FICHE D’INFORMATION

Les agressions entre chevaux
Les chevaux n’ont pas pour habitude d’être agressifs.
Au sein des troupeaux, une hiérarchie existe, leur permettant de vivre
ensemble et d’entretenir de bonnes relations.
Lorsqu’un cheval se montre agressif, c’est généralement en réponse à
une menace perçue dans son environnement immédiat ou à un stimulus
désagréable provenant de l’animal lui-même, par exemple une douleur.

Causes d’agression
•

Survie : Une bagarre peut se produire si certains besoins
comme la nourriture, l’eau, un abri viennent à manquer, en
particulier chez les chevaux domestiques.

•

Influences hormonales : le taux de testostérone peut
déclencher un comportement agressif.

•

Frustration : Quand un animal est déterminé à faire
quelque chose et ne le peut pour une raison quelconque, il
s’agite et est frustré, ce qui peut aboutir à une agression.

•

La peur : De même que l’agression, la peur provient
d’une réponse physiologique. L’adrénaline augmente
le rythme cardiaque, la glycémie, le débit sanguin
musculaire. Il y a souvent une bascule de la peur vers
l’agression quand l’animal ne peut pas suivre les séquences
comportementales liées à la peur et fuir. Il attaque alors
pour se protéger.

•

Douleur : Un animal peut être agressif s’il est blessé.

•

Poulain nouveau-né : L’instinct maternel peut amener une
jument suitée à être agressive envers les autres chevaux ou
les humains.

POINTS CLES
• Une agression peut survenir suite à une menace dans
l’environnement de l’animal ou du cheval lui-même

• Les signes d’agression chez les chevaux incluent
menaces, morsures, coups, ruades ou poursuite

• Les chevaux peuvent devenir agressifs pour plusieurs
raisons incluant la survie, les influences hormonales, la
frustration, la peur et la douleur

• La résolution d’un comportement agressif passe par
l’identification de la cause sous-jacente et la suppression
du ou des stimulus en cause

• Si vous éprouvez des difficultés avec un cheval agressif,
parlez-en à votre vétérinaire

Les agressions entre chevaux
Signes d’agression

Traitement et prévention
•
•

En premier lieu, il faut identifier la cause
de l’agression
Traiter la peur induisant l’agression
nécessite l’usage de la désensibilisation
pour
aller
à
l’encontre
du
conditionnement établi.

•

Le but de la désensibilisation est
d’introduire la cause de la peur au
niveau le plus faible possible qui n’induit
pas de réaction. Ensuite le niveau du
stimulus est augmenté progressivement
jusqu’à ce qu’il n’induise plus de réaction
de peur.

•

Ce
nouveau
conditionnement
doit produire un comportement
physiologiquement incompatible avec
une réponse de peur. La nourriture est
une aide au résultat de ce nouveau
conditionnement.

•

Si l’agression est la conséquence d’une
souffrance ou d’un problème hormonal,
le traitement de la cause peut résoudre
le comportement agressif.

•

Si le problème douloureux est chronique,
un traitement anti-inflammatoire ou
antalgique peut être prescrit.

•

Si la cause est hormonale, la castration
chez le mâle, éventuellement chez la
jument ou la gestion des cycles peut
amener à une suppression partielle ou
totale du comportement agressif.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menace de mordre
Oreilles couchées ou menace encolure étendue
Menace de coup de pied
Ruades
Couinements
Hennissements, ronflements
Poursuite
Fouaillement de queue
Émission de petits jets d’urine (juments)

Pour plus d’information contactez :

PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés
en France, se regroupent et s’engagent ensemble pour apporter aux chevaux les
meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.
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