’à plus de deux tonnes pour les chevaux de trait lourds. Le poids d'une race 
plus petite peut être limité à 50 kilogrammes seulement (Falabella ou poney Shetland).  
 
Selon la race et l’usage de l’animal, l’espérance de vie actuelle est de 25 à 30 ans. Les chevaux 
peuvent exceptionnellement atteindre les 35 ans. Le cheval est un animal qui nécessite des soins 
particuliers et réguliers, ce qui entraîne des coûts quotidiens assez élevés. Il est important d'en 
tenir compte avant d'acheter un cheval. 

2. COHABITATION 

Le cheval est un animal social obligatoire qui vit en petits groupes hiérarchisés. Le contact social 
avec des congénères est donc absolument essentiel pour un cheval. Cela peut se faire en 
gardant les chevaux ensemble dans un logement collectif, une prairie ou un paddock. Dans les 
écuries individuelles, permettez une interaction sociale partielle dans des boxes aux parois semi-
ouvertes ou au moins veillez à ce que les chevaux puissent se voir, s'entendre et se sentir. Cela 
peut également être réalisé en logeant les chevaux dans des prés ou des paddocks adjacents. 

Tenez compte du sexe, du tempérament et de l’histoire de vie du cheval. Les chevaux qui ont été 
tenus seuls dés leur jeune âge ne sont pas habitués à la cohabitation avec d’autres chevaux. 
Cela peut aboutir à des problèmes dans les interactions avec d’autres chevaux. Réfléchissez 
donc bien aux chevaux que vous mettez ensemble et introduisez progressivement un nouveau 
cheval dans un groupe. D'autres espèces animales telles que les ânes, les chèvres et les 
moutons peuvent également être élevées avec les chevaux. Cependant, pour satisfaire ses 
besoins naturels, un cheval doit avoir des contacts avec ses congénères. 

 

 
Figure 2: Les chevaux qui se toilettent mutuellement créent des liens d'amitié. 
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3. LOGEMENT 

Les chevaux peuvent être gardés dans un box individuel, dans un logement collectif, dans une 
stabulation plein air, dans un Paddock Paradise® ou ils peuvent être gardés en permanence au 
pré. Comme les chevaux sont des animaux sociaux qui ont besoin d’une grande liberté de 
mouvement, les systèmes de logement qui procurent beaucoup de contacts sociaux et de 
liberté de mouvement sont favorisés.  
 
Dans notre climat tempéré, les chevaux peuvent rester tout au long de l’année dans le pré ou au 
paddock à condition qu’ils disposent d’un abri suffisant et adéquat. En hiver, un abri offre la 
meilleure protection contre les effets combinés du froid, de la pluie et du vent. Pendant le reste 
de l’année, un abri naturel peut protéger contre les intempéries et les insectes. Lorsque les 
chevaux sont en permanence en prairie, vous pouvez garder maximum 3 chevaux par hectare. 
 

 
 

En Belgique, la plupart des propriétaires n’ont qu’une surface restreinte à leur disposition ce qui 
rend impossible le logement permanent des chevaux en prairie ou en Paddock Paradise tout au 
long de l’année. Pour cette raison, il est important d’adapter de la meilleure manière possible le 
logement aux besoins de bien-être du cheval.   
 
Premièrement, le logement doit être assez grand que pour pouvoir suffisamment de liberté de 
mouvement. Un box individuel doit avoir une superficie d’au moins (2 x la hauteur au garrot) 2. Un 
exemple: un box pour un cheval d’une taille d’1m62 au garrot doit avoir une superficie de (2 x 
1,62)2 = 10,5 m2. Cela revient à un box de 3m sur 3,5m. Le plus petit côté du box doit au moins 
faire 1,5 fois la hauteur au garrot de sorte que le cheval puisse s’y rouler en toute sécurité. Pour 
un logement de groupe, vous devez également prendre en considération le fait qu’il y ait des 
interactions hiérarchiques entre les chevaux ce qui signifie qu’ils doivent avoir la possibilité de 
bouger en suffisance et de s’écarter les uns des autres. Pour un logement de groupe, vous avez 
donc besoin d’une superficie de (2 x hauteur au garrot)2 x nombre de chevaux x 2,5. La hauteur 
d’une écurie doit au minimum faire la hauteur au garrot à laquelle on y ajoute un mètre. Pour 
pouvoir se reposer confortablement, une épaisse couche de litière appropriée et sèche (par 
exemple de la paille ou des copeaux de bois) doit être prévue. Dans un paddock et une prairie, il 
doit également y avoir des zones de couchage sèches et en suffisance. Dans des conditions 
idéales, les chevaux ont un accès libre de leur écurie au pré ou au paddock. Si cela n’est pas 
possible, ils doivent pouvoir avoir au moins 4 heures de liberté de mouvements par 48 heures.  

Figure 3: un paddock avec un abri 
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Pour assouvir leurs besoins en contacts sociaux, vous pouvez garder des chevaux en 
logements de groupe ou dans des boxs avec des parois semi-ouvertes. Pour accroitre la 
prévisibilité de l’environnement, les écuries doivent offrir une vue sur l'extérieur, afin que les 
chevaux aient une vue d'ensemble de leur environnement. Les écuries doivent également être 
suffisamment ventilées et éclairées par la lumière naturelle (au moins 1 m2 de surface de fenêtre 
par box) en combinaison avec la lumière artificielle. 
 

 
 
 

Il va de soi qu’une écurie doit aussi être un lieu sûr. Il faut donc prévoir une surface qui offre une 
adhérence suffisante. Prévoyez des barres et des planches entre lesquelles les sabots ne 
peuvent pas passer. Le plafond doit être suffisamment haut et les passages suffisamment larges. 
Faites en sorte qu’il n’y ait aucun objet auquel le cheval pourrait se blesser. L’introduction d’un 
nouveau cheval doit se faire de manière réfléchie et progressive pour éviter les conflits et les 
blessures. Assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace disponible dans le pré ou dans le 
paddock au moment de l’introduction de sorte que les chevaux puissent fuir et s’éviter.  
 
Pour que les pâtures soient maintenues en bonne santé, une bonne gestion des pâturages est 
nécessaire. Evitez le pâturage excessif, divisez la surface de la prairie en parcelles et effectuez 
une rotation entre celles-ci de sorte que l’herbe ait le temps de repousser après avoir été pâturée. 
S’il n’y a pas assez de surface de pré au vue du nombre de chevaux, alternez le pâturage avec 
le libre parcours dans un paddock où les chevaux peuvent manger du foin dans une mangeoire 
lente ou un râtelier à foin. En hiver, les chevaux peuvent être gardés en continu dans un paddock 
pour protéger la couverture herbeuse des prés. Optez pour un mélange de graines de graminées 
adapté aux prairies des chevaux. Ces graminées sont plus résistantes au pâturage court et au 
piétinement. D’un point de vue de la valeur nutritionnelle, elles sont également plus adaptées 
pour les chevaux. En outre, veillez à ce que les engrais soient utilisés de manière appropriée. 
Une analyse du sol peut être utilisée pour déterminer comment le pâturage doit être fertilisé. 
Enlevez régulièrement le fumier des prés et épandez le fumier dans les prés après que les 
chevaux soient déplacés dans une autre prairie. Cela est nécessaire car les endroits avec du 
fumier ne sont pas pâturés. Cela provoque la pousse d'herbes hautes et de mauvaises herbes 
(par exemple, des orties) dans ces zones. Le fait d'enlever le fumier au moins trois fois par 
semaine réduit également la population de vers dans un pré. Ceci est très important pour la 
prévention des infestations par les vers.  

Figure 4: chevaux logés en groupe 
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Figure 5: s’il n’y a pas assez de surface de prairie disponible en comparaison au nombre de chevaux, 
alternez le pâturage avec un libre accès au paddock.  

Faites disparaitre le plus vite possible les plantes toxiques dans et aux alentours des prairies. 
Prévoyez une clôture bien visible et sûre, p. ex. une clôture en bois avec de larges barres 
transversales et du fil électrique. N'utilisez pas de fil barbelé, en raison du risque de blessure 
graves.  
 

 
 
 

Figure 6: pré pour chevaux avec clôture en bois 
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En tant que particulier, vous ne disposez parfois pas de l’infrastructure nécessaire pour détenir 
un ou plusieurs chevaux. Dans ce cas, vous pouvez mettre vos chevaux dans des manèges ou 
dans une écurie en pension. Il est important de bien vous informer sur les différentes possibilités 

avant d’acheter un cheval.  

4. ALIMENTATION 

Les chevaux sont des herbivores non ruminants qui mangent de petites quantités de fourrage 
grossier riche en fibres et de valeur nutritionnelle relativement faible tout au long de la journée. 
Dans la nature, ils passent 12 à 16 heures par jour à chercher de la nourriture. Ils se nourrissent 
principalement de graminées, mais aussi de buissons et d'herbes. Il faut donc leur donner 
beaucoup de fourrage grossier (1,25 à 2 % du poids corporel par jour, calculé sur la base de 
la matière sèche). Il peut s'agir d'herbe de pâturage, de foin ou d'ensilage préfané de bonne 
qualité, éventuellement associée à d'autres sources de fourrage grossier comme la luzerne ou la 
pulpe de betterave. Les rameaux de saule peuvent également être donnés en complément..  

 

 
Figure 7: dans la nature, les chevaux mangent tout au long de la journée. Ne les laissez jamais 
plus de 6 heures sans fourrage grossier.  

 
Les chevaux ayant évolué pour manger presque toute la 
journée, ils ne sont pas adaptés à l’alimentation par repas. 
Pour rester en bonne santé, un cheval doit pouvoir 
manger du fourrage grossier presque toute la journée. 
Veillez donc à ce que votre cheval ne soit jamais privé 
de fourrage pendant plus de 6 heures.  
Cela peut être assuré en donnant le fourrage en 
différentes portions et en le plaçant dans des râteliers ou 
des filets à foin. Tard dans la soirée, donnez encore une 
grande portion de fourrage grossier de sorte que les 
chevaux ne restent pas trop longtemps sans fourrage la 
nuit.  
 

 Figure 8: un râtelier 
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Les chevaux ayant des besoins énergétiques ou protéiques plus élevés, comme les chevaux de 
sport et les juments en gestation ou en lactation, peuvent également recevoir des concentrés 
pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il faut toutefois éviter un excès de concentrés dans la 
ration car cela peut mener à des problèmes comme des coliques, des ulcères et une fourbure. 
Donnez plusieurs fois par jour des concentrés en petit portion. Le matin, donnez en premier 
lieu du fourrage et seulement après, des concentrés. Cela stimule la production de salive et 
la fonction intestinale. Vous pouvez également ajouter quelques poignées de foin, de paille ou de 
luzerne aux concentrés pour stimuler la mastication.  
 
Les chevaux dont l'alimentation se compose principalement de fourrage grossier ont également 
besoin d'un supplément de vitamines et de minéraux. Prévoyez également une pierre à lécher 
pour que le cheval puisse satisfaire ses besoins en sel. Étant donné la grande variété d'aliments 
disponibles et les besoins individuels de chaque cheval en fonction de son âge, de son état 
nutritionnel, de son niveau de travail et du fait qu'il soit en gestation ou en lactation, il est judicieux 
de discuter de la ration avec un vétérinaire ou un nutritionniste.  
 
Les chevaux ont un besoin continu d’eau potable fraiche et propre. Ils boivent environ 30 à 50 
litres d’eau par jour et ne peuvent jamais rester plus de 4 heures sans eau potable pour 
s’abreuver. Contrôlez quotidiennement si les bacs à eau sont propres et fonctionnent 
correctement. Faites également attention que l’eau ne gèle pas en hiver.  

5. SOINS 

Soins des dents  
En mangeant des plantes riches en fibres, les dents du cheval s'usent progressivement. Pour 
compenser cette usure, les dents continuent de pousser tout au long de la vie. En mangeant trop 
peu de fourrage et en effectuant trop peu de mouvements de mastication latéraux, certaines 
surfaces dentaires ne s'usent pas suffisamment. Cela peut engendrer des extrémités pointues 
qui peuvent provoquer des blessures au niveau des joues ou de la langue. Ils peuvent ainsi 
entraver les mouvements normaux de mastication. Les plaies dans la bouche peuvent également 
causer des problèmes en équitation (secousses de la tête, prise du mors, résistance, etc.). Des 
contrôles dentaires réguliers sont donc très importants. Pour la plupart des chevaux, un contrôle 
annuel et un traitement d'entretien par un vétérinaire sont suffisants.   

 
Soins des poils 
Les chevaux gardés dans une prairie bien entretenue ne nécessitent normalement aucun soin du 
pelage. Ils entretiennent leur pelage en se roulant, en se frottant contre les arbres et en se 
toilettant mutuellement. Les chevaux gardés dans des écuries peuvent être brossés 
régulièrement. Dans un magasin de chevaux, vous trouverez toutes sortes de brosses et de 
produits de toilettage pour chevaux. En brossant régulièrement un cheval, vous ne faites pas que 
garder son pelage propre, vous renforcez également le lien avec votre cheval et vous pouvez 
détecter à temps d'éventuelles blessures. Les chevaux de sport sont parfois tondus car ils 
peuvent transpirer beaucoup lorsqu'ils font de l'exercice. Si vous tondez un cheval, celui-ci doit 
avoir une couverture en hiver pour pouvoir se protéger contre le froid. Les chevaux qui ne sont 
pas tondus peuvent rester toute l’année dehors sans couverture à condition qu’ils soient en bonne 
santé, qu’ils aient suffisamment de possibilités pour se mettre à l’abri et qu’ils aient eu le temps 
de s’adapter aux conditions météorologiques changeantes. En été, il peut être nécessaire de 
protéger les yeux d’un cheval contre les mouches et d’autres insectes à l’aide d’un masque anti-
mouches.  
 
Soins des sabots  
Pour garder les sabots d'un cheval en bonne santé, il faut suffisamment d'exercice et de pâturage 
en plein air. Cela a un effet autonettoyant sur les sabots. Veillez également à ce que le sol de 
l'écurie et du pâturage ou du paddock soit propre et sec. Les écuries non hygiéniques et les 
prairies et paddocks boueux sont une cause fréquente de problèmes de sabots. Si les chevaux 
sont souvent gardés dans des écuries, il est important de nettoyer les sabots quotidiennement 
avec un cure-pieds.  
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Figure 9: si les chevaux sont beaucoup tenus en écuries, il est important de nettoyer quotidiennement les 
sabots avec un cure-pieds.   

En moyenne, un maréchal-ferrant doit tailler et éventuellement ferrer les sabots toutes les 6 
à 8 semaines. Un bon entretien des sabots est important non seulement pour les garder en 
bonne santé, mais aussi pour éviter les problèmes orthopédiques..  
 
Prévention des maladies  
La prévention de maladies spécifiques chez les chevaux repose surtout sur la vaccination et la 
vermifugation. Les chevaux doivent être vaccinés une fois par an contre le tétanos et la grippe 
(influenza) et deux fois par an contre la rhinopneumonie. Les chevaux qui participent à des 
compétitions doivent être vaccinés deux fois par an contre le tétanos et la grippe.  

 
La vermifugation est dépendante de nombreux facteurs et doit se faire en consultant un 
vétérinaire. De manière générale, nous pouvons considérer que les poulains et les jeunes 
chevaux doivent être vermifugés quatre fois par an. Pour les chevaux adultes, il est conseillé de 
baser la vermifugation durant la saison au pré sur les résultats d’une analyse de selles. Pour 
contrôler la présence des vers dans les prairies, une bonne gestion des pâturages est nécessaire. 
 

6. REPRODUCTION 
 

Un cheval mâle est dénommé “un étalon” ; une femelle porte le nom de “jument”. Un étalon castré 
est appelé hongre. Les juments sont sexuellement mâtures à partir de deux ans. Toutefois, cela 
dépend entre autres de la race et de la saison durant laquelle elles sont nées. Autant les juments 
que les étalons ne sont mis à la reproduction qu’après leurs 3 ans.   
 
La fertilité des juments dépend des saisons. Pendant la saison des reproductions, elles ont 
un cycle oestral toutes les trois semaines. La saison de reproduction commence aux alentours 
de mars-avril et se termine en septembre-octobre. L’activité ovarienne débute au printemps et 
atteint son point le plus haut aux mois de juin et juillet.   
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Lorsque la jument est en chaleur, elle peut être saillie naturellement. Aujourd'hui, cependant, cela 
se fait principalement par l'insémination artificielle. Dans l'élevage de chevaux, on a de plus en 
plus recours aux techniques de reproduction artificielle telles que le transfert d'embryons, le 
prélèvement d'ovules et l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes.  
 
La durée de gestation d’une jument est de 11 mois. Elle ne porte qu’un poulain. Les jumeaux sont 
des phénomènes très rares.  
 
 

 
Figure 10: un poulain auprès d’une jument. 

 
Le poulain est “nidifuge”. Environ une heure après sa naissance, le poulain se lève et après deux 
heures, il est déjà capable de suivre sa mère.  
 
Un poulain peut être sevré à partir de ses 6 mois. Dans la nature, il s’agit d’un processus graduel 
qui prend place aux alentours de l’âge de 10 mois.  
 

7. MALADIES ET AFFECTIONS  

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et donne une vision globale des pathologies les plus 
importantes chez le cheval. Certaines de ces maladies doivent obligatoirement être signalées. 
Consultez un vétérinaire pour plus d’informations et de conseils en matière de prévention et de 
traitement.  

• Pathologies respiratoires: grippe, rhinopneumonie, morve, cornage, obstruction récurrente 
des voies respiratoires,... 

• Troubles du système digestif et affections liées à l’alimentation: coliques, diarrhées, 
ulcères gastriques, fourbure,… 

• Affections métaboliques / endocrines : dysfonctionnement de la pars intermedia de 
l'hypophyse, syndrome métabolique équin, fourbure, … 

• Troubles du système reproducteur : infections utérines, retentio secundinarum, tumeurs 
ovariennes,... 
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• Affections du système nerveux: tétanos, syndrôme de Wobbler,… 

• Affections de la peau: poux, mycoses, gale, eczéma d'été, dermatophilose (aussi appelée 
« gale de boue »), sarcoïdes équins,... 

• Pathologies orthopédiques: lésions tendineuses, arthrose, ostéochondrose, 
podotrochléose, ampoules, pourriture de la fourchette, cancer du sabot,… 

 

8. SIGNES IMPORTANTS DE MALADIE 

Le comportement du cheval est le premier indicateur de son état de santé. En observant 
quotidiennement les animaux, il est possible de rapidement remarquer les problèmes. 
Consultez un vétérinaire lorsque vous observez un des symptômes suivants :  
- Diminution de l’appétit  
- Perte de poids 
- Faible niveau de vigilance 
- Diarrhée 
- Fumier trop sec ou absence d’urine 
- Yeux ou nez qui coule 
- Problèmes respiratoires: toux, respiration compliquée 
- Pelage terne 
- Tâches chauves ou croûtes dans le pelage 
- Boiter 
- Sabots chauds, sabots déformés ou fissurés, mauvaise qualité de la corne au niveau de la 

fourchette 
- Apparition d'une masse sur le corps (bosse, œdème, abcès,...) 

 

 
 
 
 

Les coliques sont une affection courante chez les chevaux. C'est toujours une urgence. Il faut 
donc être attentif aux symptômes de la colique et appeler immédiatement un vétérinaire. Les 
symptômes sont l'agitation, le fait de se retourner, de s'allonger et de se relever ou de rester 
couché, de gratter le sol avec les pattes avant, de regarder le ventre, d'adopter une position 
étirée, de transpirer, de respirer plus rapidement, le flehmen,... 

Figure 11: un cheval avec des problèmes de santé se comporte complètement 
différemment. 
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Figure 12: Vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans l'entraînement des chevaux ? Engagez 
alors un professeur qui peut qui peut vous apprendre à communiquer avec votre cheval en utilisant des 
aides légères. 

9. MANIPULATION 

Le cheval vit déjà depuis des milliers d’années en relation étroite avec l’homme. La domestication 
et la sélection ont donné naissance à des animaux obéissants, calmes et sociaux. Toutefois, le 
tempérament d'un cheval dépend de sa race (par exemple, un pur-sang est généralement plus 
sensible et plus capricieux qu'un sang-froid). En outre, les différences individuelles et le degré de 
satisfaction des besoins naturels du cheval (logement, alimentation, contacts sociaux) jouent 
également un rôle. Les étalons sont généralement plus difficiles à manipuler que les hongres 
(étalons castrés) ou les juments, mais cela dépend aussi de divers facteurs. 

Les chevaux sont des animaux fugitifs. Cela rend le travail en leur compagnie pas toujours 
facile. Un cheval peureux peut réagir de manière aiguë et se mettre en danger autant que les 
personnes dans son environnement. Les plus grands risques pour l'environnement de l'animal 
sont causés par les piétinements, les morsures et les chutes lorsque l’animal est monté. 

Il existe toutes sortes de disciplines sportives à cheval et toutes sortes de méthodes pour 
entrainer un cheval. En approchant et en formant les chevaux calmement dès leur plus jeune 
âge et en respectant leur comportement naturel et leurs principes d'apprentissage, le travail peut 
être effectué en toute sécurité et le bien-être des chevaux peut être garanti. Lors du dressage 
des chevaux, on utilise constamment des principes d'apprentissage tels que le conditionnement 
opérant, le conditionnement classique et l'habituation. En appliquant ces principes 
d'apprentissage de manière correcte et cohérente, vous pouvez communiquer avec le cheval 
en utilisant des aides très légères, à la fois en équitation, pendant le travail au sol, à la longe 
et dans le contact quotidien avec le cheval. L'accent est mis sur la création de circonstances qui 
mettront le cheval en position d'apprendre le comportement souhaité. Si ce n'est pas le cas et 
que le cheval, selon l'homme, présente un comportement indésirable, déterminez les causes 
sous-jacentes et adaptez la situation et les circonstances afin que le cheval ait la possibilité de 
présenter le comportement souhaité. Les punitions physiques et la coercition sont fortement 
déconseillées car elles peuvent provoquer des tensions qui peuvent s'aggraver à chaque fois et 
conduire à une spirale descendante. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans la 
communication avec les chevaux utilisant des aides légères ? Faites appel à un professeur qui 
pourra vous aider dans ce domaine.  
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Pour pouvoir créer un bon lien avec votre cheval, il est important de prendre suffisamment de 
temps pour faire d’autres choses que de l’entrainement. Brosser votre cheval, faire une 
promenade tranquille à la main, laisser votre cheval manger de l'herbe à la main, être avec votre 
cheval pendant qu'il mange du foin et simplement être ensemble sans rien faire sont des 
exemples de choses que vous pouvez faire avec votre cheval pour renforcer votre lien. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur le comportement des chevaux et leur entraînement, nous vous 
recommandons le livre Equitation Science de McGreevy et al. 
 

 
Pour manipuler, entraîner et monter les chevaux, vous avez besoin 
de beaucoup de matériel tel que des vêtements d'équitation, un 
licol et une corde, une longe, une bride, une selle et un tapis de 
selle. 
 
Un cheval peut être transporté dans une remorque ou un camion 
dédié aux chevaux. Un cheval doit être dressé pour pouvoir être 
chargé dans une remorque ou un camion de manière calme et 
détendue. 
 
 

10. PUBLIC CIBLE 

Pour être capable de s'occuper d'un cheval, il faut avoir beaucoup de connaissances et 
d'expérience. La plupart des gens n'achètent leur propre cheval qu'après avoir acquis au moins 
quelques années d'expérience dans un centre équestre. Sachez que l'équitation est un hobby 
qui demande beaucoup de temps et d'argent. L'élevage de votre propre cheval nécessite encore 
plus de temps et d'argent.  

De nombreux enfants aimeraient faire de l'équitation. Après tout, c'est un sport amusant qui 
contribue au développement moteur et mental de l'enfant. En outre, en s'occupant des chevaux, 
l'enfant apprend un certain nombre de valeurs telles que le respect des animaux, la patience, la 
paix et la confiance. Les enfants peuvent généralement apprendre à monter à cheval à partir de 
l'âge de 6 ans et ce, généralement, sur des poneys.  

 
Figure 14: Les enfants peuvent généralement apprendre à monter à cheval dès l'âge de 6 ans. 

Figure 13: une bride, une selle et un tapis de selle 
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11. ACHAT ET COÛTS 

Réfléchissez bien avant d'acheter un cheval. Les chevaux sont de beaux animaux mais ils coûtent 
beaucoup d'argent et les soins et l'entretien des écuries et des prés demandent beaucoup de 
temps. En outre, il s'agit d'un engagement à long terme car un cheval peut vivre jusqu'à 25-30 
ans.  

Le prix d'achat d'un cheval peut varier de 1 000 à 10 000 euros. Pour les chevaux de sport, ce 
montant peut même atteindre plus de 50 000 euros. Le prix d'un cheval dépend de différents 
critères : la race, l'origine, l'âge, le niveau d'entraînement ou le palmarès sportif, la discipline 
spécifique de l'animal, etc. Il est également possible d'adopter un cheval via un refuge pour 
chevaux, mais dans ce cas, il est peu probable qu'il puisse encore être monté. Ces chevaux sont 
souvent âgés et peuvent porter les séquelles physiques et/ou psychologiques d'une vie antérieure 
dans de mauvaises conditions.  

Si vous voulez garder un cheval chez vous, vous avez besoin d'une grande surface (au moins 1 
hectare de pâturage pour 3 chevaux) et de nombreuses infrastructures appropriées. Le coût de 
cette situation est énorme. Cela n'est pas réalisable pour la plupart des particuliers. Vous pouvez 
donc loger votre cheval dans une pension ou un centre équestre. Vous pouvez vous attendre à 
payer entre 2 400 et 6 000 euros par an pour une pension. Les prix varient selon les régions et 
dépendent du nombre d'installations disponibles et de la nécessité ou non de nettoyer soi-même 
l'écurie.  

Il y a aussi les coûts des matériaux tels que le licol, la corde, la longe, la selle, les tapis de selle, 
la bride, les vêtements d'équitation, la bombe, les bottes et les produits de soins pour le cheval. 
Les prix de ces équipements sont très variables. Vous pouvez acheter le tout pour environ 850 
€, mais si vous optez pour des variantes plus coûteuses, il vous faut bien sûr un budget plus 
important..  

Comptez 800 € par an pour les frais de maréchalerie, de vétérinaire et de dentiste. N'oubliez pas, 
cependant, que les frais vétérinaires peuvent atteindre des milliers d'euros si un cheval tombe 
malade. Si vous souhaitez prendre des leçons pour améliorer vos compétences en matière 
d'équitation, de travail au sol, ... vous devez prévoir un budget de 20 à 60 € par leçon.  

Si l'achat de votre propre cheval n'est pas envisageable, vous pouvez également rechercher un 
cheval en pension ou en demi-pension. Ici, vous contribuez aux soins et aux dépenses du cheval. 
En échange, vous pouvez le monter ou faire du travail au sol avec lui.  

 

12. LÉGISLATION 

L’identification des équidés et leur enregistrement dans une base de données centrale est 
obligatoire depuis le 1 juillet 2008. Ceci est inscrit dans la loi par un arrêté royal du 16 février 
2016. Pour être en règle, le cheval doit être identifié par une puce électronique, posséder un 
passeport européen et être répertorié dans la base de données centrale gérée par la Fédération 
belge du cheval. Le passeport du cheval, ou au moins une copie de celui-ci, doit être disponible 
sur le lieu d'hébergement de l'animal.  
 
 
Le transport de chevaux à des fins commerciales est légalement réglementé par le règlement 
européen 1/2005 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Enfin, les installations 
(par exemple, les pistes), la gestion des eaux usées et le nombre de chevaux détenus peuvent 
nécessiter un permis d’environnement de classe 3 ou 2. 
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  Figure 15: le transport de chevaux à des fins commerciales est réglementé par la loi 
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FICHE RÉCAPITULATIVE 
 

GÉNÉRAL 
Le cheval est un herbivore non ruminant. C'est un animal de 
troupeau pesant en moyenne 500 kg et pouvant vivre jusqu'à 25 à 30 
ans. Les soins quotidiens nécessitent du temps et de l'argent, mais 
aussi une bonne connaissance de l'espèce. 

COHABITATION 
Les chevaux sont des animaux de troupeau qui ont toujours besoin 
d'avoir des contacts sociaux avec leurs congénères. 

LOGEMENT 
Le cheval est un animal de troupeau qui a besoin de beaucoup de 
contacts sociaux, de liberté de mouvement et de la possibilité de 
manger du fourrage. Il est préférable de garder un cheval dans un pré 
ou dans un paddock autant que possible, avec d'autres 
congénères. Les écuries doivent offrir la possibilité de voir, 
d'entendre et de sentir d'autres chevaux et, de préférence, d'établir un 
contact tactile avec d'autres chevaux.   

ALIMENTATION 
Un cheval est un herbivore. La ration se compose d'un fourrage 
grossier de bonne qualité associé à un supplément de vitamines et 
de minéraux et à une pierre à lécher. Les chevaux ayant des 
besoins énergétiques ou protéiques plus élevés reçoivent également 
des aliments concentrés. De l'eau potable doit être disponible à tout 
moment. 

SOINS  
Soin du pelage par brossage. Les sabots doivent être nettoyés et 
taillés par un maréchal-ferrant toutes les 6 à 8 semaines. 
Contrôle et soins dentaires : une fois par an. Vaccination : 2 fois 
par an. Vermifuges : 4 fois par an ou en fonction des analyses sur le 
fumier, en consultation avec un vétérinaire. 

REPRODUCTION 
Les juments sont sexuellement matures à partir de 1 à 1,5 an, les 
étalons à partir de 2 ans. Les chevaux ont une reproduction 
saisonnière. La durée de gestation est de 11 mois. En général, un 
poulain naît, qui est un poulain naissant. Le poulain peut être sevré 
progressivement à partir de l'âge de 6 mois. 

MALADIES ET 
AFFECTIONS 

• Pathologies respiratoires: grippe, rhinopneumonie, morve, 
cornage, obstruction récurrente des voies respiratoires,… 

• Troubles du système digestif et maladies liées à 
l’alimentation : coliques, diarrhées, ulcères gastriques, 
fourbure,... 

• Pathologies endocrines/métaboliques: dysfonctionnement de la 
pars intermedia de l'hypophyse, syndrome métabolique équin, 
fourbure, … 

• Pathologies du système reproducteur: inflammation de l’utérus, 
retentio secundinarum, tumeur des ovaires,… 

• Pathologies du système nerveux: tétanos, syndrôme de 
Wobbler,… 

• Affections de la peau: poux, mycoses, gale, eczéma d'été, 
dermatophilose ( « gale de boue »), sarcoïdes équins,... 
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• Orthopedische aandoeningen: lésions tendineuses, arthrose, 
ostéochondrose, podotrochléose, hémorragie, pourriture de la 
fourchette, cancer du sabot,... 

SIGNES 
IMPORTANTS DE 
MALADIE 

Symptomes de colique, manque d’appétit, faible niveau de vigilance, 
diarrhée, toux,  van koliek, gebrek aan eetlust, weinig alert zijn, 
diarree, hoesten, morve, problèmes de peau, problèmes de sabots, 
boiterie,… 

MANIPULATION 
Les chevaux sont des animaux qui fuient qui doivent être 
approchés lentement et doivent être entrainés avec respect pour le 
comportement naturel et les principes d’apprentissage.  
Le transport doit s'effectuer dans une remorque ou un camion 
désigné. 

PUBLIC CIBLE 
 
Un public informé avec du temps et de l’argent pour l’animal. Les 
enfants peuvent déjà apprendre l’équitation à partir de 6 ans. 
 

ACHAT ET 
COÛTS 

Achat d'un cheval entre 1 000 € et plus de 50 000 €. Stabulation et 
alimentation : 2 400-6 000 euros/an, frais de maréchalerie, de 
vétérinaire et de dentiste : 800 euros/an. Coût de l'équipement : à 
partir de 850 euros, coût des leçons : 20-60 euros/leçon. 

LÉGISLATION 
Identification  et enregistrement dans une base de données 
centrale.  
Le transport à des fins commerciales est régi par un cadre juridique. 
Un permis d'environnement de classe 3 ou de classe 2 peut être 
requis pour les installations. 

 


