
Et si l’on pouvait développer une relation enrichissante avec son cheval en restant à pied ? Si l’on pouvait 
s’amuser en sa compagnie sans lui monter sur le dos ? Nos lecteurs ont fait le choix de monter peu leur 
cheval, voire de ne plus le monter du tout. Les raisons qui les ont poussés vers le travail à pied sont 
diverses, mais ils y ont tous trouvé des bénéfices. Cavaliers, mettons pied à terre et profitons !

LAURE BONATI, DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Le travail à pied, quels bénéfices  
pour votre cheval et vous ?

Les balades en main sont un excellent 
moyen de travailler son cheval, tout en 
améliorant la relation homme-animal.

IMAGE’IN/ADOBE STOCK
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L’avis du vétérinaire

Grâce aux progrès de la médecine vétérinaire, et au 
changement de mentalité des cavaliers qui voient leur cheval 
comme un compagnon de vie, et non plus uniquement 
comme un animal de travail, on voit de plus en plus de 
chevaux âgés, en très bon état physique et mental.
Il n’existe pas de définition du « cheval senior ». Les 
premiers signes physiques du vieillissement apparaissent 
vers l’âge de 20 ans. Les plus fréquents sont :
◗ l’apparition de poils blancs, principalement sur la tête ;
◗ des douleurs et des raideurs locomotrices ;
◗ une diminution du tonus musculaire, particulièrement 
visible sur la ligne du dos, le cheval est dit « ensellé ».
Les troubles ostéo-articulaires sont fréquents. Ils gênent 
la locomotion du cheval, et petit à petit, limitent le travail 
qu’il est capable d’effectuer. La plupart des affections 
locomotrices ne peuvent pas être guéries, mais l’on 
peut soulager la douleur, notamment grâce à des 
compléments alimentaires et à des anti-inflammatoires 
lorsque c’est nécessaire. Avec l’âge, on voit également 
augmenter l’incidence d’autres maladies, comme 
la maladie de Cushing (une maladie hormonale liée 
à la dégénérescence de l’hypophyse, une glande 
située dans le cerveau) ou encore l’asthme équin.
Quoi qu’il en soit, de nombreux cavaliers n’envisagent 
plus de mettre leur « retraité » dans un pré loin d’eux. 
Comme pour Audrey et Persik, le travail à pied est alors 
une excellente alternative. Les balades en main permettent 
d’entretenir la musculature dorsale, qui, on l’a vu, a tendance 
à s’affaiblir avec l’âge. L’idéal est de pouvoir effectuer 
ces balades en terrain varié, avec un léger dénivelé, 
qui permettra d’avoir un travail complet, musculaire et 
cardiovasculaire. L’important est de respecter le rythme 
et les envies de votre cheval senior, et de ne surtout pas 
forcer lorsqu’il est dans un jour « un peu moins bon ».

Faire perdurer la relation 
au-delà de l’équitation

Le témoignage d’Audrey  
et de son cheval Persik

Je suis l’heureuse propriétaire de Persik, un beau gris 
qui a aujourd’hui 23 ans. Il avait 11 ans lorsque notre 

collaboration et notre relation ont commencé. Je l’ai eu 
huit mois en demi-pension avant d’en devenir propriétaire ; 

l’achat était donc sûr et réfléchi. Il s’est très vite passé 
quelque chose entre nous, un vrai coup de cœur.

Nos activités sont variées : dressage, saut, balades, et nous 
avons pratiqué le CSO en compétition pendant plusieurs 

années, jusqu’à ce que je n’aie plus de possibilité d’avoir un 
transport après un changement d’écurie. On continue donc 

le travail, mais juste pour le plaisir (ce qui est très bien aussi).
L’année des 20 ans de Persik, je pars en balade et je le 

trouve raide, ce qui n’est pas dans ses habitudes… Je me dis 
« marchons, ça va sûrement passer », mais ça ne passe pas 

vraiment… Je mets donc pied à terre et je décide de rentrer.
On pense d’abord à un abcès, je fais les soins mais rien 

n’y fait et sa boiterie s’aggrave. J’ai très rapidement 
fait intervenir un vétérinaire pour faire des radios, car 

Persik ne posait quasiment plus son pied par terre.
Le couperet tombe : Persik souffre d’un kyste osseux dans 

la troisième phalange de son antérieur gauche. L’idée 
de l’opération a très rapidement été écartée, et même si 

cela a pris un certain temps, les soins et les traitements 
fonctionnent bien sur lui, il se déplace normalement, sans 
boiterie marquée alors qu’il ne posait plus son pied à plat.

Cependant, on m’apprend que je ne pourrais plus le monter 
car, l’os étant fragilisé, ce serait prendre le risque de fissure, 

voire de fracture. J’ai rapidement pris le recul de me dire que 
je préférais le garder encore dix ans plutôt que de risquer de le 
perdre pour le plaisir personnel de le monter. Depuis, Persik vit 

une retraite anticipée mais nécessaire, au pré avec un copain.
Notre relation est toujours la même : nous sommes 

toujours complices, je m’occupe toujours autant de lui. Je 
me suis entendue dire « bravo de continuer à t’occuper 

de lui comme tu le fais », mais pourquoi bravo ? Il ne 
mérite absolument pas d’être abandonné tout seul au 

fond d’un pré parce que je ne peux plus le monter. Il m’a 
tellement apporté et m’apporte encore tellement !

Rien n’a changé entre nous. En revanche, nous faisons 
très régulièrement des balades en main, parfois juste 

pour se promener et parfois avec un enrênement afin 
qu’il travaille son dos et reste relativement musclé. Ce 

serait dommage qu’il se creuse et perde de l’état.
Je reste attentive à son bien-être. De petites gênes 

chroniques apparaissent de temps en temps (humidité 
ou changement de temps par exemple) mais j’étais 

prévenue par le vétérinaire. Dans ces périodes-là, 
on reste tranquilles au pré, il y est très bien.

En conclusion, je dirais que lorsque l’on a construit une 
vraie relation avec son cheval, cela ne s’arrête pas au fait 

de pouvoir lui monter dessus. Cela va bien au-delà.
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Découvrir une autre facette  
de la relation avec le cheval
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Le témoignage  
de Frédéric et de  

son cheval Thibaut
J’ai acheté Thibaut à une association de 

reconversion des chevaux de course, après avoir 
eu un coup de cœur sur photos. Je l’ai rencontré 
pour la première fois lorsque le transporteur l’a 
amené à Perpignan, et nous nous sommes tout 

de suite très bien entendus. J’ai attendu environ 
six mois avant de le monter pour la première 

fois, nous avons commencé par faire beaucoup 
de travail à pied et de balades en main.

Je suis grand et lourd (1,90 m pour presque 
95 kg). Thibaut est un pur-sang, il mesure 1,62 m 

au garrot et a plutôt une ligne sportive ! Je n’ai 
jamais eu de sensations extraordinaires sous 

la selle, au travail ou en balade. J’ai peur de 
monter et de lui faire mal au dos. Une amie – qui 

fait la moitié de mon poids – le monte pour 
m’aider à l’entretenir physiquement. Mon plaisir 
est d’être avec lui : c’est mon compagnon de vie.

Nous participons tous les deux à « equiformi » : 
un rassemblement de cavaliers en Cerdagne, 
à la montagne. Thibaut découvre avec plaisir 

le travail à pied et l’épreuve d’equifeel. 
Finalement, je suis plus heureux et épanoui à 

pied qu’en selle avec Thibaut. Le temps passe, je 
lui cherche un compagnon de vie pour l’installer 
chez moi. J’ai fait le pari de la jeunesse et acheté 

Junon, une pouliche comtoise de sept mois !
J’ai confié l’éducation de la jeune pouliche 
à Vanessa, une éthologue qui débourre les 

chevaux. Cette rencontre est un tournant dans 
ma vie de cavalier. Je découvre le travail en 

liberté dans un rond de longe avec mes deux 
chevaux, j’ai de super sensations et le sentiment 

de créer quelque chose avec eux. J’apprends 
en parallèle que Thibaut a subi étant jeune 

une fracture du bassin violente. Je fais alors 
le choix de ne plus le monter et le défère.

Désormais, mon défi est de l’entretenir 
physiquement à la longe, lors du travail à 

pied, et surtout de le réconcilier avec l’humain 
après qu’il a beaucoup souffert de sa fracture 

en course et de ses conditions de travail.
Ma relation avec Thibaut m’aura permis de 
découvrir l’éthologie, l’equifeel, le travail à 
pied et surtout les médecines alternatives, 

qui sont pour moi une incroyable ouverture 
d’esprit. Aujourd’hui, Thibaut est tuteur de la 

jeune pouliche, il s’en occupe bien. J’essaye de 
lui donner une vie de cheval pour le remercier 

de ce qu’il m’a apporté et fait découvrir.

L’avis du vétérinaire

L’histoire de Thibaut est un exemple parlant d’un problème sous-
estimé dans l’équitation de sport et de loisir : celui des douleurs 
chroniques des chevaux au travail. Il n’est pas rare de voir des chevaux 
inconfortables lorsqu’ils sont montés, voire agressifs lorsqu’on 
pose la selle sur leur dos ou qui refusent certains exercices.
Le cavalier a le devoir de se poser la question : qu’est-ce que mon 
cheval essaie de me dire ? Il est probable qu’un problème physique 
soit à l’origine des comportements indésirables. D’ailleurs, une 
étude publiée il y a dix ans a montré un lien entre un inconfort, 
voire une douleur chronique (liée à des problèmes vertébraux), 
et des comportements agressifs chez le cheval, même à pied. Les 
chevaux « difficiles », rétifs, au « mauvais caractère » sont souvent 
des chevaux qui ont mal, parfois depuis longtemps.
Bien sûr, les chevaux n’ont pas tous des séquelles de fractures, survenues 
dans leur « vie d’avant » et dont la connaissance se perd lorsque le cheval 
est vendu et va chez son nouveau propriétaire. Mais de nombreux 
chevaux de sport et de loisir ont des douleurs chroniques liées au travail 
monté – plus de 45 % selon une étude menée en Grande-Bretagne1. 
Certains l’expriment, mais combien restent silencieux ?
Comme pour Frédéric et Thibaut, le travail à pied permet alors de 
reconstruire une relation positive avec l’humain, car l’interaction 
homme-cheval n’est plus source d’inconfort et de douleur 
lorsque l’animal n’a plus à supporter le cavalier sur son dos.

(1) Fureix C, Menguy H, Hausberger M (2010) Partners with Bad Temper: Reject or Cure? 
A Study of Chronic Pain and Aggression in Horses. PLoS ONE 5(8): e12434. doi:10.1371/
journal.pone.0012434
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L’avis du vétérinaire

Les cavaliers sont désormais familiers 
de l’équitation éthologique, mais 
l’éthologie est d’abord une science, 
qui a pour objectif d’observer et 
de comprendre le comportement 
des animaux en milieu naturel. Et 
l’éthologie nous apprend que lorsqu’un 
animal interagit avec un congénère 
– ou un humain – il fait la balance 
entre les interactions positives et les 
interactions négatives, pour déterminer 
la nature de sa relation avec l’autre.
Ainsi, dans toutes vos interactions 
avec votre cheval, il apprend quelque 
chose sur votre relation (et pas 
seulement lorsque vous êtes sur son 
dos). L’objectif est donc d’augmenter le 
nombre d’interactions positives, pour 
qu’il accepte les interactions négatives 
obligatoires (vaccins, soins, etc.) et qu’il 
continue à vous offrir sa confiance.
Avec un cheval anxieux, le travail 
à pied peut donc être un excellent 
moyen d’améliorer la qualité de la 
relation à l’humain, à condition que 
ce travail se fasse sans contrainte et 
que le cheval y trouve du confort. 
Les chevaux anxieux ont également 
souvent besoin de « routines » afin de 
pouvoir prévoir ce qu’il va se passer. 
On peut donc imaginer proposer au 
cheval quelques exercices simples et 
faciles pour lui, avant de monter sur 
son dos. De même, présenter une 
nouvelle difficulté au cheval à pied, 
avant de la lui demander en selle, est 
une astuce bien connue des cavaliers.

Améliorer la qualité de la relation cheval-cavalier
J’ai acheté mon cheval Borgia il y a bientôt 
quatre ans, après l’avoir eu un an en demi-
pension. Pendant cette année, je le montais 
assez régulièrement même si j’ébauchais 
déjà un peu le travail à pied. Il est tombé 
malade peu de temps après que je l’ai 
racheté, et nous avons donc fait une longue 
pause pendant laquelle je l’ai exclusivement 
travaillé à pied. En fait, nous passions le plus 
clair de notre temps à jouer ensemble dans 
son pré, avec quelques exercices simples de 
mobilisation des hanches et des épaules.
Depuis, Borgia va parfaitement bien, mais 
j’ai gardé l’habitude de peu le monter. 
Je trouve que notre communication est 

de meilleure qualité à pied et surtout, 
je sens bien qu’il s’amuse davantage ! 
Nous travaillons surtout sur des 
exercices d’equifeel et en liberté, mais 
je pars également régulièrement en 
balade à pied avec lui. Ayant un cheval 
anxieux, c’est aussi l’occasion d’aborder 
de nombreux exercices différents de 
désensibilisation pour l’aider à être mieux 
dans ses sabots. Ce qu’il aime le plus, 
c’est sauter en liberté, nous enchaînons 
régulièrement des parcours ainsi. C’est 
un peu plus physique pour moi qui 
dois courir à côté, mais quel plaisir de 
le voir s’amuser autant sur les barres !

Le témoignage de 
Mathilde et de 

son cheval Borgia
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Muriel Hequet

Le point de vue d’une professionnelle

Une interaction à 
pied n’est pas 

systématiquement 
perçue positivement 
par le cheval. Il faut 

toujours rester 
attentif aux 

mimiques faciales 
du cheval afin 

d’essayer de 
connaître son 

état mental.

D
u point de vue du cavalier, on peut 
se demander comment savoir si 
son cheval est mieux à pied qu’en 
selle. Je dirais que cela pose la 

question de la relation à son cheval. Que 
l’on soit à pied ou en selle, on peut avoir 
une relation confortable ou inconfortable 
dans les deux cas. L’interrogation qui 
sous-tend cela est : « Quel humain je veux 
être pour mon cheval ? »
L’interaction à pied est nécessaire, incon-
tournable (de la naissance du cheval, à la 
fin de vie, en passant par le débourrage), 
et peut être suffisante dans de nombreux 
cas. Que l’on choisisse d’aller uniquement 
vers ce genre de relation dépend d’aléas 
vétérinaires, contextuels ou de choix per-
sonnels qui ont été illustrés par ces trois 
témoignages. Audrey, Frédéric et Mathilde 
nous montrent clairement quel impact ces 
« accidents de vie » ont eu sur l’évolution 

L’histoire de Frédéric et Thibaut nous 
montre que nous sommes tous transfor-
més par la présence de l’autre. Il a déve-
loppé des compétences d’adaptabilité, 
basées sur l’empathie. Cela illustre le rôle 
relationnel et formateur du cheval, qui a 
poussé Frédéric à chercher de l’aide auprès 
d’autres personnes et à apprendre telle-
ment de nouvelles choses.
Savoir obtenir la coopération d’un cheval 
malgré les idées reçues, quelques fois mau-
vaises, qu’il s’est faite à l’idée d’interagir 
avec les humains suppose des compétences 
relationnelles et d’assertivité élevées. Là 
encore, l’apport des questionnements que 

de leur relation avec leur cheval et les qua-
lités personnelles qu’ils ont dû développer 
pour s’adapter à une situation de crise.
Audrey a dû faire face à la souffrance de 
l’autre, à la tristesse de la perte d’une situa-
tion qui la comblait. Elle a dû trouver en elle 
et autour d’elle les ressources pour accom-
pagner son cheval. Elle a accepté ce qui 
ne sera plus, lâché prise, pour apprendre 
à reconstruire autrement. La qualité de 
sa relation avec Persik l’a portée à faire 
preuve d’écoute et de flexibilité au-delà de 
l’équitation. Au-delà du « faire ensemble », 
Audrey a trouvé « être ensemble » dans 
une relation partagée et authentique qui 
lui permet de s’affranchir du regard et du 
jugement des autres.

BERTRAND MAGNIETTE

MURIEL HEQUET
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l’humain a dû résoudre pour apporter du 
confort à son cheval va bien au-delà de 
la simple question équestre. Frédéric est 
manifestement rentré dans l’univers de 
Thibaut autant que Thibaut est entré dans 
le sien. Cet apprentissage, qui est passé par 
l’éthologie et les médecines alternatives, 
a manifestement mené Frédéric vers l’al-
truisme et la gratitude.
L’histoire de Mathilde montre à quel point 
la connexion entre deux individus est la 
base de la communication. Être capable 
d’écouter l’autre, de comprendre son 
univers et ses limites physiques ou psy-
chologiques sont des compétences que 
Mathilde a naturellement mises en pra-
tique au moment de la maladie de Borgia. 
Aujourd’hui, son cheval lui propose d’ap-
prendre à gérer la peur de l’autre, à le moti-
ver malgré ses peurs, à pouvoir rassurer et 
agir pour mettre en sécurité.
Lorsqu’on veut interagir avec les chevaux, 
cela nous porte à être plus ajustés et effi-
caces, dans le moment présent, et cela a 
des répercussions qui vont bien au-delà du 
domaine équestre. Petit à petit, elle élargit 
la zone de confort de son cheval pour qu’il 
puisse faire plus de choses en confiance. 
Elle apprend à se faire confiance et à faire 
confiance. Manifestement, les enseigne-
ments sous-jacents sont bien plus riches 
que la simple clarté d’expression dans un 
exercice d’equifeel et se ressentent dans 
la sensation de bonheur qui se dégage de 
son témoignage.

tion avec leur cheval, laissé de côté leurs 
besoins humains, ce qui a donné une nou-
velle énergie à leur relation.
À travers leurs témoignages, on observe 
que ces personnes ont développé des qua-
lités relationnelles –  telles que la cohé-
rence avec soi-même, l ’authenticité, 
l’adaptabilité, et la curiosité – qui sont 
les valeurs de l’apprentissage facilité par 
les chevaux, et la base de l’Equicoaching 
selon Eponaquest.
Elles ont su trouver les ressources émotion-
nelles, intellectuelles et matérielles néces-
saires qui les ont amenées à améliorer leur 
compétence en gestion du stress, dévelop-
per leurs intelligences structurelles et per-
ceptives et leur faculté à mener des projets.
Toutes les compétences et les qualités déve-
loppées à l’occasion de cette gestion de 
crise ne restent pas cantonnées au domaine 
équestre, bien au contraire, elles éclairent 
tous les domaines de leurs vies, profession-
nel, social ou familial.
Et c’est là que réside la magie des chevaux ! 
Nous devons emmener leurs enseigne-
ments pour nous permettre d’être meil-
leurs dans nos vies, chaque jour. Ils nous 
proposent toujours, et nous permettent 
parfois, d’incarner le changement que 
nous voulons voir dans ce monde.
N’attendons pas pour mettre pied à terre 
et recevoir leurs cadeaux.
http://www.muriel-hequet.fr

Le point commun à tous ces récits est le 
point de crise. À un moment de leur rela-
tion avec leur cheval, ces propriétaires ont 
rencontré une difficulté à laquelle ils ont 
dû faire face.
Ils ont dû désapprendre pour réapprendre, 
faire de nouveaux projets et s’engager dans 
une nouvelle voie. Pour reconstruire la 
relation avec leur cheval, ils ont dû accep-
ter la perte ; c’est souvent l’étape la plus 
difficile. Bien des épreuves qu’ils ont tra-
versées nécessitent le recours à une intel-
ligence émotionnelle. Ils ont donné vie 
aux valeurs qu’ils mettent dans la rela-

Le travail à pied permet de présenter  
de nouvelles difficultés au cheval.
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