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L’équitation présente un panel d’activités très large : randonnée, équitation en club,
pratique du Horse-ball, endurance, saut d’obstacles,... Chaque cheval, de par son
caractère, son éducation, ses aptitudes physiques donnera le meilleur de lui même dans la
discipline qui lui convient le mieux. Chaque année, près de 90 000 chevaux changent
de propriétaires (source : Les Haras nationaux - SIRE). Les Haras nationaux
accompagnent le développement économique de la filière équine. Avec le B.A.C., ils
proposent une nouvelle prestation pour répondre aux besoins des acheteurs amateurs et
des vendeurs.
Le B.A.C. est un outil d’aide à la décision pour les acheteurs
S’aventurer dans l’achat d’un cheval représente un réel enjeu. Après l’acquisition de leur
monture, certains cavaliers s’aperçoivent que leur achat ne correspond pas à leur besoin.
Le plaisir recherché peut se transformer alors en difficulté. S’entourer des précautions
avant une acquisition est d’autant plus important que la perte financière peut être
conséquente et les recours sont difficiles en cas d’erreur.
Le B.A.C. est un outil d’aide à la commercialisation
Il n’est pas toujours facile de valoriser commercialement les aptitudes et qualités d’un
équidé, surtout dans le secteur du loisir qui est un secteur non compétitif où l’on ne peut
mettre en avant des résultats en compétition. Grâce au B.A.C., le vendeur peut valoriser
son cheval et répondre au mieux aux besoins du futur cavalier.
Aux Haras nationaux, les chevaux passent le B.A.C (Bilan des acquis et du comportement)
Les Haras nationaux proposent d’accompagner les acheteurs ou les vendeurs avant la
transaction. Outre un accompagnement pour la vérification des « papiers d’identification »
du cheval, un bilan sanitaire peut être effectué à la demande. Mais la principale valeur
ajoutée réside dans le bilan d’observations générales du cheval réalisé en toute objectivité
par deux experts. Ce bilan des acquis et du comportement, le B.A.C, porte sur :
- Le comportement à pied dans des situations courantes (marche en main, pose du
filet),
- Le comportement monté en carrière, à l’obstacle, en extérieur (impulsion, facilité
des transitions),
- Le niveau de dressage général.
Il permet de déceler dans des situations diverses mais fréquemment rencontrées, si le
cheval est plutôt calme et agréable ou si au contraire il manifeste des signes de réticence,
voire d’agressivité.
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Comment se déroule le B.A.C ?
Le BAC, bilan des acquis et du comportement est constitué d’une série d’observations et
de tests standardisés. Ces tests sont issus d'un programme de recherche en éthologie sur
la mesure objective du caractère - tempérament des chevaux, programme développé
depuis une dizaine d'années par Léa Lansade dans le cadre d'un partenariat INRA - Les
Haras nationaux.

Observation des réactions du cheval et de son niveau de
dressage
Deux personnes observent le cheval : une personne formée
à l’observation éthologique et un cavalier expérimenté qui
adopte une attitude relativement passive. L’objectif n’est
pas d’éduquer le cheval, mais de détecter les qualités ou
éventuels problèmes qu’il faut laisser s’exprimer.
Les observations se font sur le niveau de dressage et sur le
comportement : au box, à la mise de la selle, à pied, monté
et face à diverses situations inconnues.

Transcription sur une échelle
Pour chaque test, le cheval est noté de manière objective d’après
les différents comportements qu’il a manifestés. Par exemple, pour
évaluer le comportement lors de la pose de la selle, l’observateur
relève le nombre de pas du cheval, ainsi que ses éventuelles
réactions (couche les oreilles, tente de mordre ou de botter….).
A partir de ces données, une note est calculée par un logiciel
programmé pour ce bilan. Ainsi le cheval n’est ni jugé, ni noté de
façon subjective.

A l’issue de ce BAC, un livret avec les résultats du cheval
dans les différentes situations est remis à son propriétaire.
Ainsi les notes obtenues peuvent être comparées avec les
notes obtenues par d’autres chevaux.
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Comportement :

Une aide à l’achat et à la vente
pour chevaux et poneys
destinés à l’attelage
Communiqué
de presse
Vendredi 20 juillet 2012

A l’occasion d’Equirando 2012, du 27 au 29 juillet 2012, les Haras
nationaux présenteront le BAC cheval d’attelage. Ce « Bilan des
Acquis et du Comportement » est une déclinaison du BAC Cheval®
qui existe pour les chevaux montés. Cette évaluation est destinée à
aider les personnes qui souhaitent un avis extérieur et neutre sur le
cheval ou le poney d’attelage qu’ils envisagent d’acquérir.
L’attelage est une discipline réputée dangereuse, une évaluation
des chevaux peut apporter des repères sur ce marché.
Une évaluation objective et indépendante issue de la recherche en
éthologie
Le BAC attelage consiste en une série de tests parfaitement standardisés.
Les tests sont réalisés à pied, pour mettre en évidence les réactions du
cheval à l’attache, en longe, lors de la mise à la voiture et face à des
événements soudains. Puis les tests sont réalisés attelés, afin d’évaluer le
niveau de dressage de l’équidé. Tous ces tests sont réalisés par un meneur,
un groom et un notateur spécifiquement formés en vue d’établir un constat
neutre et objectif. Le BAC concerne prioritairement la facilité d’utilisation et
la sécurité, non la performance
Le BAC attelage à Equirando
De plus en plus d’attelages participent à Equirando. Cette année les «
équirandins » s’arrêteront au Haras national du Pin dans l’Orne. Ce sera
l’occasion, pour les Haras nationaux, de faire des démonstrations du BAC
cheval d’attelage pour sensibiliser le public à l’importance du comportement
parmi les critères d’une pratique fiable et sécurisée de l’attelage. Marianne
Vidament, experte de l’INRA et de l’Institut français du cheval et de
l’équitation, fait partie des personnes qui ont mis au point le protocole du
BAC Cheval d’attelage. Elle expliquera la méthode d’évaluation des chevaux
au public.
Où peut-on faire passer le BAC Cheval d’attelage ?
Le BAC Cheval d’attelage est destiné aux pratiquants de l’attelage de loisir
et de sport amateur. Il est actuellement proposé sur trois sites des Haras
Nationaux : Le Haras national du Pin, le Haras national d’Uzès et le Haras
national de Villeneuve-sur-Lot. Son tarif est fixé à 149 € TTC.
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