
 

LUNDI 8 MAI 2017 
9H-12H / 14H00-17H00 

 

STAGE D’INITIATION A 

L’ETHOLOGIE SCIENTIFIQUE 
 
Le HARAS d'ALBON, élevage et écurie alternative, en partenariat avec 

Cécile Roussel, comportementaliste équin diplômée de l’Université de 

Rennes, vous proposent un stage d'initiation à l'éthologie 

scientifique grâce à un programme riche et complet en 3 modules 

répartis sur 3 journées de l’été 2017 ! 

En Drôme des Collines, dans un environnement calme et verdoyant, au 

sein de troupeaux d’équidés de tous âges, venez-vous initier à l’écoute, 

l’observation et la compréhension du cheval dans toutes ses 

dimensions.  

Au programme de la journée : acquisition de connaissances, 

développement de vos capacités cognitives et d’observation et 

échanges humains-équins bienveillants ! 

Tarif :  

 

70 euros / jour / personne  

 

Repas inclus : Panier pique-nique avec produits BIO de producteurs 

locaux du réseau « Bienvenu à la Ferme Drôme » 

 

 

 MODULE 1 :  

LA VRAIE NATURE DU CHEVAL 

Buts et méthodes de l’éthologie 

Besoins fondamentaux et 

comportements 

Budget temps 

Capacités sensorielles 

Vie sociale 

Tempérament 

LE 8 MAI 2017 

 

MODULE 2 :  

LE CHEVAL ET LA DOMESTICATION 

Les atouts de la domestication 

Les contraintes liées aux conditions de 

vie domestiques 

Bien-être/mal-être : quels indicateurs 

prendre en compte 

L’enrichissement de milieu : des 

solutions pour améliorer les conditions 

de vie des chevaux (découverte, entre 

autres, du concept equi-pistes et du 

paddock paradise) 

DATE : JUIN 2017 (A DEFINIR) 

 

MODULE 3 :  

LE CHEVAL ET L’HOMME 

La relation homme cheval : clés pour 

créer et entretenir une relation positive 

et réciproque 

Savoir-être humain /Savoir-faire humain 

Notions et concepts de dominance, 

leadership etc : le vrai du faux 

Le cheval et l’apprentissage 

Les processus d’apprentissages  

Les mauvais comportements du cheval : 

à qui la faute ? 

Récompenses et punitions : pour ou 

contre et pourquoi ? 

DATE : JUILLET 2017 (A DEFINIR) 

 

MODULE FACULTATIF : 

LA GESTION DU JEUNE CHEVAL (DE LA 

NAISSANCE AU DEBOURRAGE) 

La vie du jeune a l’état naturel 

Les différentes techniques d’élevage : 

avantages et inconvénients 

- Vers des techniques plus adaptées, plus 

efficaces et plus respectueuse 

- DATE A DEFINIR 

 

 

 

 

 
 

Lieu et réservation 

HARAS D’ALBON 
400 impasse des coquelicots 

Lieudit Vignol 
26140 ALBON 
06 22 91 94 70 
04 69 29 24 03 

haras.dalbon@gmail.com 

 

TARIF UNIQUE:  

70 euros / jour / personne  
Repas inclus : Panier pique-nique avec 
produits BIO de producteurs locaux du réseau 
« Bienvenu à la Ferme Drôme » 
(Participation à tous les modules non 
obligatoire mais conseillée) 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM : ……………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………..  

ADRESSE : ………………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………………………… 

PROFESSION : …………………………………………………. 

 
 Je souhaite m’inscrire au premier module du stage 

« Initiation à l’éthologie scientifique » qui aura lieu le 

lundi 8 mai 2017 au HARAS D’ALBON 

 

 Je joins un chèque de 70 € à l’ordre du « HARAS 

D’ALBON » (chèque prélevé a l’issue de la formation) 

 

 
Bulletin d’inscription et règlement à nous retourner par courrier ou mail au: 
 
HARAS D’ALBON 
400 impasse des coquelicots 
Lieudit Vignol 
26140 ALBON 
06 22 91 94 70 
04 69 29 24 03 
haras.dalbon@gmail.com 
 
(Inscription validée uniquement à reception du règlement) 
 

mailto:haras.dalbon@gmail.com

