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Des étalons en groupe, ça marche !

Normal me direz-vous, la structure sociale des chevaux s'organise autour des familles (un étalon et
quelques juments et les jeunes jusqu'à 3 ans) et des groupes de mâles célibataires. Pourtant, en
conditions domestiques il est rare de faire vivre des étalons adultes ensemble par crainte des
comportements agressifs. Le Haras National Suisse a donc étudié deux années de suite les
relations sociales qu'établissent des étalons de 8 à 19 ans, dans un grand pré, pendant 2 à 3 mois.
Ils constatent que les interactions agonistiques (morsures, ruades) diminuent rapidement et restent à
un niveau minimal dès le quatrième jour d'intégration (5 étalons en 2009, 8 étalons en 2010). Ils
notent également en 2010, que les étalons qui avaient été mis au pré en groupe en 2009
manifestaient moins de comportements agonistiques, de rituels et de comportements affiliatifs
(jeu et toilettages mutuels) que les autres, certainement grâce à leur expérience précédente.
Maintenir des étalons en groupe pourrait améliorer leur bien-être et diminuer la quantité de travail
associée à la gestion traditionnellement individuelle des mâles.
Titre de l'article : Pattern of social interactions after group integration : a possibility to
keep stallions in group. Auteurs : Briefer Freymond, S., Briefer, E., Von Niederhäusern,
R. & Bachmann, I., 2013. Revue : Plos One, 8: e54688.
Lire l'article scientifique complet (en anglais)
Voir la vidéo (descendre à Gruppenhaltung Hengste puis télécharger la vidéo). Le lâcher
et les premières minutes en groupe sont spectaculaires et pourtant, pas de bobo !
Pensez à mettre le son...
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A lire : Corpus Equi

Le corps et l'esprit tourmentés à jamais par
des naseaux de velour... Jusqu'à ce que la vie
reprenne par un souffle entre les oreilles d'un
cheval. Celles et ceux qui ont vécu une
passion pour un animal se reconnaîtront dans
le roman de Diane Ducret, Corpus Equi. A
consommer sans modération ! Editions Perrin,
2013.

Symposium de la SEEVAD 1, 2 et 3 novembre à Lyon
La Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire des Animaux Domestiques organise son deuxième
congrès les 1, 2 et 3 novembre 2013 à Lyon. Le thème de cette année : Capacités cognitives et
interactions homme-animal. Les espèces dont il est question sont le chien, le chat et le cheval. Ce
rendez-vous est une rare occasion de croiser les points de vue de vétérinaires et d'éthologistes. Des
intervenants de renom prendront la parole, comme Sandra McCune (chat), Juliane Kaminski (chien),
Konstanze Krüger (cheval). Même si le cheval ne tient pas le devant de la scène, les problématiques
comportementales soulevées chez d'autres espèces nous ouvriront de nouvelles pistes de reflexion par
rapport à celles habituellement empruntées dans le milieu équestre.
Pour vous faire une idée de la qualité de ces journées, rien de tel que le programme,
Lieu : école vétérinaire VetAgroSup, Campus Vétérinaire de Lyon, 69280 Marcy l'Etoile,
Tarif (repas de midi, pauses café et proceedings inclus) : étudiant 95€ (jusqu'au 15/10 et
adhésion offerte) / adhérent 300€ / non adhérent 350€ et pour les étudiants du DU
d'éthologie équine tarif "Trio Gagnant" à 95€ par personne + adhésion SEEVAD 25€ si
trois étudiants du DU s'inscrivent - vous pouvez m'envoyer un courriel pour constituer les
trios, contact@ethologie-cheval.fr (valable avant le 15 octobre).
Inscriptions et renseignements sur le site de la SEEVAD.

Où me rencontrer
Retrouvez-moi autour du cheval et de l'éthologie :
le 12 octobre, au colloque Licorne et Phénix à Nantes, pour parler de médiation avec le
cheval ;
le 13 octobre, à Quimper, écuries de Penfrat, pour parler de bien-être du cheval, de son
monde sensoriel et de ses modes d'apprentissage. Il reste des places, contactez
Frédérique, fdjcabanel[at]hotmail.fr ;
du 20 au 23 octobre à Perpignan, pour parler de troubles du comportement et de
bien-être, puis pour un stage de clicker training (22 et 23). Contactez Madeleine,
luniversducheval[at]wanadoo.fr ou 04.68.5416.15 .

Programme du 20 octobre
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Programme colloque professionnel du lundi 21 octobre 2013
les 31 octobre et 3 novembre au salon du livre équestre à Equita'Lyon, pour des
dédicaces de mon livre Motiver son cheval paru en septembre ;
les 30 novembre et 1er décembre à la Roche-sur-Yon, haras de Pamyca, pour un stage
de clicker training. Contact : Marine, mabourdin[at]libertysurf.fr et 06.79.67.75.91.

Hélène Roche
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