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Journée d'actualités en éthologie équine - 3 avril 2012
Organisée par l'Institut français du cheval et de l'équitation avec la collaboration d'intervenants 
extérieurs, cette journée est ouverte à tous. Elle est propice aux échanges entre les conférenciers 
et les professionnels, le temps de questions/réponses est important. En 2012, se déroulera la 
première édition de cette journée sur l'éthologie.

Lieu : Ecole Nationale d'Equitation à Saumur (49), 

Tarif : 60€ (repas et compte-rendu inclus), 

Inscription et programme sur http://www.haras-

nationaux.fr/fileadmin/bibliotheque/Programme_journee-ethologie_2012.pdf

Opportunité !

A l'occasion de la publication d'un hors-série sur l'équitation nommée 
"éthologique", Cheval magazine offre le DVD réalisé par Michel et 
Aurélie Eynard et Hélène Roche, sur le renforcement positif.
Disponible en kiosque pendant 2 mois dès le 3 mars. 

Contenu du magazine : Aujourd'hui il n'est plus question 

d'opposer équitation classique et éthologique, la première 
pouvant se nourrir de l'autre, et réciproquement. Son 
apport permet de pratiquer une équitation empreinte de 
confiance et de respect. 

DVD : Utilisés depuis des décennies avec succès sur de 

nombreuses espèces animales (dauphins, chiens, 
éléphants,...), les principes d'éducation du clicker training 



peuvent aussi s'employer avec les chevaux. Une 
méthodologie d'apprentissage douce et amicale, qui 
démontre que l'usage de la récompense associé au 
clicker conduit à des résultats étonnants. A découvrir sans 
tarder si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats 
avec votre cheval, avec sa coopération. 

Conférence : dressage et bien-être du cheval, 14 - 15 avril

Pour la première fois, le Dr Gerd Heuschmann
vient en France faire une conférence sur son thème 
de prédilection : la biomécanique du cheval. Déjà 
connu pour son livre "Dressage, un jeu de 
massacre", publié chez Belin en 2009, et son DVD 
"Voix des chevaux", il s'attaque à la forteresse bien 
gardée du dressage en compétition. Il critique 
ouvertement les postures abusives qui y sont 
pratiquées et les dommages physiologiques que 
cela entraîne. Il s'appuie sur la compréhension de 
l'anatomie du cheval et de son fonctionnement, ce 
que tout cavalier devrait connaître avant de se 
mettre en selle.

Lieu : Haras de la Cense, Saint-Arnoult-

en-Yvelines, 

Tarif : 120€/pers. ou 110€/pers. si 

groupe de 10, 

Dates : 14 avril (conférence et travail de 

3 chevaux) et 15 avril matin (questions-
réponses), 

Inscriptions : 01.30.88.49.00

Stages sur le renforcement positif 2012

Pour celles et ceux qui ont envie de découvrir le travail avec le renforcement positif, Hélène Roche 
anime plusieurs stages pendant l'année. Cet outil d'apprentissage encore méconnu dans le monde du 
cheval mérite que l'on s'y intéresse.

26 et 27 mai en Normandie. Plus d'informations sur le site de Firfol. 

29 et 30 avril dans les Yvelines. Plus d'informations sur ethologie-cheval.fr page Prestations 

puis Formations ; 

dans votre écurie ou pension. Contactez Hélène Roche par téléphone 06.62.09.34.26 ou e-

mail helene@kayoo.net ; 

 Selon le lieu, les tarifs et les modalités peuvent légèrement varier (possibilité ou non de 

vous prêter un cheval, hébergement et repas inclus ou non, accueil du cheval inclus ou 
non).
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Hélène Roche

Livre : L'animal à l'âme
Voici un livre qui devrait ravir les personnes intéressées 
par la relation homme - animal. L'animal à l'âme, De 
l'animal - sujet aux psychothérapies accompagnées par 
des animaux, a été écrit par Sandrine Willems, 
philosophe et psychologue. Au croisement de la 
philosophie, de l'éthologie et de la psychanalyse, ce 
livre explore la diversité des psychothérapies 
accompagnées par des animaux et interroge leurs 
fondements. Nourri d'observations et d'expériences 
vivantes, il montre que, loin de se réduire à de simples 
substituts affectifs, ces êtres auxquels certains 
chercheurs commencent à reconnaître le statut de 
sujets peuvent panser les maux de l'âme. Publié aux 
éditions du Seuil, 2011.

À vos agendas
Pour plus d'actualités sur le cheval, l'éthologie ou l'équitation, rendez-vous régulièrement sur le 
www.ethologie-cheval.fr à la page Actualités. Les rubriques Quoi de neuf et Agenda sont mises à jour 
dès qu'une information est transmise. N'hésitez pas à communiquer vos événements ou ceux dont 
vous avez entendu parler, ainsi que vos coups de coeur littéraires, cinématographiques, 
documentaires...
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