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LE PANSAGE, UN BON OU 

UN MAUVAIS MOMENT ?

Une récente étude faite par l’ifce (Institut français du Cheval et de l’Equitation) révèle 
que 50 % des chevaux montrent des signes d’inconfort lors du pansage : 

menaces, contraction du ventre ou du dos, tentative de morsures ou de coups de pieds. 
25 % des accidents ont lieu dans les écuries. C’est interpelant.

Le pansage doit être un moment de bien-être pour le cheval, 
un moment d’intimité avec son cavalier ou soigneur.

Il faut observer attentivement le cheval, être calme et atten-
tif à ce que l’on fait et aux réactions du cheval. Chaque par-
tie du corps du cheval a une sensibilité diff érente qu’il faut 
connaître et chaque cheval est diff érent dans son ressenti. 
Observez ses oreilles, ses grimaces faciales, ses réactions au 
toucher et évitez ce qui provoque des réactions négatives. 
Soyez plus doux sur les zones sensibles. Repérez les zones où 
il aime être brossé, gratouillé,… et insistez sur ces zones.

Diminuez la pression s’il manifeste de l’inconfort.

Un bon pansage permet d’améliorer la relation homme-che-
val, cela permet ensuite de faciliter les interventions désa-
gréables pour le cheval comme piqures et interventions d’un 
vétérinaire. Votre présence rassurera le cheval. 

Un bon pansage a des répercussions profondes sur le com-
portement et la physiologie du cheval. Les eff ets sur le taux 
d’ocytocine* et du rythme cardiaque ont été observés.

Une bonne pratique du pansage permet de diminuer le 
nombre de défenses et donc le risque d’accident dans les 
écuries.

* L'ocytocine est un neuropeptide sécrété par les noyaux para-
ventriculaire et supraoptique de l'hypothalamus et excrétée par 
l'hypophyse postérieure (neurohypophyse) qui agit principale-
ment sur les muscles lisses de l'utérus et des glandes mammaires. 
Des études récentes ont commencé à suggérer que l'ocytocine 
pourrait avoir un rôle dans diff érents comportements, comme 
l'orgasme, la reconnaissance sociale, l'empathie, l'anxiété, les 
comportements maternels, etc., d'où son appellation abusive d'« 
hormone du plaisir » ou « hormone du bonheur ». (Wikipedia)
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