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Travailler en sécurité
avec des chevaux
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Présentation
Cette fiche est une
introduction au thème
du travail en sécurité
avec les chevaux
Travailler avec des chevaux exige d’être
dans un certain état d’esprit : l’animal,
bien que générateur de ressources pour
les professionnels, est un être vivant différent de l’homme, doté d’émotions et de
caractéristiques propres.
Ainsi, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions de sécurité, de satisfactions personnelles et professionnelles, de
production possible, la connaissance de la
nature même de l’animal est indispensable
à son utilisation dans le travail quotidien.

Le contenu de ces fiches, issu d’une longue expérience de
professionnels, fait émerger quelques RÈGLES D’OR :
1. ê
 TRE EN BONNE CONDITION PHYSIQUE ET MENTALE

5. UTILISER DES STRUCTURES DE
TRAVAIL ADAPTÉES

	À l’écoute, calme, disponible, vous devez
être attentif aux différents signaux émis par
l’animal.

Il est important de bien choisir les structures en fonction du travail que vous souhaitez réaliser avec le cheval.

2. BIEN CONNAÎTRE LA NATURE DES
CHEVAUX POUR MIEUX S’ADAPTER
	La nature a fait du cheval une proie grégaire
herbivore qui n’aime pas être éloignée de
ses congénères, dotée d’un instinct de
proie et de réactions de proie comme la
fuite. En l’oubliant parfois, vous vous mettez en danger.

3. êTRE VIGILANT À L’ÉTAT DE SANTÉ
DU CHEVAL EST UN GAGE DE VOTRE
SÉCURITÉ
	Un cheval souffre en silence à la différence
de beaucoup d’espèces animales. Pourtant
comme vous, le cheval ne travaille pas correctement dans la douleur et par là même
peut devenir dangereux.

4. SAVOIR PRENDRE DU TEMPS POUR
EN GAGNER
 moyen terme, vous gagnez en sécurité,
À
en bien-être, en temps, en argent…

6. RÉFLÉCHIR ET OBSERVER
haque animal comme chaque homme
C
est différent. Pour optimiser le bien-être de
votre entreprise et de vos chevaux, vous
devez en permanence chercher à comprendre, à vous informer, à vous remettre
en question dans votre travail avec les chevaux. On n’obtient pas de bons résultats
durables avec de mauvais moyens.

7. Savoir bouger avec le cheval
 e cheval étant une proie, son premier réL
flexe face au danger est de fuir. Pour être
en sécurité à ses côtés, vous devez donc
adopter une posture dynamique pour accompagner ses mouvements.

8. Ne jamais entraver la fuite
	Un cheval qui a peur et/ou mal va chercher
à fuir le danger. Si vous empêchez sa fuite,
il risque de se défendre en tapant, mordant,
bousculant, etc.

On n’obtient pas de bons résultats durables avec de mauvais moyens.

Liste des fiches techniques
TRAVAILLER EN SÉCURITÉ AVEC DES CHEVAUX
FICNE N°1

Travailler en sécurité avec des chevaux

FICNE N°7

Questions à se poser face à un cheval inconnu

FICNE N°2

Bien connaître la nature des chevaux pour mieux s’adapter

FICNE N°8

Travail à pied

FICNE N°3

Approcher et mettre un licol

FICNE N°9

Du travail en main au travail monté

FICNE N°4

Vérifier l’état de santé

FICNE N°10 P
 rincipes de précaution pour le débourrage

FICNE N°5

être en sécurité autour d’un cheval lors des soins

FICNE N°11 Transport d’un cheval

FICNE N°6

Matériels, structures et techniques d’éducation sécuritaire

FICNE N°12  Manipulation d’un cheval non débourré
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