
                                    CONTENTION DU CHEVAL

L'activité équine est risquée, une bonne contention est donc indispensable.
Vous aurez à manipuler des animaux stressés ou avec des douleurs.

I ABORD DU CHEVAL.

La position de sécurité est en avant de l'épaule gauche et le cheval s'aborde du même côté.
  Si vous êtes plus en avant, risque de morsure (très douloureuse) ou d'un coup de palette.
  Si plus en arrière, risque de ruade ou de se faire botter en vache.

   Les mouvements doivent être calmes et décomposés.
N'hésitez pas à poser des questions au propriétaire sur le comportement (tirer au renard, pointer...)..
Dans la mesure du possible, restez du même côté que le vétérinaire, surtout au box.

Quand un cheval est couché, soyez vigilent et ne vous mettez pas à genou. Evitez les axes de 
fauchage des membres.
Attention à la présence de chien et de mouches ou de taons qui peuvent perturber l'animal.

II CONTENTION PHYSIQUE

  LICOL : on peut le poser directement ou si le cheval est inquiet, commencer par l'encolure.

  Si on fixe à un anneau, faire un nœud qui se défait par traction. Idéalement, utiliser deux longes et 
deux anneaux.
              Utilisation possible du licol à chaînette.

   CAVECON : pour tourner les chevaux en longe.



  CHIFNEY : aussi appelé anneau anti-cabreur.

  PRISE D'UN ANTERIEUR : attention : il faut être réactif et anticiper les réactions du cheval.

PRISE DE QUEUE : contention du poulain ; on passe le bras gauche sous l'encolure et on tient la 
queue avec la main droite. Toujours laisser le poulain à proximité de la tête de sa mère.

PALPATION ET PERCUSSION : par exemple pour une injection, on tapote le site avant l'injection.

PLI DE PEAU : prise d'un pli de peau de l'encolure à pleine main.

TORD NEZ : Attention : prendre un tord-nez à LONG manche et qui ne glisse pas sinon gros 
danger si on le lache.

On passe la main dans le cordon, on attrape le bout du nez puis on tourne.

Avec de la poigne, on peut réaliser une contention manuelle en pinçant le nez.

BARRE D'EXAMEN OU TRAVAIL : Ne pas se croire à l'abri du danger : des chevaux arrivent à 
ruer par dessus. Attention quand on rentre une jument suitée, le poulain doit rester visible de sa 
mère.

ENTRAVONS : rarement utilisés dorénavant : on lui préfère la contention chimique.



III CONTENTION CHIMIQUE

alpha 2 agonistes (rompun, domosédan sedivet...) Le cheval se met au carré. Attention aux 
postérieurs. Le cheval va suer, la lèvre sera pendante.
Acepromazine : attention aux réactions paradoxales.

Toutes ces molécules sont soumises à prescription.

EXEMPLE DE QUESTIONS

Un vétérinaire vous demande de l'aide pour aller chercher le cheval dans son box et le tenir 
pendant l'examen.

1• Comment vous y prenez-vous ?

2• Quelles sont les règles de sécurité à respecter ?

3• Quels sont les moyens de contention à votre disposition ?

4• Le cheval est trop difficile. Le vétérinaire décide de le sédater. Quels sont les signes 
d’une sédation chez le cheval ?

1 Prévenir le cheval de son arrivée à la voix. Le faire tourner s’il présente ses fesses devant la porte. 
L’aborder par le côté gauche. Passer la longe au-dessus de l’encolure, puis le licol autour de la tête.

2 Zone de sécurité = près de l’épaule. Eviter les gestes brusques. Ne pas se tenir derrière les postérieurs ou
devant la tête. Rester très près (contact tactile avec une main posée sur le cheval) ou très loin. Rester du
même côté que le vétérinaire pour pouvoir bouger en même temps que lui.

3 Longe/licol - passer la longe dans un anneau - prendre un membre antérieur - prendre un pli de peau -
mettre le cheval dans un travail.

4 Tête basse - lèvre pendante - écarte les membres (augmente son polygone de sustentation, sudation et 
urine.


