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Droit équin

Entretien avec Muriel Hequet

Comportementaliste équin et instructeur en développement personnel
Muriel Hequet est diplômée de marketing international. Elle est cavalière professionnelle et comportementaliste, diplômée au haras 
de La Cense. Coauteur de « La récré des cavaliers » aux éditions Amphora, récompensé du trophée de l’Innovation pédagogique 
2010 de la Fédération française d’équitation, elle est instructrice du « Medicine Horse Way ». « Medicine Horse Way » est une 
approche de développement personnel facilité par les chevaux fondée par Carol Roush. Interactive et innovante, cette approche 
implique activement les chevaux dans le travail de développement personnel des humains.

Pouvez-vous vous présenter ?
Voilà 45 ans que j’ai rencontré des chevaux. 
Ils m’ont accompagnée, pendant 30 ans, 
jusqu’au jour où j’ai décidé qu’ils ne seraient 
plus seulement une activité complémentaire, 
mais une relat ion qui me mènerait vers 
la complétude. Ayant reçu une formation 
équestre plutôt classique, j’ai tout d’abord 
recherché l’amélioration des performances 
des équidés par le dressage naturel en me 
formant au haras de La Cense. J’y ai ouvert 
une porte sur le cheval qui n’a cessé de 
m’offrir de nouveaux horizons : ma passion 
pour la rééducation comportementale, le 
débourrage et la pédagogie appliquée au 
cheval n’a fait que croître pendant toutes 
ces années. Rechercher le bien-être du 
couple cavalier/cheval, explorer le potentiel 
de la relation entre l’humain et le cheval 
en ont été les prolongements. Aujourd’hui 
instructrice diplômée du « Medicine Horse 
Way », je suis à la tête de plusieurs projets 
humains et équins. Les chevaux  me guident 
pour  mener  p lus ieurs  in i t ia t i ves  dans 
le développement personnel,  avec des 
personnes handicapées, des enfants, des 
particuliers et des entreprises. L’intelligence 
émo t i onne l l e  e t  soc ia le  des  chevaux  
éclaire mon chemin, et celui de ceux que 
j ’accompagne, vers une nouvelle façon 
d’être, qui met l’accent sur l’authenticité, la 
collaboration et l’apprentissage. 

Quelles sont les conditions du bien-être du 
cheval selon vous ?
I l  e s t  c e r t a i n  q u e  r e s p e c t e r  l e s 
caractéristiques de base du comportement 
du cheval est la condition sine qua non pour 
avoir un compagnon bien dans son corps et 
dans sa tête. Le cheval est une proie herbivore 
qui a évolué en troupeau. Les interactions 
sociales et émotionnelles sont donc très 
importantes. À l’état naturel, la majorité de 
son temps est consacré à la recherche 
de nourriture. L’accès à une alimentation 

continue en petite quantité est donc le mode 
d’alimentation le plus approprié. Le cheval est 
fait pour se déplacer, la vie en espace ouvert 
(ou tout du moins l’accès à cet espace) est 
donc primordiale. Si l’on respecte ses besoins 
naturels d’espace, d’alimentation et de vie 
sociale, on élimine ou à tout le moins minimise 
les causes de frustration et de stress.

Comment concilier équitation et bien-être ?
Là encore, i l  s’agit de respecter les 10  
principes fondamentaux de l’apprentissage 
du cheval tels que posés par les membres 
de l’ISES (International society of equine 
science) : travailler le cheval en respectant 
s o n  c o m p o r t e m e n t  e t  s e s  c a p a c i t é s 
cogn i t i ves ,  app l iquer  cor rectement  la 
t héo r i e  de  l ’ app ren t i ssage ,  i ns tau re r 
des signaux faciles à distinguer pour le 
cheva l ,  f açonner  p rogress ivement  un 
nouveau  compor tement ,  t rava i l l e r  l es 
réponses une par  une,  ense igner  une 
seule réponse par signal, instaurer des 
habitudes, rechercher la persistance des 
réponses, éviter toute réaction de fuite, 
t ravai l ler le cheval dans le calme. Ces 
pr inc ipes,  basés sur  la  conna issance 
scientifique, devraient permettre à chacun 
d ’ a m é l i o r e r  p o s i t i v e m e n t  s a  r e l a t i o n 
avec son compagnon dans la prat ique 
quotidienne. (Pour plus d’informations : 
http://www.equitationscience.com)

En conclusion ?
Je pense que le respect du bien-être du 
cheval est entré dans les esprits même si 
les conditions de vie qu’on lui réserve sont 
encore trop souvent empreintes d’habitudes 
rétrogrades (boxe, peu ou pas d’accès 
à une pâture,  peu ou pas de contacts 
sociaux, etc.). La loi a évolué sur le statut 
des animaux et partout dans le monde 
des voix s’élèvent pour penser à un avenir 
commun entre les hommes et les animaux. 
Le cheval a une place de choix auprès des 
humains depuis plusieurs milliers d’années. 
Il a aujourd’hui un rôle à jouer pour nous 
apprendre à interpréter le message de 
nos émotions et à exercer les valeurs du 
leadership non prédateur, du partenariat, du 
vivre ensemble et de la communauté.
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« Le cheval a une place 
de choix auprès des hommes 
depuis des milliers d’années. 
Il a aujourd’hui un rôle à jouer 

pour nous apprendre 
à interpréter nos émotions ».


