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A la recherche d’une astuce  

pour mon cheval… 
 

En cette fin d’année je prends (enfin) le temps d’exprimer un (mini) ras-le-

bol pour un phénomène facebookien très répandu sur les groupes dédiés 

aux cavaliers et chevaux : la recherche d’astuces. 

 

Il est en effet très (trop ?) fréquent de lire des messages de cavalières, souvent propriétaires, appelant les membres 

du groupe à la rescousse pour un « souci » particulier. La nature du « souci » est extrêmement variable : fourchette 

pourrie, fourmilière, seime, cheval qui bouge au montoir, qui traverse les clôtures, boutons ou pelades, dermite, perte 

de poids, prise de poids, poux, oreilles en arrière, refus de monter dans le van, cheval qui embarque, qui n’avance pas, 

qui ne tient pas à l’attache,… et toute une multitude de choses… 

Pour régler leur « souci », ces cavalières souhaitent s’appuyer sur le vécu des autres membres du groupe et demandent 

donc si quelqu’un a une « astuce » pour régler leur « souci ».  

Ces mots entre guillemets sont la source de ce qui me pose un vrai problème (et un peu de dépit) à la lecture de ces 

messages. Pourquoi ?  

 

Tout d’abord le « souci ». Parce qu’une fourchette pourrie ce n’est pas un souci mais une vraie pathologie qui 

affecte le cheval dans l’un de ses piliers de vie, sa capacité à fuir. Parce qu’un cheval qui bouge au montoir ce n’est pas 

un souci, c’est soit l’expression d’une grande douleur soit un vrai manque d’éducation. Parce qu’un cheval qui 

embarque à l’obstacle, ce n’est pas un souci c’est un animal de 500kg sans contrôle qui met en péril sa vie et celle de 

son cavalier. Parce qu’un cheval qui n’avance pas ce n’est pas un souci (ni un paresseux !!!) mais un cheval à qui l’on 

a oublié d’apprendre l’équitation. 

J’aimerais essayer de partager aujourd’hui l’idée qui m’a été transmise par d’autres (chevaux et humains) au fil de 

mon expérience et de mes rencontres : un cheval est un tout. C’est un système physique, physiologique, psychique, 

psychologique qu’il faut envisager dans sa globalité.  

Chaque système est composé d’éléments, chaque élément peut être envisagé comme un système.  

Si l’on se contente de l’aspect physique, le cheval est un système composé d’éléments (organes, os, muscles, cerveau 

etc…). L’environnement du cheval est un système composé d’éléments (alimentation, eau, air, paysage, congénères…). 

Le pied du cheval est un système composé d’éléments (corne, sang, nerfs etc…)… OK j’arrête je crois que vous avez 

compris l’idée 😉. Cette idée ne concerne pas que l’aspect physique mais bien tous les systèmes qui composent les 

êtres et les chevaux en particulier. 
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On arrive à un point important : les « soucis » évoqués ci-dessus sont rarement le problème mais 

bien souvent le SYMPTÔME ! Ils sont l’expression d’un déséquilibre dans un ou plusieurs systèmes du cheval. 

Et soigner le symptôme n’est pas suffisant.  

Si je reprends l’exemple de la fourchette pourrie, bien sûr qu’il faut la soigner, parce que c’est douloureux et que ça 

peut dégénérer, mais traiter la fourchette sans chercher pourquoi la fourchette a pourri, et pourquoi le système 

immunitaire du cheval n’a pas été capable de gérer le problème seul, c’est mettre un pansement sur une fracture. 

L’humidité aura aider à déclencher la pourriture de fourchette, oui c’est sûr, mais bien des chevaux passent 6 mois de 

l’année dans la boue sans problème quand d’autres ont des problèmes de fourchette tout l’été… L’humidité n’est pas 

la cause mais le déclencheur (ou la goutte d’eau 😊) permettant l’expression du déséquilibre du système. 

Un tout autre exemple sur le même raisonnement : un cheval qui ne rentre pas dans un gué, ce n’est pas un problème 

de gué. Le gué est l’occasion pour le cheval d’exprimer son incompréhension sur l’équitation. Le gué est le symptôme, 

le vrai problème est un problème bien plus global d’apprentissage de l’équitation et probablement dans ce cas précis 

de réponse à la demande de marche avant. 

 

Deux petites précisions pour finir (et parce que c’est encore trop long Julia, t’avais dit rapide !) 

Sur le plan physique, si vous pouvez VOIR le problème c’est qu’il est là. Le cheval est une proie, c’est le roi du bluff 

parce que, pour sa survie, il ne doit pas apparaître faible s’il ne veut pas être la cible privilégiée des prédateurs. Donc 

si le « souci » se voit, c’est qu’il ne faut pas passer à côté ! Le fréquent « mais sinon il va très bien » est à 

bannir je crois de la bouche de tout propriétaire qui souhaite faire les choses en conscience.  

Sur le plan comportemental, s’il y a un souci à pied ou à cheval c’est qu’il y a quelque chose à faire avant d’aller plus 

loin. Un cheval s’éduque, son apprentissage comprend des paliers comme un enfant suit une scolarité. S’il a des 

lacunes de compréhension sur un élément, alors une relation saine et équilibrée n’est pas possible. Et là c’est le 

« mais sinon il est très gentil » qu’il faut s’interdire de penser, parce qu’ils ne sont ni gentils ni méchants, ils 

n’ont aucune notion de bien et de mal, ils cherchent juste ce qui leur convient. 

Donc pour que le « système cheval » soit en ordre de marche, on commence tous à les connaître les impératifs : une 

vie adaptée (espace et mouvement, alimentation équilibrée, vie sociale) et une relation saine avec l’humain (éducation 

et explication de l’équitation). Il n’est pas toujours possible d’offrir à son cheval un lieu de vie idéal, oui, c’est vrai, on 

fait au mieux. Mais si un « souci » surgit alors, il faut essayer de penser GLOBAL et éventuellement revoir sa copie et 

revenir aux bases : alimentation, mouvement, vie sociale, relation avec l’humain (et je vais rajouter ferrure ou parage 

adapté, parce que l’importance des pieds est tellement sous-estimée...) 

 

Quid des « astuces » du coup ? Il est déjà impératif d’avoir conscience que ce qui est valable pour un cheval 

ne l’est pas forcément pour un autre. MAIS AUSSI que ce qui est valable un jour ne l’est pas forcément le lendemain 

(ou l’année d’après !). 

Les « astuces » pour aider nos chevaux ? Le travail, la recherche de connaissances, l’acquisition de compétences, la 

remise en question, l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’observation… Ne pas hésiter à se faire aider, concrètement en 

vrai dans la vraie vie en direct, éventuellement par des professionnels (ouhlà 😉), ne pas avoir peur de se tromper, 

ne pas rester sur ses acquis, savoir reconnaître ses erreurs, aller voir plusieurs personnes… Lire des livres, prendre des 

cours, faire des stages, se former… 
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Il y a 10 ans ma jument était ferrée des quatre pieds, habitait dans un boxe, mangeait des granulés 3 fois par jour. Je 

ne la travaillais que montée, souvent enrênée. Elle a fait une colique, a été infiltrée dans le dos, s’est ouvert le front 

contre un mur, a boité 3 semaines sans raison apparente, avait régulièrement les fourchettes pourries. Mais sinon elle 

allait très bien. Elle bougeait au montoir, m’embarquait à l’obstacle, m’offrait un saut de mouton sur les premiers 

départs au galop à droite. Mais sinon elle était très gentille. 

 

Aujourd’hui mes chevaux ont une tout autre vie, j’ai une tout autre relation avec eux, mon équitation n’est plus la 

même. Je fais sûrement encore plein de bêtises en pensant bien faire, mais j’essaie, j’écoute, j’observe, je travaille, je 

me forme… à être l’humain qu’ils ont besoin que je sois. 

 

 

 

A bientôt et très bonne fin d’année 😊 😊 😊 

 

 

 


