EVALUATION DU BIEN ÊTRE DU
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Commission comportement, bien-être
Vincent BOUREAU

Le Bien Etre du cheval est une préoccupation sociétale et de toute la filière équine, du simple
équitant jusqu'aux professionnels. Le code rural prévoit dans le texte (Ordonnance du 20 janvier
2011) que l'évaluation de l'état de santé, y compris comportemental, du cheval est du domaine
d'activité exclusif du vétérinaire. Les Vétérinaires équins doivent donc y jouer un rôle responsable
et être garant d'une évaluation scientifique et rationnelle.
Dans l’état actuel des connaissances en Europe, les critères de bien-être du cheval sont basés sur ce
qu’on appelle les « 5 libertés » (source FVE) :
!

Freedom from thirst, hunger and malnutrition.

!

Freedom to be protected from the environment – the provision of appropriate
comfort and shelter.

!

Freedom from fear and distress.

!

Freedom from disease and pain – the prevention or rapid diagnosis and
treatment of injury.

!

Freedom to exhibit normal behavioural patterns.

Sollicités sur le terrain par les associations de Protection Animale ou par les DDCSPP (ex DSV),
voire par la Gendarmerie, le praticien doit, souvent dans l’urgence, parfois en situation conflictuelle
et en son âme et conscience, évaluer si oui ou non il y a atteinte au bien-être. Son évaluation est
susceptible d’être utilisée judiciairement dans l’éventualité où des poursuites sont engagées.
Afin de l’aider dans cette démarche, une liste de dix points clés à évaluer a été établie avec à chaque
fois la distinction entre les items clairement contraires aux règles du bien-être, ceux qui, sans pour
autant constituer une atteinte avérée au bien-être, sont susceptibles d’être améliorées ou optimisées
et les items clairement favorable au bien-être. Cette check-list est volontairement pratique, étayée
de quelques exemples et sera actualisée. Elle n’est pas opposable, n’est pas une grille d’évaluation,
mais doit simplement permettre à l’utilisateur, Vétérinaire, d’optimiser ses bonnes pratiques.
Bien sûr, la commission reste à la disposition de ceux qui auraient besoin d’aide pour conduire leur
évaluation et reste dans l’attente de vos retours d’expériences, bonnes ou mauvaises.

Point&Clef
1

Facteurs&en&défaveur&du&BEA&(NEGATIFS)
Facteurs&n'étant&pas&en&défaveur&du&BEA&(NEUTRES)
Facteurs&favorables&au&BEA&(POSITIFS)
Malveillance,+Mauvais+traitements+intentionnels+
Utilisation+de+la+punition+en+tant+que+stimulus+negatifs+dans+ Contention+et+usage+sportif+ou+de+loisir+respectueux+
entrainant+une+atteinte+de+l'intégrité+physique+du+cheval,+ le+respect+des+regles+de+l'apprentissage+
de+l'intégrité+physique+et+psychique+de+l'équidé
mutilations,+actes+de+cruauté.

Maltraitance+Active

Pratiques&"thérapeutiques"non&validées&(feux&physiques,&
Usage&modéré&de&la&cravache&et&autres&aides&artificielles,&
Technique&dite&de&"l'abces&de&fixation").&Caudectomie,&
enrênements&conformes&aux&usages&dans&la&discipline,
marquage&au&fer&(hot&branding),&bouclage&auriculaire.&
Pratiques&équestres&prohibées&(technique&dite&du&"barrage"&
ex
des&chevaux&d'obstacle,&utilisation&de&la&sangle&de&flanc&en&
rodeo,..)

2

Etat+sanitaire+déficient

Etat+de+misère+physiologique,+Cachexie+ou+Obesité+
maladive

Etat+chronique+en+rapport+avec+une+pathologie+ou+avec+l'âge.+ Etat+corporel+en+accord+avec+la+typologie+de+l'equide+
Pathologie+aigue
et+son+état+sanitaire

Défaut&de&nutrition&(abandon)&ou&Nutrition&aberrante

Syndrome&d'Amaigrissement&chronique&du&cheval&âgé.&
Absence&d'obésité&chez&un&cheval&atteint&de&fourbure&
Syndrome&de&cushing,&syndrome&métabolique&équin.&Maladie& chronique
aigue&(ex:gourme)

Défaut+de+soin+par+ignorance+ou+méconnaissance+ou+
négligence

Cheval+inactif+/Pratique+d'une+discipline+sportive+ou+de+
courses

ex
3

Maltraitance+Passive

Usage&du&renforcement&positif&dans&l'apprentissage

Soins+en+"bon+père+de+famille"

Absence&de&parage&ayant&entrainé&une&déformation&de&la& Absence&de&parage&récent.&Absence&/&Présence&de&ferrure.&
boite&cornée.&Défaut&de&soins&de&plaies&anciennes&avec&
Absence&de&couverture&sur&un&cheval&non&tondu,…
ex complications.&Etats&pathologiques&chroniques&non&soignés

4

5

6

Besoins+physiologiques+non+assurés

Environnement+et+contention

Facteurs+de+stress+dans+l'environnement+
physique+et+social

Absence+d'eau+de+boisson+ou+eau+de+boisson+de+mauvaise+ Absence+d'aliment+complémentaire+(céréales+ou+industriels) Base+fourragère+de+la+ration+et+eau+propre+
qualité,+Absence+de+fourrage+ou+d'accès+a+l'herbage
renouvelée+régulièrement
ex Eau&saumâtre&ou&difficulté&d'accès
Absence+totale+d'abris+naturel+(Haies,+arbres,…)+de+
protection+contre+le+stress+climatique;+Boxe+inadapté;+
objets+dangereux+ou+contendant+en+contact+direct;+
Moyens+de+contention+physique+inadequat

Absence&de&granulés&sur&un&cheval&inactif
Absence+d'abris+artificiel+en+hiver+sur+un+cheval+non+tondu,+
Boxe+individuel+dès+lors+qu'il+n'est+pas+le+lieu+de+vie+unique+
de+l'équidé;+contention+physique+graduée

Boxe&de&taille&inférieure&à&2&fois&la&hauteur&au&garrot&(en&
ex m2).&Clotures&Barbelés.&Contention&&permanente&par&
entraves&ou&&a&l'attache

Usage&ponctuel&et&raisonné&du&tordXnez,&des&barres&de&
contention&adaptées,&du&chifney

Stress+social,+stress+repeté+dans+l'usage+de+l'équidé
Mauvaise&technique&dans&la&pratique&de&l'allotement,&du&
transport,&du&sevrage,&du&debourrage.&Non&respect&des&
ex charges&sur&les&races&miniatures
Non+gestion+de+la+douleur+

7

Stress+ponctuel+et+modéré+dans+l'usage+qui+est+fait+de+
l'équidé

Abris+naturel+ou+artificiel+selon+le+niveau+d'exigence+
des+conditions+climatiques,+boxe+permettant+des+
interactions+sociales+et+une+stimulation+sensorielle,+
Sortie+quotidienne+au+moins+2+heures+et+en+groupe

Pratique+d'une+activité+sportive

Pratique&d'entrainement&en&accord&avec&les&usages&selon&la&
discipline

Gestion+medicale+de+la+douleur+sur+prescription+vétérinaire

Absence+de+douleur

Douleur
Maladie&algique&chronique&ou&invalidante&ayant&une&
Traitements&de&fond&de&la&pathologie&chronique&avec&
répercussion&sur&la&mobilité,&l'appétit,&l'état&général.&Soins& évaluation&vétérinaire&régulière.
ex douloureux&ou&stressants&pratiqués&sans&tranquilisation&et/
ou&analgésie&et/ou&anesthésie

8

Atteinte+aux+besoins+comportementaux+
fondamentaux

Absence+de+contact+sensoriel+avec+l'extérieur,+absence+de+ Stimulation+sensorielle,+Contacts+sociaux+et+possibilités+
Environnement+physique+et+social+riche,+exploration+
contact+social+avec+les+congénères,+comportement+
d'exploration+du+milieu+présents+mais+limités+dans+le+temps+ du+milieu+
locomoteur+restreint
ou+dans+l'espace
Mode&de&vie&exclusif&au&boxe&sans&contact&avec&les&
ex congénères

9

Comportements+pathologiques

Stéréotypies+et/ou+Etats+dépressifs+(Tableau+clinique+en+
Hypo:+prostration,+desintérêt+pour+l'environnement,+...)
Tic&à&l'ours,&tic&à&l'air,&arpantage,&hyper&agressivité,&
ex automutilations,…

10

Dopage

Utilisation+volontaire+de+médicaments+dans+un+objectif+
contraire+à+l'intérêt+de+l'équidé+visant+a+augmenter+
artificiellement
Médicament&visant&à&augmenter&la&performance&ou&
ex masquer&les&raisons&qui&la&limitent

Mode&de&vie&pré&boxe&avec&mise&au&paddock&quotidienne
Stress+ponctuel+notamment+lors+de+l'abord+ou+de+la+
manipulation+avec+retour+à+la+normale+hors+situation

Comportement+exploratoire+et+interactions+positives+
avec+l'homme

Cheval&"sur&l'œil",&&hypervigilant,&comportements&moteurs&
attachés&à&la&peur&en&situation&nouvelle&(tableau&en&Hyper)
Usage+et+administration+de+médicaments+sous+prescription+
vétérinaire
Médication&dans&le&respect&de&la&réglementation&anti&dopage&
selon&la&discipline

Absence

