
Gérer les sorties hivernales de son cheval 

La réponse que je vais apporter n’a, bien sûr, rien d’exhaustif et se veut généraliste. L’idée est de structurer l’approche de cette 

problématique et d’apporter un éclairage qu’il faudra que le cavalier s’approprie afin de l’adapter à son propre cas. A l’issu de la 

lecture de cette article, vous pourrez me poser des questions complémentaires le cas échéant.  

Le cas considéré est celui du cavalier indépendant qui, l’hiver, confine son ou ses chevaux à l’écurie 

Problématique : les conditions extérieures ne permettent pas de maintenir l’équidé en pâture sans risque :  

� diminution de la ressource alimentaire et conditions de vie humide pour l’équidé  

� préservation des sols conditionnant la repousse de l’herbe au printemps.  

Cela implique pour le cavalier une nouvelle gestion au quotidien de son équidé avec notamment la prise en charge globale de 

son activité : 

� L’héberger :   l’entretien de son habitat et de la litière 

� Le nourrir :   choix de l’alimentation et distribution des repas 

� Le dépenser :  gestion de ses sorties hebdomadaires et de sa condition physique 

� Le soigner :   gestion de son bien-être physique : prévenir & guérir  

� Le sortir :   gestion des relations sociales avec ses congénères 

AVANTAGES  INCONVENIENTS 

« amoindrir » la grégarité  Gestion du mode de vie en captivité 

Renforcer la relation « homme-cheval » Intendance quotidienne   

Monter un cheval sec Activité physique régulière du cheval 

1. Mode de vie du cheval 

Lorsque le cheval vit en pâture, il gère lui-même son activité que ce soit pour manger, se mouvoir et avoir du réseau social 

lorsqu’ils sont plusieurs. Animal avec un mode de vie très rythmé sans attachement à un territoire, le cheval conduit son 

emploi du temps de la façon suivante : 

Besoins Activités Temps consacré En % Comportements 

1 

Boire & manger 

3 

Observer  

4 

Explorer 

Se nourrir : herbivore non 

ruminant avec un 

rendement digestif faible 

=> obligation de pâturer 

longtemps 

14 h 

en se déplaçant au pas 

ralenti 

avec 1 à 2 h en vigilance 

chacun son tour 

60 
broute de jour comme de nuit, sans être gêné 

par l'obscurité (vision nocturne excellente) 

Sieste 5 h 20 
en position debout, sans rien faire. (tête-

bêche à côté d'un congénère) 
2222 

Dormir 
Sommeil profond 2 h 30 10 

temps couché sur le côté (3,3 %)  

& en vache (6,6 %)  

5555 

Interactions sociales 
Se fréquenter 2 h 30 10 

déplacement,  jeu, toilette mutuelle, 

reproduction en saison 

C’est pourquoi le cheval en condition de captivité avec un mode de vie domestique s’ennuie au point, parfois, de développer 

des comportements indésirables … comme l’ingérence en extérieur  

 



2. Un cheval, comment ça marche ? 

Maslow distingue 5 grandes catégories de besoins pour l’HUMAIN qui passe à un besoin d’ordre supérieur quand le besoin de 

niveau immédiatement inférieur est satisfait. 

De façon simpliste, ceci est vrai aussi pour le cheval, mais il n’atteint que les trois 1ers stades et dans un ordre différent.

 

Figure 1 : Pyramide de MASLOW 

 

  

Figure 2: l'Equidé 

(Refaire la pyramide dans le bon ordre pour l’équidé) 

La mise en œuvre du comportement du cheval dans le processus relationnel, que ce soit avec l’homme ou avec son environnement, 

repose sur  la réponse aux besoins suivants selon des fonctions innées et dans l’ordre, ce qui diffère radicalement de l’Humain : 

� la SAUVEGARDE :  alerte, agression, fuite,..,  toujours prioritaires avec génération de motricité  

� les RELATIONS : parentales, sociales,...,  avant la subsistance et la récupération 

� la SUBSISTANCE :   manger, boire, s'abriter,…,  sans volonté d’occupation territoriale  

� la RECUPERATION : repos & sommeil  toujours liés aux besoins de sauvegarde 

   �  La clef de la relation « homme-cheval » 

� Les fonctions en CHAMP DETENDU : « appétence pour l’état cohérent de moindre tension » 

Le champ détendu est la zone psychologique où le cheval se trouve lorsque les besoins ci-dessus sont satisfaits 

« Dans cette zone, toutes les activités sont possibles et non génératrices de stress » 

L’équidé effectue des mouvements ou des rituels pour "la sensation", par « jeu » sans lien avec la réalité du moment.  

Exemple : les sauts de moutons effectués par défense (douleur dorsale monté, réaction à la selle ou autres contraintes…) sont, en champ 

détendu, effectués librement sans actes incitateurs internes ou externes  

Comme nous éprouvons du plaisir à effectuer quelque chose ou à la satisfaction d’un accomplissement, le cheval agit de façon similaire. Il 

s’agit en fait d’activer, tant pour l’homme que pour le cheval, le circuit de la récompense soit la production positive d’endomorphines. 

� Si le cheval ne trouve aucune réponse cohérente aux stimuli pour décharger la tension, il en arrive à la fonction de sauvegarde  qui se 

traduit par de la « défense » et / ou de la « prostration ». Ce mécanisme est résumé dans le schéma de Lorenz-Craig ci-dessous.  

Exemple du cheval resté longtemps au box : 

----> Production d'Excitation Endogène (fonctions innées)  

 ����  Envie d’une activité : besoin de motricité  

  ----> Comportement d'Appétence  (acquis par le mode de vie domestique) 

  ����  Recherche de la situation favorable : la liberté de mouvement 

   ----> Mécanisme Inné de Déclenchement (signal déclencheur inné)  

   ����  Signal caractérisant cette situation : espace large 

    ---> Acte Consommatoire (inné)   

    ���� Déroulement de l'activité : explosion au galop 



3. Calme, en avant et droit 

Dans ce processus « inné », que peut faire le cavalier pour sortir son cheval avec un niveau de sécurité suffisant pour lui, son 

équidé et les tiers ? Avec un cheval jeune, prés du sang, resté enfermé au box plus de 24 heures et sans réseau social, cela 

devient déterminant !  

Dans cette partie, je m’intéresse à la préparation physique et mentale du cheval avant une séance d’équitation en extérieur.  

Le travers du cavalier indépendant est de facilement tomber dans l’Anthropomorphisme,  

soit le fait de conférer des propriétés comportementales spécifiquement humaines à des sujets non humains comme son cheval. 

Cela se traduit dans le discours par « il m’a fait ceci, il m’a fait cela » ! 

Mais le cheval ne fonctionne pas sur le plan des « intentions volontaires » face à son cavalier.  

Il réagit à des stimuli qui induisent des réponses physiques ou psychiques selon sa propre « boîte à outil », 

celle de son espèce, soit un herbivore à fort instinct de fuite et fort instinct grégaire. 

En surveillant cette tendance « humaine » à l’Anthropomorphisme et en acceptant d’aller sur le registre comportemental du cheval,  

le cavalier gagne beaucoup de temps sans que cela remette en question sa relation unique « homme-cheval » avec son cher souci  …  

Bien au contraire … chacun fait sa part comme dans un couple.  

 

Avant de se mettre à cheval, le cavalier doit gérer les 3 paramètres suivant : 

���� la sur-énergie générée par la captativité dans un espace restreint  

La sur-énergie peut engendrer des réactions dangereuses pour l’homme à pied comme à cheval. Il faut trouver le compromis entre le 

niveau minimum d’éducation requis pour les manipulations en main et le « besoin inné du cheval de libérer cette énergie » en début de 

séance.  

���� la grégarité du cheval avec son besoin de contact physique avec des congénères  

La  tendance grégaire du cheval est instinctive mais plus prononcée chez les jeunes sujets et chez les chevaux qui ne croisent 

des congénères que de façon occasionnelle. Cet instinct pousse les individus d'une même espèce à se regrouper et à adopter un même 

comportement : si un cheval a peur, l’ensemble du groupe prend la fuite par exemple.  

Il faut que la relation « homme-cheval » soit suffisamment installée pour réussir à surmonter cette grégarité. C’est pourquoi 

avec un jeune cheval ou un cheval peu connu, le cavalier aura intérêt à séparer l’équidé de ses congénères sur des temps courts qu’il 

allongera au fil des sorties. L’autre alternative est de se faire accompagner par un couple aguerri aux sorties en extérieur pour les premières 

fois.  

A terme, le cheval doit accepter la séparation et partir « seul » avec son cavalier 

grâce à l’éducation et à la relation de confiance que le cavalier établie au fil de la relation « homme-cheval ». 

���� l’intégrité physique du cheval par un échauffement musculaire  

Après un temps de stationnement au box associé à des températures inférieurs à 5°, l’échauffement est nécessaire pour assurer 

l’intégrité physique du cheval et reprendre la relation « homme-cheval ». Il se décompose en 3 étapes :  

� en main et en liberté : activation des fonctions cardio-respiratoires et musculaires avec élévation de la température corporelle  

� en liberté et sous la selle : étirement des chaînes musculaires  

� sous la selle : échauffement spécifique 

Cette dernière étape consiste à vérifier par le cavalier que le cheval répond à ses demandes spécifiques. Ces demandes sont en 

relation directe avec les besoins liés au pilotage de l’équidé en extérieur. Cela se fait en carrière ou en début de promenade.  



Les buts à poursuivre s'expriment en trois mots :  

« Calme, en avant, droit » -  Général Alexis l'Hotte 

L'ordre dans lequel ses 3 buts sont poursuivis est invariable ; il ne faut rechercher le suivant qu'après avoir atteint le précèdent, ceci 

dans chacune des 3 allures.  

Pour que le cheval puisse répondre à nos actions avec justesse, il faut, avant tout, qu'il soit calme et confiant.  

C’est la 1ère chose à apprendre à son cheval et en toutes circonstances, dans les temps de manipulation au sol comme dans les 

temps de travail que ce soit en main ou en selle.  

Le cheval étant calme et confiant, le 2ème but à poursuivre est que le cheval livre ses forces impulsives pour que le cavalier 

puisse ensuite les exploiter. Le cheval témoigne du désir de se porter en avant, de façon naturelle ou acquise. L’extérieur favorise 

l’expression de l’impulsion qui doit se traduire par des allures régulières et constantes. Le pas, allure du calme par excellence, doit 

prendre une large part en début et fin de séance. En effet, il contribue aussi à la récupération des paramètres physiologiques et permet le 

séchage du cheval avant le retour au box.  

Le cheval étant calme et livrant au cavalier ses forces impulsives, le 3
ème

 but à poursuivre est de régir ses forces. Il s'agit de 

marcher avec un cheval droit, l'encolure et les hanches étant sur la ligne à suivre et n'en déviant pas que l’on soit en ligne droite ou dans 

une courbe. Les pieds de derrière suivant les lignes tracées par les pieds de devant. Cette rectitude assure la transmission des forces 

propulsives de l’arrière-main à l’avant-main que le cavalier exploite par l’intermédiaire des rênes. A ce stade, le cavalier a le contrôle de 

son cheval en temps que « véhicule ».  

Le 1
er

 conseil est de ne pas céder à l’urgence tout en étant diligent pour ne pas exacerber l’apparition des comportements indésirables 

du cheval, surtout après une période d’enfermement longue. Le cheval doit apprendre à connaitre les comportements inacceptables par 

son cavalier. Cela suppose de la part du cavalier un comportement linéaire, « ritualisé » et régulier dans son rapport au cheval avec 

un scénario et les résultats à atteindre. 

Exemple de scénario permettant la gestion de ces 3 paramètres à pied : 

� Prendre contact avec son cheval au box  

Attendre que le cheval vienne avant de pénétrer dans le box et faire un abord par la tête 

� Vérifier la forme et l’intégrité physique du cheval  

Toucher le cheval partout et curer les pieds 

� Le déplacer en main vers un lieu de détente 

Mettre le licol, cloches et protège-tendons si le ferrage est des 4 pieds. Une cravache peut rallonger le bras utilement. Au cours du 

trajet, rester à l’épaule, marquer quelques arrêts sur une encolure droite et stabiliser l’arrêt 3 secondes minimum en gardant les 

hanches dans l’axe des épaules afin de s’assurer du contrôle du « véhicule » ou afin d’éduquer son cheval à la « politesse ». Au fil 

du temps, le cheval accepte des temps de stabilisation plus long.  

� Vérifier le taux d’écoute 

Dans la zone de détente, opérer un demi-tour pour ramener la tête du cheval vers la sortie, puis stabiliser un dernier arrêt en 

renforçant la patience par une récompense alimentaire. A terme le cheval attend calmement sans récompense.  

� Donner accès à la liberté  

Lâcher le cheval en détachant la longe du licol et en reculant vers la sortie pour parer à toute explosion ou fuite du cheval.  

Le lâcher de plusieurs chevaux doit être simultané, toutes les têtes vers la sortie.  

Au terme de l’ensemble de ces étapes, répétées de façon « rituelle » dés que le cavalier prend en charge son cheval, que 

ce soit pour des activités à terre ou en l’air, le cheval doit se comporter calmement en toutes circonstances. 

La bonne attitude est d’être au clair sur ce que l’on veut obtenir, 

d’être constant dans les demandes sans impatiences, sans violences, 

s’adapter, se contenter de peu  et récompenser beaucoup ! 



4. Conduite en extérieur  

Dans cette phase de l’utilisation du cheval comme « moyen de locomotion », que peut mettre en œuvre le cavalier dans sa séance 

en extérieur pour répondre au besoin de « locomotion » du cheval tout en conduisant son dressage et en construisant une 

relation de partenaires « inter-espèces » ?  

Dans cette partie, je m’intéresse à la séance d’équitation, proprement dite, en extérieur. 

Le travail en carrière isole en partie le cheval des événements extérieurs, ce qui permet de capter plus facilement son attention et 

renforcer la relation « homme-cheval » en selle.  

En extérieur, le taux de dressage du cheval est confronté à un taux d’imprévus plus ou moins insolites ou impromptus.                       

Ces aléas doivent être gérer par le cavalier en restant maître de la situation.                                                                                                          

Il doit adapter son comportement et ses demandes à la réalité de l’instant. 

Là encore, cela suppose de la part du cavalier un comportement « ritualisé » dans son rapport au cheval avec un plan de vol. 

Ce qui est proposé ci-dessous est un schéma de progression à réaliser au fil des séances selon la progression du couple.            

Le cavalier doit se l’approprier selon ses contraintes environnementales et le besoin en dressage identifié chez son partenaire équin. 

Exemple de « plan de vol » permettant la bonne gestion d’une séance en extérieur : 

� Prendre contact avec son cheval en extérieur  

En main et en selle, contrôler ou capter l’attention du cheval par des demandes simples : marcher avec un pas cadencé et 

constant interrompu régulièrement (tous les 20 ou 30 foulées par exemple) par des demandes d’arrêts droits et stabilisés (entre 3 et 10 

secondes).  

Ce simple exercice d’observation et de patience apprend au cheval à sortir de l’instinct de fuite dés qu’un élément « étranger » 

interfère dans ses schémas psychiques. En conséquence, l’exercice atténue l’instinct grégaire et renforce la relation 

« homme-cheval ». En hiver, il complète l’échauffement. 

D’autre part, cet exercice permet au cavalier de se concentrer sur des objectifs éducatifs et techniques précis et, concomitant, il lui 

permet d’oublier sa propre appréhension tout en travaillant  la « tête froide » et le contrôle sans la pression d’une urgence 

réelle. 

Lorsque le cheval est sur l’œil, s’arrêtant de façon impromptu pour observer, accepter l’arrêt pour lui donner le temps de 

s’adapter mais rester ferme sur votre  objectif : calme, en avant et droit. Il reste face au danger « potentiel », ne dévie pas de la 

trajectoire et  ne recule pas. Profiter de cet intermède pour se réorganiser et vérifier que l’encolure du cheval est droite. Avec ce 

genre de cheval, privilégier les chemins plats et encadrés.  

Lorsque le cheval précipite sans cadence, répétant ses pas sans amplitudes, sans rectitude, avec, selon les sujets, une tête très 

basse ou haut perchée, chercher des montées légères et longues pour réguler le mécanisme du pas sans tension sur les rênes. 

Reste zen  … le cheval est un « miroir » ! 

Réaliser l’exercice dans les situations suivantes : 

�   en chemin encadré des 2 côtés, puis d’1 côté et enfin en champs libre des 2 côtés 

�  sur le plat, puis en monter et enfin en descente, le degré de la déclivité restant faible 

� dans la boue, dans les flaques, dans l’eau 

� sur les branches, sous les branches, dans l’ombre 

� sur les ponts, sous les tunnels, sur la voie ferrée  

� dans les chemins, dans les rues, dans le village 

� dos, face et parallèle à l’écurie 

� face, dos et parallèle au bruit 

� en milieu rural puis urbain, sur un réseau routier 



� Utiliser et développer la forme physique du cheval  

En selle, réguler l’impulsion du cheval avec des demandes simples :  

� trotter lentement avec de la cadence et de la constance dans le relâchement musculaire. Interrompre l’exercice 

régulièrement (tous les 30 ou 60 foulées par exemple) par des demandes de transition au pas où le cheval retrouve les bons 

paramètres du pas dans le temps le plus court possible (pause au pas entre entre 1 à 3 mn).  

� galoper avec de la cadence interrompu régulièrement (tous les 30 ou 60 foulées par exemple) par des demandes de transition 

au trot où le cheval retrouve les bons paramètres du trot dans le temps le plus court possible (pause entre entre 1 à 3 mn).  

Si le cavalier appréhende la 3
ème

 allure, demander le 1
er

 galop dans une montée longue 

pour fatiguer et réguler l’énergie du cheval tout en s’assurant du « contrôle du véhicule » 

Réaliser l’exercice au trot puis au galop dans les situations suivantes : 

�   en chemin encadré des 2 côtés, puis d’1 côté et enfin en champs libre des 2 côtés 

�  sur le plat, puis en montée et enfin en descente, le degré de la déclivité restant faible 

� dans la boue, dans les flaques, dans l’eau 

� sur les branches, sous les branches, dans l’ombre 

� dos à l’écurie, face aux écuries, parallèle aux écuries  

� face au bruit, dos au bruit, parallèle au bruit 

� Utiliser l’environnement pour développer les qualités gymniques du cheval 

En selle, au pas puis au trot, développer les qualités « gymniques » du cheval sur le plan longitudinal et latéral en utilisant les 

éléments extérieurs comme « aide au pilotage » et  comme « test à la soumission »  

Exemple : arrêt dans une montée puis dans une descente ; slalom dans une rangée de peupliers ; cercle autour d’un feu … 

Cette phase de travail spécifique dans la séance en extérieur constitue le moyen de développer le dressage du cheval et de renforcer la 

relation « homme-cheval », même en l’absence d’installation à la maison. Un chaume, un champ de luzerne, une jachère offrent des 

terrains d’exercice intéressants en complément de tout le « mobilier naturel» que le couple traversera au fil de la & des séances.  

Toutes les demandes doivent être validées au pas pour être ensuite demandé au trot,  

puis validées au trot pour être ensuite demandé au galop ! 

Réaliser les exercices  suivants en utilisant l’environnement comme aménagement du milieu : 

� Incurvation : réaliser des cercles autour des arbres allant de 15 à 8 mètres de diamètre  

� Passage d’une incurvation à l’autre : réaliser des 8 de chiffre avec le support de 2 arbres puis réaliser des slaloms en 

outrant les boucles progressivement sur une ligne d’arbres (comme des peupliers) 

� Transition  intra-allure : rassembler (comprimer) puis développer une même allure sur plusieurs foulées (entre 7 jusqu’ à 15  foulées) 

� Déplacement latéral sans incurvation : aller d’un bord du chemin à l’autre avec un cheval qui croise les membres 

 

Lorsque le cavalier a le contrôle de son cheval dans l’ensemble de ce répertoire de base,  

le couple a acquis les compétences techniques, les habiletés motrices et le niveau de compréhension et d’entente utile,  

ce qui permet au couple « cavalier-cheval » de s’épanouir en extérieur avec un niveau de sécurité suffisant  

pour le cavalier, son équidé et les tiers qu’ils croiseront. 

A ce stade, le couple travaille sur le même registre,  

avec chacun sa boite à outil, que l’un et l’autre garniront au fil des rencontres, des ans et des expériences ! 

Elle se pose là la vraie aventure avec un équidé …  

Ce n’est pas tant les chemins parcourus que les chemins qui restent à parcourir …  

Chaque rencontre apporte sa pièce à l’édifice de cette relation unique « homme-cheval », ici et maintenant ! 



5. Equipement du cheval 

� le cheval ferré des 4 pieds doit porter des cloches et des protège-tendons sur les antérieurs 

� une embouchure simple et encadrante pour la bouche, comme le mors à olive, le mors à aiguille ou le mors Verdun, est 

préférable car  son action porte sur les commissures et la langue en permettant le relâchement des mâchoires favorisant 

une relation « main-bouche » moelleuse à terme 

� un mors à effet levier comme le mors Pelham  peut permettre d’équilibrer les « forces » entre cheval et cavalier mais cela 

doit être un palliatif car ce genre d’embouchure n’agissant que sur les barres est limitante dans la relation « main-bouche ».    

Le port d’un enrênement souple comme l’élastique fixé entre les antérieurs sur la sangle et sur la muserolle à l’auge  

permet de conserver l’encolure dans le prolongement du dos sans prendre sur l’impulsion.  

Dans ce cas, une accoutumance à l’enrênement dans le travail à pied est nécessaire  

et une cravache est indispensable en selle pour parer à toutes rétivités,  

notamment le cheval qui se pointe en réaction à la tension de l’enrênement lors des 1
ères

 séances  
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