
Maniement sécuritaire des chevaux 

Bienvenue au programme de formation Maniement 

sécuritaire des chevaux.
 Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de ce programme, veuillez contacter la Farm

and Ranch Safety and Health Association (FARSHA) au 604-881-6078 ou sans frais au 1-

877-533-1789.

Pourquoi ce programme est important.
 La Farm and Ranch Safety and Health Association est engagé à réduire le nombre de 

blessures et décès dans les fermes et ranchs de la Colombie-Britannique. L’objectif à long 

terme du programme de formation Maniement sécuritaire des chevaux est de réduire les 

blessures et maladies au travail, particulièrement dans les ranchs.  

Ce programme de formation est à l’intention de qui?
 Ce programme de formation est utile pour les vachers actifs et les employés de ranch et 

membres de la famille qui utilisent les chevaux dans leurs activités de travail quotidien ou 

saisonnier. Il est adaptable et utile pour les cavaliers amateurs, randonneurs équestres et 

surveillants de ranch, et ceux qui manient les chevaux dans une moindre mesure.  Une 

occasion de formation conçue pour les randonneurs équestres et surveillants de ranch est 

en cours d’élaboration par FARSHA. 

Contenu du module 
 Le programme de formation est divisé en quatre modules.  Le programme peut être offert en 

entier ou divisé en modules autonomes qu’on peut enseigner séparément. 

Synopsis du DVD :
 Les clips du DVD et les segments de séquences filmées seront utilisés pour permettre une 

formation qui fournit une aide visuelle. Ces segments sont inclus pour permettre une 

meilleure compréhension. Le DVD a le format menu qui permet à l’instructeur de choisir un 

domaine d’intérêt particulier. L’instructeur peut ensuite adapter la présentation à la taille du 

groupe et travailler dans les contraintes de temps. 
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Activités
Présentation DVD avec séquences filmées et une narrative d’accompagnement [en anglais]

Examen d’études de cas 

Discussion et apprentissage interactifs

Autres points d’enseignement du guide de l'instructeur

Autres stratégies d’enseignement
Plusieurs participants peuvent avoir des renseignements supplémentaires à offrir qui pourraient 

être de valeur et améliorer la présentation.   

l sera important de guider l’interaction du groupe pour qu’il comprenne le concept de pratiques 

sécuritaires et pour miser sur la reconnaissance de dangers potentiels, ensuite leur évaluation et 

la gestion des risques.   

Quelques questions de discussion sont fournies, pour votre considération.

Tenez compte du déroulement de la réunion et des questions que vous pourriez poser pour créer 

une discussion et faire parler les participants de leur expertise. 

Le matériel Renseignements supplémentaires et révision peut s’utiliser en entier ou en partie 

pour fournir de l’information supplémentaire ou renforcer un concept.   

Le DVD n’a pas besoin de commentaire supplémentaire [en anglais].

Il ne s’agit pas d’un séminaire d’ « entraînement des chevaux ». L’accent est mis sur la 

sécurité du manipulateur quand il effectue diverses tâches courantes de maniement de cheval au 

ranch. Mais un cheval bien entraîné est toujours plus sécuritaire qu’un cheval mal entraîné. On 

doit encourager les participants à chercher des occasions de formation et du matériel disponible 

d’ailleurs pour augmenter leurs propres habiletés et celles des chevaux.   

Avisez-les que FARSHA a du matériel qui peut être très utile pour la formation.

Si l’instructeur se sent à l’aise et compétent, un animal vivant peut ajouter à l’instruction.
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Coup d’oeil sur les leçons

Durée   Flexible, de 10 minutes à 4 heures 

Objectifs 
d’apprentissage 

   Comprendre le maniement sécuritaire fondamental des 
chevaux : 

 Être mieux préparé pour l’équitation en terrain 
accidenté 

 Comprendre les principes sécuritaires pour la prise 
au lasso et les soins médicaux au pâturage. 

 Être mieux capable d’entreprendre le travail de 
maréchal-ferrant de façon sécuritaire  

Stratégies 
d’enseignement 

   Démonstration avec la présentation DVD 
 Discussion en groupe - étude de cas 
 Expérience personnelle 
 Information supplémentaire du manuel de l’instructeur  

Équipement/matériel 
pédagogique 

   Lecteur de DVD / téléviseur 
  DVD « Safe Horse Handling » (3 disques) 
  Rétroprojecteur et acétates  
  Documents à distribuer aux participants 

Stratégie d’évaluation    Questions 
 Étude de cas  

 

Décomposition des leçons  

Disque 1   Ouvrir et fermer les barrières, Rudiments du maniement des chevaux, 
Diaporama I et Équitation en terrain accidenté 

Disque 2   Prise au lasso, Remorquage, Ferrage, Soins médicaux au pâturage, 
L’intelligence et la sagesse (interviews), Diaporama II (photos) 

Disque 3   Entraînement des poulains (présentation de 1 min 14, narration 
intégrale) 
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But

Ce programme de formation est conçu pour aider les vachers et éleveurs qui utilisent les 

chevaux, dans le but d’améliorer leurs pratiques de maniement sécuritaire. On veut les aider à 

réaliser leur habileté d’avoir un effet sur le résultat des situations potentiellement dangereuses en 

utilisant des procédures et techniques pour le maniement sécuritaire des chevaux. 

Point de mire – Maniement sécuritaire des chevaux

- Rappelez aux participants ce point de mire -

IL S’AGIT D’UNE TROUSSE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES POUR LES 

MANIPULATEURS - NON UN COURS D’ENTRAÎNEMENT DES CHEVAUX.

POUR L’ENTRAÎNEMENT DES CHEVAUX – CONSULTEZ UN ENTRAÎNEUR DE CHEVAL 

OU EXAMINEZ QUELQUES-UNS DES MAINTS PRODUITS OFFERTS POUR AIDER À 

ENTRAÎNER UN CHEVAL.

Durée

Flexible : Vous pouvez utiliser les segments courts du menu du DVD pour une présentation 

brève, ou vous pouvez présenter toute la trousse de matériel dans 4 à 6 heures.

Matériel pédagogique :

Ensemble de trois DVD 

Acétates

Documents à distribuer aux apprenants : 

1.  Documents visuels et notes importantes du matériel (photocopies pour les apprenants)

2.  Feuilles de travail d’étude de cas 

Équipement : 1.  Rétroprojecteur et écran

2.  téléviseur et lecteur DVD
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Disque 1

BARRIÈRES

Discussion en groupe Temps suggéré :  2 à 10 min.

Amorces de discussion

 Combien d’entre vous ont été impliqués dans un accident ou contretemps lié à un 

cheval et une barrière?  

 Combien de ces incidents sont survenus à un lieu de travail?  

 Combien d’entre vous connaissent quelqu’un qui a été impliqué dans un incident de 

maniement de cheval ou d’équitation lié à une barrière?  

 Quel était le résultat de l’accident?  

 Combien d’entre vous ont vécu une quasi-instance, où, si l’incident s’était produit un 

peu différemment, le résultat aurait changé votre vie?

 Combien d’entre vous ont éprouvé une difficileé à ouvrir ou fermer une barrière quand 

vous étiez monté à cheval?

 Que sont quelques considérations de sécurité pour ouvrir et fermer une barrière avec 

un cheval?  
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BARRIÈRES

Discussion en groupe (Suite)

Discussion sur la prévention des incidents au travail en employant les principes de 

reconnaissance des dangers, Reconnaître, évaluer et gérer vos risques

Dans la mesure du possible, utilisez un exemple de maniement des chevaux pour discuter des 

trois étapes suivantes :

Les trois étapes pour reconnaître un risque en lieu de travail sont :

1. Reconnaître les dangers.   Questions à poser :

 Qu’est-ce qui peut causer une blessure?

 Qu’est-ce qui est dangereux?  

 Existent-ils des pratiques ou conditions de travail dangereuses?

 Y a-t-il des dangers qui ne sont pas évidents ou immédiats?

 Est-ce que je peux maîtriser cette situation?  

 Est-ce que mon cheval est capable de faire ce que je lui demande?



2. Évaluer le danger.    Questions à poser :

 Qui est à risque?

 Avec quelle fréquence?

 Pourquoi s’agit-il d’une situation dangereuse? 

 Qu’est-ce qui pourrait se produire?

 Qu’est-ce qui crée le danger?

 Quelles blessures pourraient survenir? 

 Y a-t-il des pressions qui créent une condition ou un comportement dangereux?  

 Est-il nécessaire de passer par ici?  

 Puis-je prendre une route différente?  

 Y a-t-il une meilleure façon de faire cela?  

 Dois-je descendre de cheval? 

 Comment ce cheval réagira-t-il à cette situation?
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3. Gérer le danger.  Questions à poser :

 Que pourrait-on faire pour empêcher la survenance de l’incident? 

 Quel entraînement dois-je faire avec mon cheval pour mieux nous préparer pour cette

tâche? 

 Peut-on éliminer le danger? 

 Peut-on protéger contre le danger?

 Peut-on utiliser des pratiques et procédures de travail sécuritaires?
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Disque 1
Barrières

JOUEZ LE DVD

Choisissez GATES du menu du Disque I

MENU DES OPTIONS : Gates 

À pied – barrière fixe : clip de 43 secondes 

Cavalier unique - barrière fixe : clip de 2 min. 47 sec . 

Plus d’un cavalier - barrière fixe : clip de 50 sec . 

Cavalier unique - barrière en fil métallique : clip de 1 min. 30 sec.  

Plus d’un cavalier – barrière en fil : clip de 1 min. 50 sec.  

Durée totale : clip de 7 min. 50 sec. 
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À pied - Barrière fixe

Renseignements supplémentaires et révision

Un cavalier doit :

 être confiant mais détendu;

 choisir un chemin à la  barrière, être conscient d’une prise de pied glissante ou difficile; 

 s’approcher d’une barrière fixe en s’assurant de garder les autres chevaux à l’écart;

 prévenir que les autres chevaux le poussent ou serrent;

 se garder à l’affût de la possibilité qu’un animal marche sur lui; 

 assurer que la laisse n’est pas assez long que le cheval peut marcher dessus;

 NE JAMAIS enrouler la laisse autour de sa main ou placer sa main à travers les boucles de 

la laisse;

 NE JAMAIS attacher la laisse à une partie de son corps;

 NE JAMAIS apporter les gâteries ou le grain dans une enceinte ou un champ avec 

plusieurs chevaux;

 TOUJOURS serrer les boucles dans sa main;

 en s’approchant de la barrière, retenir les autres chevaux;

 ouvrir la barrière dans la direction de la moindre résistance, si possible à l’écart de son 

corps (quelques dispositions de barrière rendent impossible une règle inflexible).

Discussion :

 Est-ce que quelqu’un a d’autres conseils à offrir ou des trucs pour l’entraînement?

 Est-ce que quelqu’un peut raconter un incident où il a été blessé lors de l’ouverture d’une 

barrière?
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Cavalier unique - Barrière fixe

Renseignements supplémentaires et révision

Un cavalier doit :

 choisir une approche à la barrière et songer à la façon dont il l’ouvrira;

 ne pas tendre la main vers la barrière dès qu’il en est près;

 positionner son cheval (le mettre en position et le garder là) et attendre une ou deux

secondes; cela aidera à éviter l’enseignement à son cheval d’anticiper l’ouverture de la 

barrière;

 Le cheval doit suivre la direction et les messages du chevalier et ne pas se déplacer quand

il pense qu’on a passé assez de temps à la barrière.

 Si cela ne marche pas, on peut mettre pied à terre et ouvrir ou fermer la barrière à pied.

 ne pas s’étendre trop en essayant de tenir la barrière avec un cheval qui s’éloigne de 

l’ouverture de la barrière; plusieurs cavaliers s’étendent et s’efforcent, provoquant une

dislocation et des chutes d’un cheval;

 ne pas sacrifier son équilibre ou sa posture à la pression ajouté de la circulation ou de 

bovins qui s’approchent, ce qui pourrait accroître le sens d’urgence; 

 rester calme et confiant, donner des messages clairs au cheval et ne pas devenir agité : on 

peut toujours descendre de cheval;

 ne pas avoir peur de lâcher la barrière.

Discussion :

 Est-ce que quelqu’un a d’autres conseils à offrir ou des trucs pour l’entraînement?

 Est-ce que quelqu’un peut raconter un incident où il a été blessé lors de l’ouverture d’une 

barrière?
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Plus d’un cavalier - Barrière fixe

Renseignements supplémentaires et révision

 Quand on manipule une barrière monté à cheval avec deux cavaliers ou plus, laissez 

beacoup d’espace entre vous et le cavalier qui manipule la barrière.

 Un espacement suffisant de 2 à 3 longueurs de cheval évitera un entassement à la barrière

et réduira la possibilité d’être coincé contre ou frappé par la barrière.

 Un espacement suffisant allège aussi la possibilité que les chevaux s’entassent l’un sur

l’autre pour créer un incident.

 Si vous avez des difficileés à manipuler la barrière, descendez du cheval et manipulez la 

barrière à pied.

 Si vous attendez l’ouverture de la barrière n’embêtez pas la personne qui ouvre la barrière

ni créez encore du stress avec ce que vous faites ou dites.

 Quand vous passez à travers la barrière ouverte, avancez suffisamment pour permettre aux 

autres cavaliers de passer et beaucoup d’espace pour le manipulateur de la barrière de 

fermer la barrière.

 Laissez TOUJOURS au moins un cavalier pour attendre le manipulateur de la barrière.

 Le non respect de cela peut mener le cheval à perdre son attention et à suivre les autres. 

Cela rend la tâche beaucoup plus difficile et augmente la possibilité de blessure.

 Cela peut aussi créer de mauvaises habitudes pour le manipulateur et le cheval qui se 

dépêchent pour rattraper les autres.

 Si le manipulateur de la barrière est monté sur un jeune cheval il sera très difficile de garder

son cheval concentré sur la tâche et cela peut créer des mauvaises habitudes difficiles à 

rompre.

 Si le manipulateur de la barrière a dû descendre de cheval il peut être difficile de monter de 

nouveau si le cheval a peur d’être laissé. 

 -et puis…ce n’est que les bonnes manières de vacher!
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Plus d’un cavalier - Barrière fixe (Suite)

Discussion :

 Est-ce que quelqu’un a d’autres conseils à offrir ou des trucs pour 

l’entraînement?

 Y a-t-il quelqu’un qui peut s’identifier avec un incident où il a été blessé 

pendant l’ouverture ou la fermeture d’une barrière?
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Cavalier unique - Barrière en fil métallique

Renseignements supplémentaires et révision

 Quand on ouvre une barrière en fil métallique seul, une des principales

préoccupations est d’éviter l’enchevêtrement du cheval. 

 Contrôlez la barrière d’une main et le cheval de l’autre.

 Si vous êtes decendu du cheval, n’enveloppez pas les rênes autour de votre

main, dans le cas où il devient effarouché ou effrayé, saute ou se sauve.

 Entassez les rênes dans votre main.

 N’attachez jamais le cheval à votre corps.

 Vous garder entre la barrière et le cheval doit éviter des ennuis pour lui et vous

permettre de faire la tâche correctement. 

 Fermez la barrière en lâchant suffisamment les rênes pour bien écarter le 

cheval. 

 Assurez-vous de regarder en arrière pour voir ce que le cheval fait; ne 

concentrez-vous pas uniquement sur la barrière.

 Si vous avez une barrière difficile et vous avez besoin de deux mains :

 Descendez du cheval et attachez le cheval à l’écart.

 Ouvrez la barrière. 

 Reprenez et guidez le cheval à travers la barrière et écartez-vous.

 Fermez la barrière.

 Un cheval entraîné à être attaché avec les rênes au sol rendra cette tâche

beaucoup plus facile.
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Cavalier unique - Barrière en fil métallique (Suite)

Si vous ouvrez la barrière en fil métallique monté à cheval :

 Soyez certain que votre cheval peut exécuter cette tâche. 

 Pratiquez et entraînez votre cheval pour cela dans un environnement contrôlé avant

d’essayer de la faire dans un pâturage ou un endroit éloigné.

 Portez toujours une cisaille, surtout pour le travail près des barbelés.

 Ne vous dépêchez pas, les barrières s’ouvrent souvent comme cela et sont jetées par terre

d’un côté pour permettre le passage du bétail; assurez-vous d’avoir assez de temps.

Discussion :

 Est-ce que quelqu’un a d’autres conseils à offrir ou des trucs pour l’entraînement?

 Y a-t-il quelqu’un qui peut s’identifier avec un incident où il a été blessé ou projeté d’un 

cheval lors de l’ouverture d’une barrière?
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Deux cavaliers - Barrière en fil métallique

Renseignements supplémentaires et révision

 Avant d’arriver, décidez quel cavalier ouvrira la barrière.

Si vous descendez de cheval :

 Passez vos rênes à l’autre cavalier. 

 Assurez-vous de laisser beaucoup d’espace pour ouvrir la barrière.

 Le cavalier monté doit garder les chevaux bien à l’écart de la barrière quand

elle est en train d’être ouverte. 

 Ouvrez la barrière grandement pour permettre aux chevaux de passer 

facilement à travers.

 Ne traversez pas la barrière à cheval jusqu’à ce qu’elle soit complètememt

ouverte.

 Quand vous commencez à traverser la barrière à cheval assurez-vous d’avoir

l’attention du cheval que vous tenez; cela vous aidera à éviter d’être tiré

brusquement en arrière si ce cheval se dérobe ou recule. 

 Traversez bien la barrière.

 Pour éviter d’effrayer ou d’effaroucher les chevaux avec des actions ou bruits 

du manipulateur de la barrière, mettez-vous en position pour que les chevaux

puissent voir ce qui se passe derrière eux.

 Bien s’écarter de la barrière permettra au cavalier descendu du cheval à 

remonter sans s’accrocher à la clôture. 

 Assurez-vous TOUJOURS qu’au moins un cavalier attend le manipulateur de 

la barrière descendu du cheval.
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Deux cavaliers - Barrière en fil métallique (Suite)

Si vous ouvrez la barrière monté à cheval :

 Donnez beaucoup d’espace au manipulateur de la barrière. 

 Attendez que la barrière soit complètement ouverte et que l’ouverture ne 

contienne aucun cheval, cavalier ou barrière, avant de la traverser à cheval.

 Si vous ouvrez la barrière et la jetez à l’écart, assurez-vous de pouvoir passer 

à travers la barrière sans risque d’accrocher un onglon de cheval.

 Ne vous dépêchez pas.

 Ne pressez ni la barrière ni le manipulateur.

 Si cela ne marche pas bien, n’hésitez pas à descendre de cheval et manipuler

la barrière à pied.

 Ne partez jamais à cheval avant que le manipulateur de la barrière ait terminé.

Discussion :

 Est-ce que quelqu’un a d’autres conseils à offrir ou des trucs pour 

l’entraînement?

 Y a-t-il quelqu’un qui peut s’identifier avec un incident où il a été blessé ou

projeté d’un cheval pendant l’ouverture ou la fermeture d’une barrière?


