
Charte Bien-Être 

Animal  à l’Eperon 

d’Ornon 

 

Vous allez vous inscrire à l’Eperon d’Ornon. 

En le faisant, vous vous engagez à adhérer au concept de « bien-être animal », tel qu’il 
va se pratiquer dans votre club : 

Les questions que vous devrez vous poser : 

 Nos compagnons vivent-ils leur relation avec l’humain comme une contrainte ou comme un échange ? 

 Faites-vous le maximum pour qu’ils se sentent bien physiquement et psychologiquement ? 

 Le cheval /poney étant un être hypersensible (et une proie dans la nature), que pouvez-vous faire 
pour ne pas passer pour un prédateur auprès de lui ? Que pouvez-vous faire pour que le cheval 
travaille dans la sérénité, et non dans la contrainte ? 

 

Les actions que vous devrez mettre en œuvre : 

 Attendre d’avoir la coopération de l’animal avant de le préparer pour l’effort. 

 Obtenir la « connexion » avec le cheval / à pied, poney avant de mettre le pied à l’étrier. 

 Consacrer du temps à communiquer avec son cheval. 

 Adopter des gestes plus « ronds », un comportement calme. 

 Ne pas se laisser tenter par le plaisir « immédiat », mais accepter les contraintes liées à leur physique 
et à leurs émotions. 

 Travailler les chevaux sérieusement, dans le respect de leur intégrité physique. 

 Participer à des actions visant au bien-être (par exemple : mettre les chevaux au pré quand la météo 
le permet) 

 

 

 

Les contraintes que cela engendre : 

 Accepter de prendre le temps d’établir la connexion avant de monter sur le cheval. 

 L’équitation ludique est exercée dans la limite du bien-être du cheval / poney (on peut s’amuser en 
respectant sa monture, mais cela nécessite des connaissances sur sa condition) 

 Prendre le temps de comprendre quelle musculature est nécessaire pour porter le cavalier et exécuter 
les actions sportives (dressage, obstacle, promenade, etc...) sans contrainte physique et sans douleur. 

 Contrôler vos émotions, afin de ne pas engendrer des réactions de peur de la part de l’animal. 
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Les bénéfices : 

 Pour les cavaliers débutants : mieux connaître, c’est mieux comprendre. Et mieux comprendre permet 
d’avoir moins peur. On constate que les débutants sont plus rassurés lorsqu’ils prennent le temps 
d’appréhender leur monture. 

 Pour les cavaliers confirmés : comprendre l’intérêt d’un travail « juste », de la musculation raisonnée 
du cheval. 

 Le cheval comprend mieux les demandes de son cavalier, et y accède donc plus volontiers.  Cela 
facilite grandement l’activité : embarquement dans le van, calme du cheval au travail, comportement 
équilibré de l’animal, ... 

 

 

Votre Club s’engage : 

 À prendre le temps de former les cavaliers aux bonnes pratiques favorables au bien-être animal 
(établir une bonne relation homme / cheval) 

 À veiller à la santé de tous ses chevaux/poneys de club, à leur forme physique (confort musculaire et 
soins vétérinaires.) 

 À offrir aux équidés un environnement confortable, sécurisé, et non stressant. 

 À leur assurer une fin de vie décente. 

 

 


