
 
 
 
 
Voici la première news letter du site www.ethologie-cheval.fr 
Des nouvelles, donc, sur l’éthologie et le cheval. Surtout, si vous-mêmes possédez 
des informations en lien avec le comportement du cheval, n’hésitez pas à m’en faire 
part pour enrichir ce courrier. 
 
 

Les actus du site 

Les pages du site les plus souvent mises à jour sont les suivantes : 

• L’Accueil avec un calendrier pour me retrouver en région ou connaître 
les parutions de mes articles dans la presse, 

• Les Actualités, en particulier la partie Agenda, qui recense les 
colloques, séminaires et autres rencontres autour de l’éthologie, 

• Les Réalisations, avec les articles que j’ai publiés, ainsi que les 
interviews auxquelles je réponds, 

• Les Prestations avec les dates de stages que j’anime, 

• Et dans Plus d’éthologie, les photos commentées s’enrichissent 
régulièrement, disons six images nouvelles tous les deux mois. 

 
 

Les atouts du clicker training 

Voici le titre de l’article qui est publié dans Cheval magazine de décembre, n°469. Il 
reprend l’intérêt de cette manière d’enseigner aux animaux, et décrit le stage 
qu’Alexandra Kurland a animé en août dernier au haras des Bréviaires. Si vous avez 
déjà vu des dauphins ou des orques en démonstration, vous connaissez le clicker 
training ! Il vous reste à découvrir comment l’appliquer au cheval. J’organise des 
stages pour appréhender cette approche basée sur le travail par renforcement positif. 
Au programme : 

• Des cours de théorie sur le comportement des chevaux et leur manière 
d’apprendre,  

• Des sessions pour améliorer votre gestuelle, 
• La découverte et le perfectionnement des qualités pour devenir le professeur 

de votre cheval, 
• Leur utilisation pour développer plaisir et sécurité, 
• La construction d'une progression à suivre de retour chez vous, 
• Et bien d'autres choses encore, pour et dans le respect du cheval. 

Lieux : 

• 13 au 19 février 2011 au Club hippique de la Forêt de Moulière. Pour plus 
d'informations, téléchargez la documentation. 

• 26 et 27 mars 2011 puis 18 et 19 juin 2011 à Firfol. Pour plus d'informations, 
téléchargez la documentation. 

• 3 et 4 avril 2011 à l’Equ’Crin d’Olima, à Epinal. 
 
 



 
 

Cafés étho 

Fabienne Delfour, docteur ès éthologie cognitive, a créé les "Cafés étho", occasion 
de discuter d'éthologie (donc pas forcément cheval !) avec des passionnés. Les 
rendez-vous sont sur Paris, et en moyenne une date par mois est proposée. Pour en 
savoir davantage, visitez le site de Fabienne www.animauxetcompagnies.com 
Le prochain se tiendra le 22 janvier, lieu à préciser, à partir de 15h. Le thème: Quel 
avenir pour les faunes des deux pôles? Intervenant: Dr Stéphane Hergueta, 
biologiste et médiateur scientifique, spécialiste de l'évolution et des adaptations des 
vertébrés à leur environnement. Participation: 5€ à donner le jour J. 

A vos agendas ! 

Séminaire du réseau "Agri Bien-Etre Animal" - Evaluation des douleurs 
animales en élevage et identification des actions de recherche et de 
développement 

Le réseau Agri-BEA organise le mercredi 26 janvier 2011 (9h30-17h00) une journée 
de réflexion autour de la douleur des animaux en élevage. Même s'il n'est pas 
directement question du cheval, les sujets abordés par ce réseau mis en place par 
l'INRA apportent des éclairages pour l'espèce qui nous concerne. 

Lieu: Agro Paris-Tech, amphithéâtre Tisserand, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris 

Programme 

Inscription gratuite sur simple e-mail à pierre.mormede@toulouse.inra.fr 

Colloque "Cheval et relation d'aide / Equicien: un métier émergent, 
compétences et réglementation" 

L'association Equit'aide organise le lundi 17 janvier 2011 une journée de réflexion 
autour du métier émergent "d'équicien". En effet, le cheval est à la mode, et 
parallèlement, les personnes en situation de handicap éveillent un certain intérêt. 
Cependant, il ne suffit pas d'être moniteur d'équitation ou éducateur pour pratiquer la 
relation d'aide avec le cheval. Il est des compétences indispensables, de l'éthologie 
au médico-social, qu'il est temps de définir. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2011 ! 

 
Hélène Roche 

 
Pour ne plus recevoir cette lettre, cliquez ici. 


