
Check point…  Du cavalier engagé jump éthique

Dossier d’adhésion - Jump Ethique
POUR NOS CHEVAUX

CONDITION DE VIE (ref IFCE) 

➜ Accès à la liberté quotidienne   
Le cheval est un animal mobile.
Possibilité pour lui d’être libre de ses mouvements (pouvoir marcher, trotter, galoper) sans être au travail. 
Accès à un espace de détente (paddock, prairie).
Limite de nombreux problèmes locomoteurs
Favorise la santé mentale, en association avec les points suivants :

➜ Possibilité d’avoir des contacts sociaux  
Le cheval est un animal social.
Il est nécessaire de respecter ses comportements naturels en favorisant les relations avec les autres chevaux.
Leur laisser la possibilité de créer des affinités, les prendre en comptes et les respecter. Ex : toilettage mutuel

➜ Accès aux fibres à volonté (herbe/foin) 
Les particularités anatomiques du cheval l’obligent à s’alimenter en continu mais en petite quantité tout au 
long de la journée/nuit.
Leur estomac fabrique en continu de l’acide chlorhydrique utilisé pour la digestion. 
La salive et les aliments ingérés neutralisent cette acidité.
S’ils n’ont pas accès aux fibres (pas plus de 3H sans rien) des lésions de la paroi de l’estomac apparaissent, ce 
sont les ulcères. + de 60% des chevaux sont concernés pas les ulcères gastriques

➜ Bon état corporel et locomoteur   
Une absence de boiterie ou de raideur conséquente.
Un état d’engraissement trop faible ou inversement trop important nuit au bien être, à la santé et à la 
performance de votre cheval

Pédagogie, relation à l’homme,
➜ MORS ET MUSEROLLES
Privilégier le mors simple est une bonne option.
A minima nous demandons l’utilisation de la muserolle comme uniquement décoratrice et sans noseband.

5 exemples de conséquences néfaste d’une muserolle trop serrée
• Augmente la fréquence cardiaque (=stress)
• Peut déformer les os de la tête
• Comprime les nerfs, les veines et les artères de la face
• Peut créer des lésions buccales très douloureuses
• Impact négatif sur la locomotion. (ref : Equisens)

➜ Hyperflexion  
A proscrire. Le cheval subit du stress puisque le champ de vision est fortement limité.
La compression considérable du larynx entrave la respiration.
L’attitude d’hyperflexion commence dès que le chanfrein du cheval est amené en arrière de la verticale par le 
cavalier.
Il faut faire la différence entre la présence accidentelle d’hyperflexion et son caractère délibéré (fréquence 
+ou-30 secondes dans la même attitude) 

➜ Utilisation des aides artificielles
Interdites sous la forme de punition. 
Elles sont acceptées comme méthode d’apprentissage (Cf : FAQ)
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Bien entendu un soin particulier doit être apporté sur toute la durée du concours.  
Le confort doit être observable pour tous et partout.

Leur charge de travail ne doit affecter ni leur physique ni leur mental en concours comme à la maison.
Là aussi le confort doit être observable.



Sont considérées comme 8 mesures
appropriées par les professionnels du cheval :

MESURE 1

MESURE 3

MESURE 2

MESURE 4

�arant�r�un�appro����onnement�en�eau�et�en�a��ment���u���ant��
et�a�apt���aux��e�o�n��p����o�o���ue��et�comportementaux��e��
c�e�aux�a�n����u������nten��t���u�tra�a����u���eur�e�t��eman��.

�e���er����tructurer�et�am�na�er���en��ronnement��e���e��e��c�e�aux�
�e� man��re� �� �eur� permettre� ��expr�mer� �eur�� comportement��
nature����et����eur�o��r�r�un�con�ort��e�repo��et��e�tra�a��.

���r�r�aux�c�e�aux�un���eu��e���e�am�na����e�man��re���pr��en�r�
�e��r���ue���e���e��ure��et��e�ma�a��e��et��eur�permettant��e�
��a�apter�aux��ar�at�on��c��mat��ue�.

�e���er����ta���r�une�re�at�on��e�con�ance��or���e��a�man�pu�at�on�
�e��c�e�aux�et��e��eur��contact��a�ec����omme.

MESURE 5 MESURE 6

���n�r� co��ect��ement� �e�� �onne�� prat��ue�� ����e�a�e�� �e�
��tent�on�et���ut����at�on��e��c�e�aux��an����o��ect����e���m�ter�
�e��r���ue���ur��eur��ant�.

�e�pecter� �e�caract�re��r��a�re��e��c�e�aux�en� �a�or��ant� �e��
contact���oc�aux�po��t����entre�eux�a�n��e���m�ter� �e��trou��e��
comportementaux.

MESURE 7 MESURE 8

���urer��tout�au��on���e��a���e��e��c�e�aux���e���o�n��n�ce��a�re����eur�
mort��e�ant�a��en�r��an���e��con��t�on����cente���or��u����n�ex��te�
pa���e�t��rap�e��e���cace��ou��conom��uement��upporta��e�.

�r��en�r�ou��ou�a�er��a��ou�eur.

   Annexe : Ci-dessous la charte du bien être équin de la filière, signée en 2018 et sur laquelle nous nous appuyons.


