
Comment mesurer le 
caractère des chevaux ?

Travaux de recherche scientifique 
menés par l’INRA et l’IFCE : 
� mise en évidence d’éléments du 
caractère des chevaux, 

� création d’outils de mesure.

Intérêt des concours de 
Modèles et Allures 

Ils permettent de caractériser un grand 
nombre de chevaux le même jour. Les grilles 
de jugement sont un outil pour évaluer le 
modèle, les allures et les aplombs. 
Pourquoi ne pas profiter du concours 
pour mesurer le comportement de vos 
chevaux et ânes ?

Les tests de comportement proposés sont 
des tests simples, facilement réalisables et 
permettant de mesurer sur les ânes et les 
chevaux de trait : 
� l’émotivité par rapport à des événements 
nouveaux ou soudains,
� l’activité locomotrice 
� la sensibilité tactile.

Caractérisation du 
comportement

pendant les concours 
Modèles et Allures

Eleveur de chevaux de trait ou d’ânes

Des outils pour orienter 
vos animaux 
vers un type 
d’utilisation

La caractérisation, c’est quoi ?

C’est décrire précisément les individus pour les 
comparer entre eux de façon objective.
Exemple :  
� Taille au garrot
� Couleur de la robe, morphologie
� Peur face à la soudaineté
� Facilité de poulinage

La caractérisation, pour  ?

Fournir des éléments fiables :
� aux éleveurs sur les reproducteurs qu’ils veulent 
choisir *

� aux éleveurs sur les animaux qu’ils veulent 
vendre pour un usage particulier
(ex: travaux des vignes ou attelage de 
compétition) **

� aux utilisateurs sur les animaux qu’ils veulent 
acheter **

* ces éléments doivent alors être héritables
** ces éléments n’ont pas forcément besoin d’être héritables

Pourquoi s’intéresser 
au comportement et au caractère 

des chevaux et des ânes ?

� C’est le premier critère de choix lors de l’achat d’un 
cheval de sport ou de loisir, toutes disciplines 
confondues (d’après des études faites en France, en 
Irlande et en Pologne auprès des acheteurs de 

chevaux).

� Pour donner des outils fiables aux éleveurs et aux 
acheteurs.

La région Poitou-Charentes est pilote en la matière.



Exemple d’ateliers de mesure du comportement

Test de soudaineté
Distance de fuite

Intensité du sursaut

Sensibilité tactile
Nombre de réponses aux filaments au garrot 
(chevaux) ou à l’instrument dans la zone 

hanche-grasset (ânes)

Mise en liberté
Allure majoritaire pendant les 90 1ères 

secondes
Nombre de hennissements/braiements

Test de nouveauté (objet, surface)
Temps pour s’approcher d’un objet inconnu, 

pour marcher sur une surface inconnue
Posture et type de réaction

Test de l’objet nouveau (chevaux)
Temps pour contourner un objet

Distance par rapport à l’objet, posture

? ?

?

?

Test de nouveauté
(se faire toucher par un objet)

Nombre de pas, posture

Où se feront ces mesures en 2013 ?

� Concours national des races mulassières de 
Dampierre/Boutonne du 24 aout 
� Concours régional Trait de Saintes du 7 septembre

Renseignements complémentaires :

Pour les races mulassières: O. LECAMPION 
<racesmulassieresdupoitou@gmail.com>
Pour les races de trait : C. GUYOT 
<guyot.ca@wanadoo.fr>
Marion.Leveau@ifce.fr Marianne.Vidament@tours.inra.fr

Les situations proposées dans les ateliers reflètent des situations 
que vous avez ou que vous allez rencontrer avec votre âne ou votre cheval.

Edition des résultats

A la suite de ces tests, l’éleveur recevra une 
fiche où les résultats  de  son  animal  seront 
placés  par  rapport  aux   autres   équidés 
déjà testés  = population de référence.


