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Présentation 

 
Fiche d’identité du 

cheval : 
 

- Classe : 
Mammifères  

- Famille : Equins 
- Embranchement : Vertébrés 
- Durée de vie : Entre 25 et 30 ans en 

moyenne  
- Gestation : 11mois 
- Taille : le plus petit : 40 à 70 cm et 

le plus grand : 1m92 au garrot 
- Cri :il hennit 
- Habitat : L’écurie 
- Robe : Blanche, Alezan, Noire, café 

au lait, Baie, Souris… 
 

 

Histoire : Apparu  sur terre plusieurs 
millions d’années avant l’homme, 
l’ancêtre du cheval n’était alors pas 
plus grand qu’une chèvre. Considéré 
comme gibier, il était chassé par 
l’homme pour se nourrir. Ce n’est 
qu’à partir de l’âge de Bronze que 
l’homme le domestiqua. Avec la 
mécanisation de l’agriculture et des 
transports, le nombre de chevaux a 
fortement diminué mais c’est 
accompagné par le développement de 
l’équitation et des loisirs. 



 

 
Le poney est un petit cheval qui ne dépasse pas 1m48 au garrot. Le Shetland est 
le plus petit d’entre eux. En France, on trouve aujourd’hui des poneys 
originaires de différents pays européens.  
 

• Les poneys des Iles Anglo-britanniques : le plus connu le Shetland, le 
Welsh, le New Forest ou l’Islandais, le Connemara (poney irlandais 
réputé pour sa gentillesse).  

 
 
 
 
 
 
 

 
• Les poneys du Nord : comme le Haflinger autrichien. 

 
• Les poneys français : le Landais, le Pottock et le Merens. 
 
• Le poney français de selle : il est issu d’un croisement entre certains 

poneys d’origines françaises avec des pur-sang notamment des étalons 
Arabe ou de sraces de poney tels que le Connemara, le New Forest et le 
Welsh. 

 
Fiche 

d’identité du 
poneys et 

double 
poneys : 

 
- Classe : Mammifères  
- Famille : Equins 
- Embranchement : Vertébrés 
- Durée de vie : Entre 25 et 30 ans en 

moyenne  
- Gestation : 11mois 
- Cri :il hennit 
- Poids : entre 100 et 350 kg 
- Habitat : L’écurie 
- Robe : Blanche, Alezan, Noire, café 

au lait, Baie, Souris… 
- Races : Shetland, Le Fjord 
 

 

Histoire :  
 
On a longtemps eu recours aux petits 
chevaux tels que les poneys, dans 
l’industrie minière pour transporter le 
minerai de charbon dans les galeries. 
Plus tard, les poneys furent très 
appréciés comme monture pour les 
enfants. 



La vie des chevaux 
 

Description morphologique et comportement 
 
La couleur des poils du cheval s’appelle la robe. Les jambes du cheval sont 
terminées par un ongle unique dur et épais en corne, le sabot, qui pousse 
constamment. Le Maréchal Ferrand taille la corne en excès et pose des fers sous 
les sabots pour qu’ils ne s’usent pas trop. Le poulain n’atteint l’âge adulte qu’à 
partir de 3 ans. 
 
 

 
 
Les chevaux sont regroupés en plusieurs catégories : 

• Les chevaux de trait : (le breton, le comtois, le percheron…) lourds et 
forts, ils sont aujourd’hui employés pour les travaux particuliers et pour 
des activités de loisirs comme l’attelage permettant de superbes 
randonnées en carrioles ou en roulottes. 

• Les chevaux de loisirs ou de selle : on les monte pour des promenades, 
des randonnées. 

• Les chevaux de sport ou de course : vedettes des rencontres hippiques et 
des courses de P.M.U 

• Le poney : ce n’est pas un poulain mais une race différente 



La famille  
 

Le mâle : il se nomme le L’étalon 

La femelle : elle se nomme la Jument 

Le jeune : il se nomme le Poulain 

La jeune : elle se nomme la Pouliche 

Le mâle castré : il se nomme L’hongre 

 

Les races  

On choisit un cheval en fonction de l’utilisation qu’on veut en faire : 

Pour le saut d’obstacle et la compétition on choisit un cheval de concours ; 

Pour galoper on choisit un cheval de course : Arabes, Barbes, Espagnols ; 

 

 

 

 

 

Pour labourer ou débarder du bois on choisit un cheval de trait : le Breton, le 
Comtois ; 

 

 

 

 

 

Pour apprendre l’équitation aux enfants, on choisit des poneys : le Connemara, 
le Dartmoor, le Fjord, le Shetland… 

 

 



L’alimentation 
 
Le cheval est un herbivore, il mange donc de l’herbe et des fourrages (foin). Sa 
ration est complémentée par des grains d’avoine ou d’orge et avec de la paille. 
Contrairement à la vache, la chèvre ou le mouton, le cheval ne rumine pas, il 
mange donc très doucement et broie très finement la nourriture. Le cheval a 
besoin de beaucoup d’eau, entre 20 et 75 litres selon son poids, chaque jour. 
 
 
La reproduction 
 
En harde et en liberté, l'étalon se constitue un harem* et se reproduit uniquement 
avec les juments de celui-ci. Si un autre étalon veut s'approprier le harem, il s'en 
suit une bataille entre mâles pour la domination du troupeau. Elles peuvent être 
violentes mais sont très rarement mortelles. Ces combats peuvent aussi avoir 
lieu si un étalon veux agrandir sa harde, lors d'un combat le cheval vainqueur 
récupère la harde de l'étalon perdant. 
 
En captivité, la reproduction se déroule le plus souvent par insémination 
artificielle. Dès l’âge de 3 ans, la jument peut mettre au monde le poulain qu’elle 
aura portée durant 11 mois. Elle l’allaitera ensuite pendant 6 mois. Aujourd’hui 
on donne également de l’aliment complet vitaminé sous forme de granulé. 
 
La mise bas  
 
Elle se passe le plus souvent à l’aube, quand les prédateurs sont moins à 
craindre, car les chevaux gardent leurs instincts sauvages. Soudain, la jument se 
couche et perd ses eaux. Environ 10 minutes plus tard( 20 au plus), le poulain 
apparaît. Il sort d’abord les antérieurs, puis la tête, ensuite vient le corps et les 
postérieurs. Il ne faut pas aider la jument à s’occuper du poulain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le travail à la ferme 
 
Le travail de l’éleveur 
 
Il faut : 

• Sélectionner les reproducteurs en choisissant des étalons qui doivent être 
agrées devant une commission. 

• Pour pouvoir pratiquer des saillies, il faut obtenir un carnet de saillie 
auprès des haras* nationaux sur la base de certificats médicaux et de prise 
de sang. 

• Pratiquer les saillies entre avril et septembre. 
• Surveiller le gestation des juments. 
• Etre présent pour chaque naissance. 
• A chaque naissance, il faut faire identifier son poulain ; il obtient donc un 

livret. Depuis 2004, ils détiennent une puce électronique. 
• Surveiller la croissance du poulain. 

 
L’élevage des poneys ou chevaux de sport 
 
Il faut apprivoiser le poulain. Dès la naissance, on doit l’accoutumer à la 
présence de l’homme et à ses contraintes (port du licol, marcher à la longe). 
 
Le premier dressage du poulain s’appelle le débourrage. Il se donne à l’âge de 3 
ans. Si les animaux ont déjà été manipulés dès leurs premières années, le 
débourrage n’en sera que plus facile. On doit d’abord apprendre au cheval à 
s’arrêter puis à repartir aux ordres du dresseur. Ensuite, on lui apprend plusieurs 
choses : les allures, les sauts, les figures…On continue jusqu’à ce que le cheval 
soit prêt à être monté. 
Il peut commencer à suivre des épreuves : 

• Le poney va être présenté et monté aux 3 allures 
• Il va effectuer une épreuve de saut en liberté où on va juger ses aptitudes 

sportives pour le saut d’obstacles. 
• Une épreuve sur sa présentation et son allure où il sera jugé sur sa beauté, 

sa constitution et sa façon de se déplacer. 
• Ensuite jusqu’à 4 ans, on le laisse tranquille puis il va commencé à 

travailler monté sur des parcours à sa portée (hauteur des obstacles, 
difficultés du parcours)  

 
Le cheval est un animal très sensible qui nécessite une surveillance journalière 
avec le pansage (curer les pieds), la maréchalerie (ferrer) et il faut le laver et le 
brosser régulièrement. 



Son économie 
 
Filière et emploi 
 
Sur les 900 000 équidés vivants présents en France, environ 700 000 sont 
détenus par des exploitations agricoles équines (élevages, centres équestres, 
écuries d’entraînement, etc.). Les autres équidés résident chez des particuliers. 
La filière équine est une filière génératrice d’emploi car près de 50 % des 
emplois sont liés aux courses soit 44 200 emplois directs. Les domaines 
concernés sont diverses : l’agriculture, l’environnement, les jeux, 
l’administration, les loisirs, les jeux…. 

Source : OESC 
 

Les éleveurs 
 
En 2008 on a dénombré plus de 48 000 exploitants agricoles dont 81 % des ces 
éleveurs possédaient 1 ou 2 juments. En 10 ans le nombre d’éleveurs ayant 1 
jument a augmenté de 15 %. 

Source : SIRE 
 

Activités équestres en quelques chiffres 
 

• 7 100 établissements équestres 
• 27 00 compétitions organisées 
• 700 00 participants 
• 600 000 cavaliers 

Source : FFE,CNTE 
 

La viande chevaline en quelques chiffres 
 

• 16 100 équidés abattus en 2008 
• 18 % des foyers consomment de la viande de cheval 
• 0.3 kg de viande chevaline par habitant et par an 

 
Sources : Interbev Equins, SSP, Agreste, Office de l’élevage 

 
 
 
 
 
 
 



 
En plus 

 
A retenir  
 
 

Le Maréchal Ferrand 
 

L’étalon 
 

La jument 
 

Le poulain 
 

La pouliche  
 

La croupe 
 

Le sabot 
 

Le débourrage 
 

Mammifère  
 

L’hongre  
 
 
 
 

Définitions  
 
Harem : c’est un groupe de chevaux dans lequel nous retrouvons un étalon avec 
des juments et les poulains de l’année. A chaque étalon son harem. 
 
Haras : Un haras est un établissement dans lequel sont entretenus les 
reproducteurs des races équines pour la multiplication et l’amélioration des races 
de chevaux. 
 
Expressions  
 
«A cheval sur les principes » 
« Monter sur ces grands chevaux » 
 
Les métiers du cheval 

• Eleveur 
• Moniteur, instructeur 
• Vétérinaire 
• Dentiste équin 
• Palefrenier 
• Cavalier 
• Maréchal Ferrand… 



 

Préparation de la visite 
 
Avant la visite 
 
As-tu déjà vu des chevaux ou des poneys ? Quelles sont les différences ? 
Connais-tu les métiers liés au cheval ? Peux-tu en citer ? 
Peux-tu dire le nom de sa famille ? 
Quelles sont les différentes utilisations du cheval et du poney ? 
Peux-tu citer des races de cheval et de poney ? 
 
Pendant la visite 
 
Observe leurs déplacements. Connais-tu le nom de leur pas ? 
Donne la taille approximative du cheval et du poney ? Quelles couleurs ont-ils ? 
Regarde ce qu’il mange. Quel est son mode alimentaire ? 
Quel autre animal fait parti de la même famille que le cheval et le poney ? 
Quels sont les soins apportés au cheval ? 
 
Après la visite 
 
Fais un schéma comparatif du cheval et du poney. 
Rechercher d’autres races de cheval que celles vues à la ferme. Qu’est ce qui les 
différencie ? 
Fais un compte rendu sur le cheval, son utilisation, son alimentation. 
 
 


