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La lettre d'infos de ethologie-cheval.fr
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Voici la quatrième newsletter 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.

Renforcement positif avec les chevaux : le film!
Hélène Roche s'est associée à Odyssée Production pour réaliser un 
film sur le travail des chevaux avec les récompenses. Les règles et 
principes d'apprentissage des animaux y sont expliqués par des 
scientifiques (Martine Hausberger, Université de Rennes1 - CNRS, 
Léa Lansade, Haras nationaux). Andy Booth, directeur pédagogique 
du Haras de la Cense, met en avant l'importance de connaître ces 
bases pour avoir une bonne relation avec le cheval. Des vétérinaires, 
soigneurs et entraîneurs en parc animalier (Marineland d'Antibes, 
Zooparc de Beauval) ou des éducateurs de chiens (Catherine 
Collignon, l'association chiens guides d'aveugles Toulouse Grand 
Sud) expliquent comment ils ont intégré le travail avec les 
récompenses au coeur de leurs systèmes d'apprentissage. La 
réflexion sur l'application de cette approche aux chevaux se poursuit 
avec des professionnels du cheval déjà experts dans le domaine: 
Véronique de Saint-Vaulry, auteur de nombreux ouvrages sur 
l'éducation du cheval, ou encore Coralie Fournier, éducatrice de 
chevaux et monitrice. Des cavaliers, amateurs ou professionnels, de 
plus en plus nombreux à s'intéresser à ce sujet, apportent leur 
témoignage sur l'utilisation de ce nouvel outil. Loin d'être l'apologie 
d'une méthode, ce film éclaire un versant méconnu de 
l'apprentissage avec le cheval : le renforcement positif. A visionner 
sans retenue!

Disponible chez Odyssée Production pour 25 euros + 4 

euros de frais de port : 9 rue Audibert, 69800 Saint Priest 
et 06.45.59.45.39 

Voir le teaser du film.

L'esprit du cheval...



C'est sous ce titre que Michel-Antoine Leblanc, psychologue et docteur en neurosciences, a publié son 
dernier ouvrage. Si vous voulez suivre les actualités sur la recherche en lien avec le "mental du 
cheval", rendez-vous sur le site de l'auteur. Il y met régulièrement des articles.

Lien vers le site de Michel-Antoine Leblanc

Salon du Cheval de Paris

Pour la troisième année consécutive, le Salon du Cheval de Paris accueille du 3 au 11 décembre 2011 
les Ventes Cavalescence. Il s'agit d'un concept qui met en relation vendeurs et acheteurs en offrant un 
choix de 40 chevaux de selle, de trait et poneys de toutes races à la vente. 30 d'entre eux seront 
présents à Paris et pourront être essayés sur place. Vous pouvez faire confiance aux experts de 
Cavalescence pour vous orienter dans votre recherche. En plus d'un accueil professionnel sur le stand 
T97 hall 5A, vous trouverez sur Internet www.cavalescence.fr :

Les fiches de caractérisation du comportement de chaque cheval ou poney évalué à pied et 

monté, 

Une vidéo et des photos de chacun d'entre eux, 

Les coordonnées des vendeurs.

Actualités en éthologie équine - 3 avril 2012

A noter d'ores et déjà dans vos agendas: une 
journée dédiée aux actualités sur le comportement 
du cheval. Fixée au mardi 3 avril, elle présentera 
les derniers travaux issus de la recherche dans le 
domaine.  

Organisée à l'initiative de l'Institut Français du 
Cheval et de l'Equitation, elle se tiendra à l'Ecole 
Nationale d'Equitation. Elle s'adresse à tout 
public : cavaliers de loisirs, cavaliers pros, 
enseignants, vétérinaires, agents des haras... Le 
programme est en cours de construction et sera 
mis en ligne sur le site www.ethologie-cheval.fr à 
la rubrique Actualités.

Manuel de transport d'animaux vivants

Depuis janvier 2007, le transport des animaux vivants est 
encadré par un règlement européen. Suite à ces dispositions, 
tout conducteur ou convoyeur professionnel doit être titulaire du 
CAPTAV, Certificat d'Aptitude Professionnelle au Transport 
d'Animaux Vivants. Afin d'aider à veiller au respect de la 
règlementation en vigueur, les associations Animals'Angels et la 
Protection Mondiale des Animaux de Ferme (PMAF) ont édité un 
petit mémento. Très bien fait, il reprend des points clés comme 
la conformité des véhicules, les densités de chargement, les 
pratiques sanctionnables... Et les particularités liées à l'espèce 
sont traitées. Aussi, il existe de nombreux points sur le transport 
des équidés. Ce guide est disponible en téléchargement ou en 
version papier. 

www.animal-transport.info

Ce site apporte également des mises à jour 

régulières au gré des évolutions de la règlementation.
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Hélène Roche

Animal et réflexion philosophique

A l'occasion du thème mis au programme de 
l'agrégation de philosophie, les départements de 
philosophie de l'Ecole Nationale Supérieure et de 
l'université Paris-Sorbonne proposent deux 
journées d'étude sur : "L'Animal, matériaux de 
réflexion philosophique".

La première a eu lieu le samedi 26 novembre 
2011 à l'ENS et la seconde se tiendra le samedi 
3 décembre 2011 à la Sorbonne, Institut d'Art et 
d'Archéologie. Voir le détail du programme.

Pour vous désinscrire cliquez ici 
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