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Nom du notateur :

1. Comportement au box (1 min -chronomètre)

S'approche, oreilles en avant, mordille 

trop fort 
5

 - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)
S'approche, oreilles en avant, pousse 7 Gênant

S'approche volontairement et reste en 

contact 10 s ou plus (explore ou non 

avec ses lèvres)

10 Gênant

S'approche volontairement et reste en 

contact moins de 10s
8 Gênant

Reste indifférent 6 Gênant

Evite la présence humaine, part au fond 

du boxe la majorité du temps
3 Danger

Est agressif, intimide l'homme par ses 

postures, tente de mordre….
0 Danger

Danger

- Hennissement Danger

Oui Danger

Non Danger

2. Pose du licol façon débutant (max 2 min)

 - L'immobilité  (Nombre de pas : compter ceux des antérieurs seulement, dans ce test et dans tous les tests suivants)

S'approche 10  - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)
Reste immobile 10 Gênant

Evite, 1 à 3 pas des antérieurs 8 Gênant

Evite, 4 à 6 pas 5 Gênant

Evite, 7 pas ou plus 3 Gênant

Ne se laisse pas attraper 0 Gênant

Danger

- Hennissement Danger

Oui Danger

Non Danger

Danger

Danger

Couche les oreilles plus de la moitié du temps (nombre maxi : 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec  (nombre maxi:1)

Grand coup de tête susceptible de bousculer

Croupionne ou tente de mordre avec les oreilles couchées * le mur, la longe... ou tente de 

botter*

Botte**

Autre réaction TRES violente/dangereuse : disqualifiant

Gratte antérieur, fouaille de la queue

Pousse, explore, mordille le cavalier (oreilles en avant)

Le cavalier ou le meneur entre dans le box, licol + longe sur l'épaule, se met le long du mur, près de la porte (refermée) et reste immobile 

une minute les yeux baissés. L'observateur doit rester le plus discret possible. Le cavalier et l'observateur comptent les secondes (en 

discontinu, si besoin) où le cheval vient au contact de l'homme. Eléments de protection (casque, chaussures,...) fortement conseillés.

Pousse, explore, mordille le cavalier (oreilles en avant)

Gratte antérieur, fouaille de la queue, 

Couche les oreilles plus de la moitié du temps (nombre maxi : 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec  (nombre maxi: 1)

Grand coup de tête susceptible de bousculer

Croupionne ou tente de mordre avec les oreilles couchées * le mur, la longe... ou tente de 

botter*

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Mord**

Le cavalier s’approche doucement du cheval à gauche, met le licol, en tenant les deux côtés de la muserolle, 

comme un débutant , puis en passant la têtière au-dessus de la nuque. Ne pas mettre la longe autour de l’encolure 

pour que le cheval ne se sente pas pris, éviter toute action qui faciliterait la pose. En aucun cas, surprendre le cheval 

ou le coincer dans un angle. Si pas attrapé en 2 minutes : se faire aider.

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Mord**

Botte**

Autre réaction TRES violente/dangereuse

Lève, bouge la tête pour éviter pose licol ou filet

Ce document technique est mis à la disposition du public par l'ifce. 
L'ifce ne peut être tenu responsable de l'usage qui en sera fait ou des conclusions qui en seront tirées.

Tableau atelier (vert) ou hennissement (bleu)  : cocher la bonne case. 
Tableau de réactions  (cases orange et rouges)  : décompter le 
nombre de réactions  (batons) si le cheval en fait.
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3. Immobilité à l'attache SEUL et DEHORS  (1min)

 - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

Totalement immobile 10 Gênant

1 à 3 pas des antérieurs 9 Gênant

4 à 6 pas 8 Gênant

7 à 10 pas 6 Danger

plus de 10 pas et cheval calme 4 Danger

Bouge sans cesse 2 Danger

Tire au renard (panique) 0 Danger

- Hennissement Danger

Oui Danger

Non Danger

4. Brossage

COTE GAUCHE

 - L'immobilité
Encolu-re 

Dos

Crou-pe 

Fesse

Ventre 

Membres (1)
Tête (2)

Totalement immobile 10  -Les réactions 2 côtés Encol Dos
Crou-pe 

Fesse

Ventre, 

Membres
Tête

1 à 3 pas (des antérieurs) 8 Gênant

4 à 6 pas 6 Gênant

7 à 10 pas 4 Gênant

Bouge sans cesse 2 Gênant

Impossible de brosser 0 Gênant

Danger

Danger

COTE DROIT Danger

 - L'immobilité
Encolu-re 

Dos

Crou-pe 

Fesse

Ventre 

Membres (1)
Tête (2) Danger

Totalement immobile 10 Danger

1 à 3 pas (des antérieurs) 8 Danger

4 à 6 pas 6 Danger

7 à 10 pas 4

Bouge sans cesse 2 - Hennissement Oui Non
Impossible de brosser 0

Mord**

Botte**

Autre réaction TRES 

violente/dangereuse dont tire au 

renard avec panique (ficelle cassée)

(2) Brossage tête : mettre la main sur le chanfrein mais ne pas 

l'empêcher de bouger la tête, 3 coups brosse chanfrein et 3 

coups brosse joue

(1) 6 coups brosse ventre , puis par membre: 3 coups brosse 

externes et 3 coups de brosse internes

Autre réaction TRES violente/dangereuse dont tire au renard avec panique (ficelle cassée)

Figé ou tremble ou recule de peur      

(nombre maxi : 1)

Grand coup de tête susceptible de 

bousculer

Croupionne ou tente de mordre avec 

les oreilles couchées * le mur, la 

longe... ou tente de botter*

Tire au renard sans panique (ficelle 

pas cassée)

Gratte antérieur, fouaille de la queue

Couche les oreilles plus de la moitié du temps (nombre maxi : 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec  (nombre maxi:1)

Grand coup de tête susceptible de bousculer

Croupionne ou tente de mordre avec les oreilles couchées * le mur, la longe... ou tente de 

botter*

Lève, bouge la tête pour éviter brosse

Gratte antérieur, fouaille de la queue

Couche les oreilles plus de la moitié 

du temps (nombre maxi : 1)
Encolure relevée, œil grand ouvert, 

oreilles pointées plus de 2 sec  

(nombre maxi:1)

Botte**

Pousse, explore, mordille le cavalier 

(oreilles en avant)

Mord**

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Tire au renard sans panique (ficelle pas cassée)

L’aire de préparation doit être à l’extérieur, le long d’un mur, suffisamment grande pour pourvoir seller ou atteler par la suite et suffisamment 
sécurisée pour que le cheval, s’il s’échappe, ne puisse pas se blesser ou constituer un danger.  

Le cavalier attache le cheval dehors, SEUL, s’écarte de 3 mètres à gauche et reste immobile pendant une minute. Pour des raisons de sécurité, la 
longe sera passée dans une ficelle et non pas directement dans un anneau.

6 coups de brosse douce sur chaque partie (6 encolure, 6 dos...........), du coté gauche puis du coté droit, 
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Gênant

- Lever AG PG AD PD Gênant

Lève tout seul voire anticipe 10 Gênant

Lève facilement 8 Gênant

Besoin de le pousser 6 Danger

Bouge avant de donner le pied 5 Danger

Besoin de beaucoup le pousser 3 Danger

Impossible de lui prendre 0 Danger

Danger

- Appui AG PG AD PD Danger

Ne s'appuie pas 10 Danger

S'appuie très légèrement 8

S'appuie moyennement 5 - Hennissement Oui Non

Ne le garde pas levé, retire le pied 2

Ne lève pas ou s'appuie trop fortement 0

6. Réaction à un évènement soudain à l'attache (puis attente 15 sec)

10

9

8

Encolure relevée, oreilles pointées en avant 2 sec ou plus 5

3 - Hennissement Oui Non

0

7. Mise en place de la selle (attelage: de la sellette et de la croupiere de harnais)
 - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

Gênant

Gênant

Gênant

Gênant

Danger

 - L'immobilité Danger

Totalement immobile 10 Danger

1 à 6 pas (des antérieurs) 8 Danger

7 à 14 pas 7 Danger

15 à 20 pas 5 Danger

Plus de 20 pas, sans bousculer 4 Danger

Plus de 20 pas, bouscule 2

Impossible de seller 0 - Hennissement Oui Non

Autre réaction TRES violente/dangereuse dont tire au renard avec panique (ficelle cassée)

Botte**

Mord**

Tire au renard sans panique (ficelle pas cassée)

Pousse, explore, mordille le cavalier (oreilles en avant)

Gratte antérieur, fouaille de la queue

Couche les oreilles plus de la moitié du temps (nombre maxi : 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec  (nombre maxi:1)

Pousse, explore, mordille le cavalier (oreilles en avant)

Botte**

Autre réaction TRES violente/dangereuse dont tire au renard avec 

panique (ficelle cassée)

Gratte antérieur, fouaille de la queue

Couche les oreilles plus de la moitié du temps (nombre maxi : 1)

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec  

(nombre maxi:1)

Grand coup de tête susceptible de bousculer

Croupionne ou tente de mordre avec les oreilles couchées * le mur, la longe... ou tente de 

botter*

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Tire au renard sans panique (ficelle pas cassée)

Mord**

 - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en 

nombre de fois)

Sursaute légèrement ou/et bouge peu

Sursaute ou/et bouge 

Grand coup de tête susceptible de bousculer ou retire violemment le 

pied

Croupionne ou tente de mordre avec les oreilles couchées * le mur, la 

longe... ou tente de botter*

Sursaute fortement ou/et bouge beaucoup 

Tire au renard (panique) ou autre réaction violente

Aucune réaction ou regarde sans bouger

5. Prise des pieds

Se placer à 2 m du cheval, vers l'épaule gauche. Bien s'assurer que le cheval a vu manipulateur et tapis.Tapis selle plié en 
2, secoué fortement, de bas en haut, sans toucher les cuisses, 3 fois, puis rester immobile 15 sec.

Lever chaque pied et commencer à curer pendant 10 sec dans l'ordre prévu. 
Noter. Ne pas croiser les membres. Finir de curer les pieds après le test si 

A gauche du cheval, poser séparemment 
tapis, puis selle avec les étriers remontés . 
Sangler modérément.   (Attelage : poser la 
sellette avec une croupière de harnais. 
Attention de ne pas coincer des crins sous le 
culeron. Faire les réglages nécessaires.)
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8. Mise en place du filet simple (attelage: du filet sans œillère)

Gênant

 - L'immobilité et prise du mors Gênant

10 Gênant

9 Gênant

9 Danger

7 Danger

5 Danger

4 Danger

2 Danger

0 Danger

Danger

- Hennissement Oui Non

9. Marche en main à gauche pour se rendre jusqu'à l'aire de longe

0

4

8

10

8

4

0

 - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

Gênant

Gênant

Danger

Danger

Danger

Danger

Danger

Danger

- Hennissement Oui Non

Le cavalier conduit le cheval dans la carrière. Il lui fait alors faire un petit tour de carrière en main (à main gauche), au pas. 

Il note si la majeure partie du temps :

Le cheval est très difficilement gérable : il refuse le mouvement en avant et manifeste de fortes réactions de défense

Le cheval pose des difficultés : il ne veut pas suivre le cavalier, ou il s'accule

La longe est tendue car le cheval ralentit, mais reste tout à fait gérable

La longe est lâche ou un peu tendue, le cheval marche calmement à côté du cavalier, en restant à sa hauteur 

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec  (nombre maxi:1)

Botte**

Autre réaction TRES violente/dangereuse dont tire au renard avec panique (ficelle 

cassée)

Immobile et prend le mors seul

Immobile mais résiste pour le mors

Bouge légèrement la tête, prend le mors seul

Bouge légèrement la tête, résiste pour le mors

Lève la tête ou bouge beaucoup la tête

Bouge la tête et le corps

Nécessité de plier l’encolure

Impossible 

Mord**

Tire au renard sans panique (ficelle pas cassée)

Cabré, s'emballe

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le cavalier

Petit écart, ou lève un postérieur

Petit saut mouton, ou se met au-dessus de la main, ou petite levade , ou s'encapuchonne

Petite ruade ou piétine ou croupionne

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Ruade ou levade ou saut mouton ou écart ou 1/2 tour violent

La longe est tendue car le cheval accélère et devance le cavalier, mais en restant au pas et en restant tout à fait gérable

Le cheval pose des difficultés, il devance le cavalier, ou il peut trotter et tourner autour de l’expérimentateur, ou il essaie de mordre ou mord 

sans agressivité ou il bouscule un peu le cavalier

Le cheval est très difficilement gérable, il marche trop vite, bouscule fortement le cavalier

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 2 sec et 1 seule fois 

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou faible défense  (nombre maxi: 

1)

Pousse, explore, mordille le cavalier (oreilles en avant)

Gratte antérieur, fouaille de la queue

Couche les oreilles plus de la moitié du temps (nombre maxi : 1)

Grand coup de tête susceptible de bousculer

Croupionne ou tente de mordre avec les oreilles couchées * le mur, la longe... ou tente de botter*

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

 - Les réactions : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

A gauche du cheval, mettre le licol autour du cou du 
cheval. Laisser la longe attachée (toujours par la 
ficelle). Mettre le filet et l'ajuster. Puis mettre la longe en 
Colbert (la passer par l'anneau gauche de filet, puis sur 
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