> ACTIVITÉS HIPPIQUES

santé - sécurité au travail

Les humeurs
quelques humeurs types
Le cheval “impatient”
Les oreilles sont pointées vers l’avant. La tête
est relevée et le regard dirigé vers la cause de
l’impatience. La tension musculaire est
élevée. La queue est tenue haute. Les jambes

bougent sans cesse.La respiration est accélérée, accompagnée de souffles forts.

Le cheval “heureux”
La tête relevée, les oreilles vers les côtés,
paupières mi-closes et lèvres relaxées, sa
respiration est normale. La tension

musculaire est modérée, la queue relâchée
trace une courbe légère.
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Le cheval “craintif”
Le cheval est un animal craintif par excellence et c’est souvent la peur qui le rend
dangereux. Les oreilles sont orientées vers
l’arrière, la tête bien relevée, les yeux
grands ouverts et le regard dirigé vers
l’objet de la peur. Les mâchoires sont
rigides, les muscles tendus et la queue est
aplatie contre les fesses.

La respiration est irrégulière avec des
pauses respiratoires marquées et fréquentes.
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Le cheval “revêche”
Tout déplaît à ce cheval. Il n’apprécie plus
rien, ni l’écurie, ni le travail, ni les
humains. Lorsqu’on le sollicite pour le
travail, il couche les oreilles. Si l’on
continue à lui demander un effort, il fend

l’air de mouvements secs de la queue. Ses
oreilles se couchent davantage, il dérive
vers l’agressivité, vers la colère. L’encolure
se rétracte.

Le cheval en “colère”
Les oreilles sont couchées en arrière voire
aplaties dans la crinière, la colère est à son
paroxysme. La tête pointée vers l’avant, les
dents dégagées prêtes à mordre. Les yeux
regardent vers l’arrière pour déceler le

moindre mouvement d’approche. La queue
fend l’air de mouvements secs comme des
coups de fouet. La tension musculaire est
moyenne, mais les postérieurs sont prêts à
entrer en action. La respiration est rapide.

Le cheval “soumis”
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Cou allongé, la tête basse et légèrement
portée vers l’avant. Les oreilles sont dans
une position neutre, vers les côtés ou un

Le cheval “dépressif”
La dépression chez le cheval va se manifester par une tristesse continue et par
l’absence de combativité. L’apparition de
manies ou de tics, celui de l’ours par
exemple, sont des indicateurs de sa
détresse.

peu vers l’arrière. La tension musculaire
ainsi que la respiration sont normales.

