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Stage Ethologie Equine  
Karine MASSOT – Ecuries de Persévère  

I. Programme 

1. Cheval Qui es-tu ?  

1. L’histoire du cheval  

2. Qu’est-ce que l’éthologie ?  

3. Le monde sensoriel du cheval  

4. Les éléments posturaux  

5. Le domaine vital  

6. Le budget temps et le répertoire comportemental  

7. Le tempérament  

2. Le cheval Social  

1. La communication inter-individuelle  

2. Les groupes sociaux 

3. Liens et organisation sociale  

4. Les différents comportements sociaux  

5. Les relations affines  

6. Les relations amoureuses  

7. Les relations de dominances  

8. Leadership et décisions collectives  

3. Les capacités cognitives et l’apprentissage  

1. Etat des lieux des capacités Cognitives  

2. Les lois de l’apprentissage  

2.1 Les apprentissages non associatifs  

2.2 Les apprentissages associatifs  

2.2.1 Le conditionnement classique  

2.2.2 le conditionnement instrumental  

2.3 Les autres apprentissages  

3. Dans la pratique  

3.1 Les apprentissages à notre insu  

3.2 Comment mener un apprentissage efficace ? 

4. De 0 à 3 ans : Construire des chevaux bien dans leurs sabots  

1. Le lien mère-jeune chez le cheval  

2. Les pratiques d’élevage et leur impact  
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2.1 La naissance  

2.2 Le sevrage  

2.3 Après le sevrage 

3. La relation Homme-poulain  

3.1 la naissance et les premières semaines de vie  

3.2 le sevrage 

3.3 Maintenir le lien   

4. L’apprentissage chez le poulain et le jeune  

4.1 Eduquer positivement  

4.2 Le débourrage  

5. Vivre une relation Homme/cheval harmonieuse  

1. Comparatif entre milieu naturel et domestique  

2. La vie domestique, quelles solutions possibles ?  

3. La notion de bien-être/mal-être  

4. L’équitation positive, rêve ou réalité ?  

5. Créer et maintenir un lien positif avec son cheval 

II. Organisation 

- Le prix du stage est de 450€  

- Le nombre de place par stage est limité à 6. 

- Les horaires de stage sont approximativement : 9h-18h  

La journée se répartie entre des temps théoriques en salle et des temps pratiques 

d’observation/tests sur le terrain  

- Les repas et l’hébergement sont à la charge du stagiaire.  

Les repas du midi se prendront tous ensemble.  

Le club house est équipé d’un micro-onde.  

- Côté fourniture, vous aurez besoin :  

- De quoi noter (je vous conseille un cahier ainsi que des stylos de différentes couleur) 

 - Un porte bloc (impératif) 

 - Idéalement un chronomètre, mais votre téléphone en silencieux peut faire l'affaire  

- Nous allons passer du temps dehors donc pensez à vous habiller de façon sécuritaire, confortable et 

en adéquation avec la météo annoncée. 

Il est important de noter que ce stage s’adresse à des amateurs et/ou des professionnels 

souhaitant élargir leurs connaissances sur le comportement et le bien-être Equin. Il ne s’agit en 

aucun cas d’une formation complète ayant pour objectif de créer de futurs professionnels 

spécialisés en éthologie ou en résolution de déviances comportementales Equine. 
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