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Un bon cheval d'endurance requiert des qualit�s 
physiques importantes certes, mais comme tout  
athl�te de haut niveau, l'�tat mental et �motionnel 
est tout aussi important que l'�tat physique. Une 
bonne observation du comportement du cheval lors 
de son �volution sportive, du d�bourrage au 160km, 
pourrait permettre aux cavaliers et aux 
propri�taires de remarquer si leur monture est dans 
une bonne disposition mentale ou s’il commence � 
montrer les premiers signes d'un ras le bol pouvant 
conduire tout droit � ce que nous redoutons tous: la 
r�tivit�. 

L'�thologie �quine n'est rien de plus qu'une 
analyse continuelle et pouss�e du comportement du 
cheval. De ce que nous observons, nous essayons 
d'adapter un programme d'entrainement qui aidera 
le cheval � garder son envie de bien faire, sa bonne volont� et surtout sa gagne.

Beaucoup d'entre nous vivent avec les chevaux depuis toujours, mais cela veut- il forcement 
dire que nous connaissons bien tout concernant cet animal? Savoir se poser les bonnes questions, 
savoir �viter les suppositions, savoir lire le cheval dans son esprit, savoir reconna�tre quand il fait 
un effort, quand il essaye, quand il est indiff�rent ou quand il refuse, savoir faire un apprentissage 
propre � celui  des �quid�s, �tre capable de contr�ler nos �motions, �tre capable de ne plus agir en 
pr�dateur, �tre capable d'apporter la confiance, d'�tablir le respect.... voil� le savoir, le savoir-�tre 
et le savoir-faire que tout homme de cheval et cavalier se doit d'am�liorer tous les jours afin de 
cr�er un lien solide avec les chevaux.

Une partie importante de la vie du 
cheval va �tre son d�bourrage et son 
�ducation � la vie de tous les jours. 
De ces quelques semaines pass�es � 
l'�duquer peuvent naitre les r�flexes 
positifs du comportement qui 
l'aideront dans son �volution. Il est 
facile de rencontrer des chevaux lors 
de concours qui pr�sentent des 
probl�mes qui auraient put �tre �vit�
si l'�ducation avait �t� plus claire 
pour le cheval. Par exemple, ce 
cheval qui s'inqui�te et s'�nerve 
lorsqu'il s'�loigne des autres 
chevaux, ses pulsations montent, son 
attention s'affaiblit, nos aides se 
renforcent. Il a toujours son instinct 
gr�gaire qui lui dit que la s�curit� est 
avec son groupe, probl�me de 

confiance. Un autre exemple, ce cheval l� fait des �cart r�guli�rement � la vue d'objet inhabituel, 
l'effet est directement report� sur sa performance puisque son �tat �motionnel n'est pas r�gulier,  
un autre a un probl�me avec le v�to ou est incapable de trotter en main, un autre a un probl�me 
avec la douche, un autre avec le van,…..et la liste li�s aux lacunes de confiance est longue. Un bon 
d�part dans la vie � travers un apprentissage adapt� ne peut qu'aider le cheval � �voluer dans le 
bon sens.
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En somme, la performance du couple cavalier-cheval doit reposer sur une relation de confiance, 
de respect, de compréhension et de communication. Il est de la responsabilité du cavalier de 
toujours améliorer sa connaissance et sa lecture du cheval. L'homme doit considérer que le cheval 
ne devine pas ce que le cavalier attend de lui, et que ce qui est évident pour lui ne l'est pas du tout 
pour le cheval; savoir se remettre en question et reconnaître ses limites dans l'éducation est un 
signe de respect quant au bien être de sa monture. 
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