
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE LIEU DE VIE DU CHEVAL. 

 I- LA LITIERE : 

La qualité et le bon entretien de la litière sont très importants pour le confort et la santé du 
cheval. Elle doit être propre, sèche, absorbant et isolante (protéger du froid). 

La litière est étalée sur le sol. Sèche et propre elle permet de préserver les sabots et la robe 
du cheval et lui permet de se coucher sur un sol confortable. Absorbante, elle évite que les 
urines et les crottins deviennent gênants pour les chevaux. Et elle est aussi très isolante, et 
elle permet de protéger le cheval du sol. 

 

 LA PAILLE :  

Elle est la litière la plus courante. Il s’agit des  tiges des céréales, généralement de blé. 
Elle doit être stockée a l’abri de l’humidité. La bonne paille est jaune d’or et a une odeur 
agréable. 
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 LES COPEAUX DE BOIS : 

Les copeaux sont du bois, fabriqué pour la litière. Les bons copeaux sont assez gros, secs, et 
sans poussière. Les copeaux n’aiment pas l’humidité. On utilise souvent les copeaux comme 
litière pour les chevaux allergiques à la poussière ou trop mangeurs de paille. 

 

 

                           

 

 AUTRES LITIERE.  

Selon les régions et les pays, les autres litières utilisées sont le lin, la sciure, les écorces, les 
fibres de coco, les roseaux, la paille de canne à sucre…. 

Il faut toujours donner du foin en complément car il ne mange pas la litière. Cela l’occupera 
entre ses périodes d’activités en lui apportant les fibres nécessaires. 

 

II-  ENTRETENIR LA LITIERE : 

 Nettoyer et recharger : 

Un entretien régulier permet à la litière de rester propre plus longtemps. On enlève les 
crottins et les plaques de litière imbibés d’urine avec une fourche ou une pelle a crottins. On 
rajoute ensuite, si besoin, de la litière fraiche. 

On met a paille en bateau ; c'est-à-dire, remontée vers les bords extérieurs du boxe pour 
que le cheval puisse la manger la ou elle est le plus propre.  



                               

 

 

 Tout vider et désinfecter : 

A intervalles réguliers, il faut faire le grand nettoyage. La litière doit être vidée 
intégralement. Une fois que le sol a été raclé et désinfecté, la litière propre est ensuite 
étalée.   

III-  ENTRETENIR L’ABREUVOIR ET LA MANGEOIRE: 

Il est très important de contrôler régulièrement la propreté de l’abreuvoir et de la 
mangeoire. 

 L’ABREUVOIRE : 

Il est essentiel de veiller à ce que chaque cheval est toujours de l’eau propre à boire et en 
quantité suffisante. Beaucoup de chevaux ont des abreuvoirs automatiques, ou ils peuvent 
boire à volonté. 

Il faut bien penser à enlever toutes les saletés qui pourraient être dans l’abreuvoir, paille, 
crottins, corps étrangers... et à vérifier que toutes les arrivées d’eau fonctionnent. 

Si il n’y a pas d’arrivée automatiques, il faut toujours nettoyer le bac ou le sceau avant de le 
remplir.  

 LA MANGEOIRE 

Il faut que la mangeoire soit vide, la débarrasser de toute les saletés et la laver si besoin 
avant d’y mettre une nouvelle ration de nourriture. 

Il est préférable de donner à manger dans la mangeoire plutôt que par terre. Cela évite le 
gaspillage et les risques que les chevaux mangent des objets qui se trouvent par terre.  



LES ACTIVITES DU CHEVAL A L’ETAT NATUREL. 
A l’état naturel, les chevaux partagent leur temps entre les activités qui leur permettent de 
satisfaire leurs besoins vitaux. 

 

 SE NOURRIR. 
Les chevaux passent environ de 15 à 16 heures par jour à manger, tout en avançant 
progressivement pour couper et ingérer de l’herbe nécessaire à les nourrir. Ils ne restent pas 
souvent prés de l’eau, juste le temps de se désaltérer ou de se baigner.  

 

       
 

QUE FAIT LE CHEVAL DURANT SA JOURNEE 
?

SE NOURRIR

REPOS

DEPLACEMENTS

OBSERVATION

AUTRES



 SE REPOSER. 
Les  chevaux consacrent environ 5 à 7 heures par jour à se reposer.  Les périodes de 
sommeil profond, sont courtes. Les chevaux dorment couchés et se reposent 
souvent debout en somnolant sur 3 pieds, encolure basse, oreilles en arrière ou 
relâchées, yeux fermés ou mi-clos. 
 

                  
 

 SE DEPLACER. 
Les chevaux se déplacent de 1 à 2 heures par jour, principalement au pas. Le trot et le 
galop sont réservés au jeu, au combat, ou a la fuite. Ils se déplacent pour trouver des 
pâtures, des lieux d’abreuvement, des zones ombragées ou abritées, d’autres où ils 
peuvent se rouler.  Ils ont une très bonne mémoire géographique.  

 AUTRES ACTIVITES. 
Le reste du temps est utilisé pour les activités d’observation, les activités de confort, se 
rouler, se gratter et les rapports sociaux, comme le toilettage mutuel. 

                                              



LES ROBES 

I- DECLINAISONS DU BAI : 

Cette famille est composée de 3 robes : le bai, l’isabelle et le souris. Tout les bais ont les yeux 
foncés, la  peau noire et les extrémités  noires. Les poils et les crins peuvent varier du blanc 
au gris foncé en passant par le fauve, couleur principale.  
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POILS : Marron 

CRINS : Noirs 

YEUX : Foncés 

PEAU : Noire 

EXTREMITES : Noires 

POILS : Jaunâtres 

CRINS : Noirs 

Et comme tous les bais: 

YEUX : Foncés 

PEAU : Noire 

EXTREMITES : Noires 



.................................... 

 
 

II- DECLINAISONS DE L’ALEZAN : 

Cette famille est composée de 4 robes : L’alezan, l’alezan brulé, le café au lait et le palomino. 
Tous les alezans ont des yeux foncés. Leur peau peut être claire ou foncée, mais pas rose. 
Les poils et les crins sont fauves plus ou moins clairs que la robe mais, en aucun cas ils ne 
peuvent être noirs. 

 

.................................... 

 

POILS : Gris cendrés 

CRINS : Gris cendrés, à noirs 

Et comme tous les bais: 

YEUX : Foncés 

PEAU : Noire 

EXTREMITES : Noires 

POILS : fauves clairs à dorés. 

CRINS : blanc argent plus clairs que 
les poils. 

PEAU : noire ou grise mais pas rose. 

Et comme tous les alezans : 

YEUX : Foncés 

EXTREMITES : Claires 



........................................ 
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POILS : café au lait 

CRINS : café au lait 

PEAU : claire mais pas rose. 

Et comme tous les alezans : 

YEUX : Foncés 

EXTREMITES : Claires 

POILS : fauves allant vers café noir. 

CRINS : fauves allant vers café noir. 

PEAU : claire  mais pas rose. 

Et comme tous les alezans : 

YEUX : Foncés 

EXTREMITES : Claires 



LES MARQUES ET LES EPIS 
Les marques blanches peuvent être de tailles et de formes différentes. Sur la tête, ce sont les 
en-tête et les liste. Sur les membres, ce sont les balzanes. 

 

                   

                 Cheval avec pelote en tête.                                   Cheval avec une liste 

 

          

        Quand la liste se prolonge jusqu’aux lèvres, me cheval «  boit dans son blanc » 



                                                

                                                                    Cheval avec 4 balzanes. 

 EN TETE 

L’en-tête est  une marque blanche sur le front qui peut présenter des formes variées. Elle 
peut être ovale, en losange, irrégulière ou arrondie (on appelle pelote).   

 LISTE 

La liste est une marque verticale située sur le chanfrein, droite, ou déviée, étroite ou large. 

 BALZANE 

Les balzanes sont des marques blanches localisées dans la partie inférieure d’un ou de 
plusieurs membres. Il existe plusieurs types de balzanes, en fonction de leur étendue et de la 
partie recouverte du membre. 

La balzane commence au dessus du sabot et on la désigne par la partie du membre où elle 
s’arrête. Exemples : (balzane à mi-paturon, au dessus du boulet….) 

Quand la balzane est très courte, on dit que le membre à un « principe » de balzane.  

 EPIS 

Un épi est un ensemble de poils dont l’orientation diverge ou converge autour d’un point sur 
le corps, la tête ou à la base de la crinière. 

 

 

 

 



LE MECANISME DU PAS ET DU TROT 
Le mécanisme d’une allure est l’ordre dans lequel les pieds se posent. Chaque temps 
correspond au poser d’un ou plusieurs membres. Chaque projection correspond au 
moment où aucun membre ne touche le sol.  

I- Les Bipèdes : 
Les 4 membres du cheval sont l’antérieur droit, l’antérieur gauche, le postérieur droit et le 
postérieur gauche. Un bipède est un ensemble de 2 membres du cheval. Il y a 6 possibilités 

                                

.  



                                    LE PAS :  
Le pas est l’allure la plus lente du cheval. Sa vitesse est d’environ 6 à 7 km par heure. C’est 
une allure marchée, sans aucun temps de projection et symétrique. Il a 4 temps égaux sur le 
rythme : 1 2 3 4, 1 2 3 4, ……. 

 

 

 

                                         LE TROT : 
Le trot est l’allure intermédiaire du cheval. Sa vitesse est d’environ 14 km par heure. C’est 
une allure sautée et symétrique. Il a 2 temps égaux sur le rythme : 1 2, 1 2, ….. il comporte 
un moment de projection  entre deux poser de diagonal.  

 

 

Poser du bipède diagonal droit            Projection            poser du bipède diagonal gauche       projection 



Les parties extérieures du cheval 

 

 

 



Les parties du sabot et le fer 
 

 

 

 

 

 

 



RACES DE PONEYS/RACES DE CHEVAUX 

 

PONEY CHEVAL 
 Poney français de selle  

 
 Shetland 

 
 Connemara 

 
 Welsh pony 

 
 New forest  

 Selle français  
 

 Pur-sang 
 

 Pur-sang arabe 
 

 Trotteur français 
 

 Anglo-arabe  

 

 


