
Le BAC Cheval : une évaluation objective et indépendante

Le Bilan des Acquis et du Comportement (BAC Cheval®) est issu d'un programme de
recherche en éthologie développé conjointement par les Haras Nationaux et l'INRA.
  Qu'est ce que le BAC Cheval® ?
  

  

Une série de tests standardisés à pied et monté, permettant d'évaluer à
un moment donné le comportement d'un cheval dans le cadre d'une
utilisation, type loisir :

    
    -  10 tests de comportement à pied ou en longe  
    -  6 exercices d'équitation de base en carrière  
    -  5 exercices d'équitation plus avancée  
    -  5 exercices de base à l'obstacle  
    -  4 test de comportement monté en extérieur  

  

Ces tests sont réalisés par des intervenants formés et agréés par les
Haras Nationaux

  Quel est l'intérêt du BAC Cheval®

  

Le BAC Cheval permet d'évaluer à la fois le tempérament
du cheval (son caractère) et son niveau de dressage.
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Reposant sur des tests standardisés et réalisés par des
intervenants indépendants, les notes obtenues reflètent
parfaitement le comportement du cheval lors du test et
peuvent être comparées avec les notes obtenues par
d'autres chevaux.

  

C'est une aide particulièrement utile lors d'une
transaction :

    
    -  Pour l'acheteur, le BAC Cheval constitue une
aide à la décision  sous la forme d'un avis
indépendant, au même titre que la visite vétérinaire pour
la qualification physique.   
    -  Pour le vendeur, le BAC Cheval est un outil
d'aide à la commercialisation. Il représente un
atout et un argument de vente, notamment pour la filière
loisir. L'absence de résultat de compétition rend  parfois
difficile la valorisation des aptitudes et qualités d'un
équidé.   

  

Il peut aussi être utile pour un propriétaire qui rencontre
des difficulté avec son cheval et qui souhaite un avis
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pour identifier un comportement ou déterminer si le
cheval est réellement inadapté à son cavalier.

  Le BAC Cheval® par rapport à d'autres
tests
          Tests de tempéraments  BAC Cheval ®   Qualification loisir
 
    Mesures   5 dimensions du tempérament  Tests standardisés du comportement à pied et monté  

Modèles et allures

Réussite d'épreuves montés

  
    Protocole   

Protocole et environnement standardisé

  Protocole en environnement standardisé  Des différences entre sessions  
    Observation scientifique du comportement  OUI   OUI   NON
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    Cavalier   /   Neutre, avec consignes précises  Niveau du cavalier très variable
 
    Comparaison entre sessions  OUI   OUI   NON
 
    Age minimum du cheval ou poney  8 mois   débourré   débourré, sauf variante
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