CURSUS DE FORMATION CHEVAL PARTENAIRE
L'APPROCHE ETHOLOGIQUE DU CHEVAL DE
TRAVAIL VILLENEUVE-DE-BERG (07)
L'approche éthologique du cheval, ou méthode
des "chuchoteurs", permet de développer une
relation de confiance et de respect mutuels
avec notre partenaire équin au quotidien. Cette
approche
sensible
du
cheval,
faite
d'observation, de compréhension et de travail
sur soi permet de construire une relation
partenariat entre le meneur et son cheval (ou
âne, ou mulet) pour travailler en harmonie et en
sécurité.
La formation Cheval Partenaire est la
première formation éthologique préparant à
la traction animale. Elle se compose de 5 stages
répartis sur 2 ans, pour permettre au meneur
d'apprendre et d'ancrer le langage de son cheval
et d'acquérir les compétences nécessaires pour
répondre à chaque situation.

> Formation orientée spécifiquement vers
les besoins des agriculteurs/trices et
débardeurs à traction animale.
> Cursus complet composé d'un module
d'initiation de 3 jours puis quatre modules
pratiques avec son cheval de 5 jours chacun.

FORMATION CHEVAL PARTENAIRE
L'APPROCHE ETHOLOGIQUE DU CHEVAL DE
TRAVAIL – MODULE INITIATION

LES 2, 3 et 4 NOVEMBRE 2015 A VILLENEUVE-DE-BERG (07)
FORMATION CHEVAL PARTENAIRE, MODULE
« INITIATION »
OBJECTIFS :

> Apprendre les fondements de l'observation éthologique
des chevaux pour mieux comprendre leur langage
> Acquérir des clés de communication de base pour mieux
vivre la relation avec son cheval au quotidien.
CONTENU :
Jour 1 : Immersion dans le monde des chevaux. Observation
et étude d'un troupeau de chevaux dans leur milieu naturel,
écoute de soi et du cheval
Jour 2 : La rencontre entre le cheval et le meneur. Jeux de
communication et langage équin appliqué
Jour 3 : Les bases de la relation partenariale :
communication avancée, principes de bases de gestion de
situations délicates.

Intervenante : Marie FRANCO, Horse & Heart
Formatrice diplômée en Équitation
Éthologique (BFEE2) et Agriculture
Biodynamique (BTECH L3) spécialisée dans les
chevaux de travail

INFOS
PRATIQUES
Dates : 2 ; 3 et 4 novembre de 9h à 17h30
Lieu : Le Mas de Fournery, Villeneuve-de-Berg (07)
Public : Agriculteurs/agricultrices et porteurs/porteuses de
projets de la région Rhône Alpes pratiquant une activité liée
à la filière équine ou travaillant avec des équidés.

Effectif : 10 stagiaires maximum
Tarifs :
- pour les contributeurs/trices VIVEA : participation aux
frais de 25 euros par jour soit 75 euros.
- autres publics : nous contacter
Repas / Hébergement :
Repas de midi tirés du sac (accès cuisine)
Possibilité de camper sur place, accès salle de bain et
cuisine (sans frais supplémentaire).
Autres solutions d'hébergement à la charge des
stagiaires : location d'un gîte à plusieurs au Mas de
Fournery, chambre chez l'habitant à Villeneuve,...

Attention, le nombre de places pour la suite
du cursus (modules 1 à 4) est limité à 6
stagiaires. Si vous souhaitez participer au
module 1 fin février 2016, faites-le savoir lors de
votre inscription.
Programme des formations 07-26
«Traction animale et alternatives autour du
cheval en agriculture » 2015-2016
des CIVAM, Accueil Paysan et ADDEAR :
> 22 et 23 / 09 /15 : Initiation à l'approche globale
des équidés, Ajoux (07)
> 19 et 20 / 11 / 15 : Initiation au parage naturel des
équidés, Ajoux (07)
> du 24 au 26 / 11 / 15 : Le travail du sol dans les
vignes en traction animale (26)
> 12 / 15 : Bourrellerie et travaux agricoles (26)
> fin 02 / 15 : Cheval partenaire, la communication
éthologique module 1, Villeneuve de Berg (07)
> 02 et 03 / 15 : Le débardage au cordeau –
initiation et perfectionnement (26)
> 05 / 15 : Le travail du sol en maraîchage,
Montoison (26)

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom/Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : –------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------Je suis :
☐Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial, Cotisant solidaire
☐En parcours PPP (joindre obligatoirement l'attestation du point accueil installation)
☐Je participe à la formation «Cheval partenaire - initiation » les 2, 3 et 4 novembre à
Villeneuve-de-Berg. Je joins un chèque de 75 euros et m’engage à être présent(e) durant
toute la durée de la formation.
☐ J’adhère au CIVAM Ardèche pour l'année en cours. Je joins un chèque de 20 euros à l'ordre
du CIVAM Ardèche.
☐ Je ne souhaite pas adhérer
À renvoyer à : CIVAM de l'Ardèche
Domaine Olivier de Serre 07170 MIRABEL
avant le 20 octobre 2015

Fait à ------------------------- le ----------------Signature

LA SUITE…
CHEVAL PARTENAIRE MODULE 1
5 JOURS FIN FÉVRIER 2016

CONTENU
> Prise en main du licol de communication
éthologique
> Exercices de « désensibilisation » visant à
obtenir du cheval confiance, attention et
détente au cours d’une séance de travail.
> Exercices pour fonctionner ensemble et
marcher ensemble.
> Apprendre à communiquer au contact avec
son cheval (déplacement au toucher des
différentes parties du corps de l’animal).

Prérequis indispensable : avoir suivi le stage d'initiation.
Stage pratique - il est vivement conseillé de participer avec son propre cheval (pension au Mas de
Fournery ou possibilité de location d'un cheval sur place).
Matériel nécessaire : kit de communication éthologique (licol de communication, longe,
mousqueton, stick et cordelette) – commande groupée à l'issue de l'initiation.
Nombre de places : 6 stagiaires (+ éventuellement 2 observateurs)

CONTACT : CIVAM Ardèche – Maëlle DUCHEMIN maelle@civamardeche.org / 04 75 36 77 64

