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Cheval tiqueur : que faire ?  
 
Sensibilisez vos cavaliers grâce à la page nutrition et à la rubrique dopage, afin de leur rappeler 
qu’ils sont acteurs de leur santé. Les cavaliers peuvent même tester leurs connaissances au 
moyen d’un quiz antidopage humain. Communiquez sur le certificat médical grâce à la page 

certificat médical, qui rappelle les cas dans lesquels ce dernier est nécessaire, prévoit un espace 
dédié aux cavaliers et aux médecins, et propose un modèle de certificat médical. Rendez-vous 

sur l’Espace Santé ! Avoir un cheval tiqueur dans sa cavalerie n’est pas une fatalité. S’il n’existe 
à proprement parler pas de traitement pour ces comportements aberrants, des aménagements 
sont possibles pour prévenir leur expression et leur apparition. Une prise en charge efficace des 

« tics » passe par une bonne connaissance de leurs différentes formes, des paramètres qui 
influencent leur apparition et par une bonne communication.  

 
Etre capable de reconnaitre un cheval tiqueur  
 

Les tics, stéréotypies ou vices d’écurie, sont des mouvements répétitifs sans but ni fonction 
apparents qui permettraient au cheval de supporter un environnement domestique trop 

contraignant. Il en existe des formes très variées : tic à l’ours, tic à l’appui, arpentage, langue 
serpentine, etc. Pour plus de précision, rendez-vous sur l’espace Ressources pour consulter la 

fiche correspondante.  
 
Aménager son environnement en conséquence  

 
Parce que ces comportements indésirables ont la vie dure une fois acquis et qu’ils peuvent avoir 

des effets délétères sur la santé, il est important de mettre toutes les chances de votre côté 
pour prévenir leur apparition ou leur expression. Dans tous les cas, il s’agit de fournir des 
conditions de vie les plus en adéquation possible avec la nature du cheval : contacts sociaux 

réguliers, alimentation riche en fourrages, possibilité importante de déplacements, lieu adapté 
pour le repos, etc.  

 
Empêcher le cheval de tiquer (avec un collier anti-tic pour le tic à l’air par exemple) est, à 
l’inverse, contre-productif : la stéréotypie est une véritable stratégie développée par le cheval 

pour gérer son stress, empêcher son expression ne ferait que stresser davantage l’animal.  
Communiquer avec vos salariés et cavaliers Lorsqu’un cheval tiqueur se manifeste dans vos 

écuries, il est important que vous sachiez en parler avec les personnes qui le côtoient. D’abord, 
pour que les cavaliers débutants et les personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces troubles du 
comportement ne les considèrent pas comme étant la norme. Ensuite, chacun doit, au quotidien, 

prêter une attention particulière à cet individu qui présente des signes évidents de mal-être. 
Enfin, c’est l’occasion pour vous d’aborder le thème du bien-être animal et de rappeler à vos 

cavaliers ce qu’est un environnement de vie adapté pour un cheval. 

 


