Connoissonce
du chevol
!

Lescomprrternents
deschevaux
entreeux

Poneysqui jouent à s'affronter.

) Lorsdeladistribution
d'eau
oud'aliments,
veillerà nepas
encourater
lesconflitsentre
leschevaux.
Pourcela,prévoir
unnombresuffisant
delieuxde
distribution
différents.
) Éviteraussilesespaces
trop
réduitsquinepermettent
pas
auchevalde
ranghiérarchique
inférieur
d'éviterle dominant.
) Êtrevigilantquandunnouveau
chevalou
poneyestintroduit
dansuntroupe.

L'été, leschevaux au rePosau pré se mettent tête-bêche pour chasserles mouches
de la tête de leurs voisinsavec leur queue.

observer
leschevaux,
enparticulier
lorsqu'ils
sontaupré,aupaddock
ou enstabulation,
permetd'identifier
leursattitudes,
leursmodesde
communication
et leursémotions.
C'esttrèsutilepourpouvoir
donner
unesignification
àleurscomportements
et identifier
cequ'ilsexpriment.
Lechevalestunanimalsocialquia besoinde la compagnie
de sescongénères.
Les
interactions
quis'instaurent
entrelesunset lesautresorganisent
[efonctionnement
dugroupe.
Lesprincipaux
comportements
significatifs
desrelationssociales
deséquidésen
sontceuxliésà la dominance
et ceuxliésà I'affinité.
Sroupe

) tESEN'EUX
INTERACIIONS
: Actions
réciproques
entredeuxindividus.
PROTAGONISTES:
Chacun
deceuxqui
interviennent
dansuneaction.
HÉRARCHIE
: Organisation
d'ungroupe
déterminant
quiestsousladomination
d'unautre.
fÊft-gÊCHE
: Disposition
quialterne
I'avant
et l'arrière,
latêteet laqueue.

Lesattitudesquelbn remarque
le plusfacilement,
parcequelesplusspectaculaires,
sontsouvent
cellesliéesà la dominance
quia pourfonctiondedonnerunepriorité
danslâccèsauxressources.
Cesressources
peuvent
êtrela nourriture,
['eau,
lbmbre,['abri,l'espace,
le partenaire
jumentoucheval,
oulaproximité
appréciée
dusoigneur
oud'uncavalier
bienveillant.
Lespositionnements
ou repositionnements
hiérarchiques
permettentd'éviter[a
répétitiondesinteractions
conflictuelles.
Ellessonttrèsvisibles
lorsde I'introduction
d'unnouveau
membre
dans[etroupe.
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) LA DOMINANCE
ETLA SOUMISSION
par[adominance.
revendique
Lesrelations
danslegroupe
sontrégulées
Unchevalqui
pardessignes
sadominance
auprès
d'unoudeplusieurs
autres
semanifeste
deplus
jusqu'à
enplusagressifs
ceque[econgénère
sesoumette.

Je t'aime. Moi non plus !
Lespoulains apprennent progressivementà respecter Ie dominant.

avecunétirement
de menace,
attitudeagressive
Lecheval
vaprendre
uneposture
et
unecrispation
desmâchoires
autourde la bouche,
desnaseaux,
desplissements
pied,
ll lèvele
outourne[acroupeen
sur[anuque.
enarrièreplaquées
desoreilles
I'avertissement.
à quis'adresse
direction
duoudescongénères

I

I

dèsqueI'undesdeuxprotagonistes
cessent
[eplussouvent
Lesinteractions
agressives
et sesoumet
savolontéd'évitement
clairement
cèdeI'espace
à l'autreou manifeste
place
qu'iI
revendique.
la
enlaissant
audominant

)
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Ladominance
n'apasde rapportavec[aforceou la taitleet on peutvoirun petit
poneydominerun troupede chevaux.
Elleestliéeà un groupedonné.Uncheval
peutêtredominant
et plusbasdans[a hiérarchie,
dans
dechevaux
dansungroupe
unautregroupe.

LA
I LADOMINANCE
DONNE
DACCÈS
À UNEOU
PRIORFÉ
DES
RESSOURCES.
I ELLE
PASLÉEÀ M TNIU.E
N,EST
OUÀ LAFORCE.

parla proximité
plusdiscrète,
choisie,
[etoilettage
Souvent
lhffrnitésemanifeste
jeux
et le partage
librement
consenti
d'aliments.
detête,les
mutuel,[esfrottements

I UNCHEVAL
QUIESTDOMINÉ
LA
PARUNAUTRE
LUICÈDE
PLACE,
S,ÉTOIGNT
OUTÉVFE.

) AUTRESINTERACTIONS

I LESCHEVAUX
OUPONEYS
QUI
DERESTER
À
CHOISISSENT
PROXIMIÉ
OUSEGMTTENT
MUTUELLEMENT
ONTDES
AFFIN|TÉS.

de[avie,telles
liéesà dessituations
ouà despériodes
interactions
llexisted'autres
jeux
jument
parades
queles
oules
deséduction
entrel'étalon
avecsonpoulain
dela
et [ajument.
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