
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires

Introduction à l’éthologie du cheval : méthodologies et
mise en application

OBJECTIFS

- Savoir maîtriser les concepts de l’éthologie en tant que discipline scientifique
- Savoir établir un répertoire comportemental 
- Savoir choisir et utiliser les méthodes éthologiques (d’observation et d’expérimentation) les plus
appropriées pour caractériser les comportements et avoir un jugement objectif sur la base de données
quantifiées (et non basé sur sa perception propre de la situation)
- Maîtriser les méthodes d’analyse des données comportementales
- Savoir appliquer ces outils à l’étude du comportement du cheval et ses applications

PUBLIC

Tout amateur ou professionnel du cheval, personnels scientifiques, animaliers, vétérinaires, journalistes
NB : Ce module est nécessaire pour poursuivre la formation aux autres formations en éthologie du cheval
proposées par CNRS Formation Entreprises
Prérequis : aucun

PROGRAMME

Cette formation fait partie intégrante d’un diplôme universitaire Ethologie du cheval organisé par
l'université de Rennes 1. Veuillez-nous contacter pour davantage de précision.

Ce module introduira les concepts généraux de l’éthologie, initiera les participants aux méthodes
d’observation et d’analyse du comportement et posera les bases des connaissances sur le
comportement du cheval. Des exemples pris chez d’autres espèces pourront étayer les connaissances
théoriques apportées. 
Aspects théoriques :
- Buts et méthodes de l’éthologie (répertoire comportemental, échantillonnage...)
- Connaissances générales sur :
. le comportement du cheval (rythmes d’activité, vie sociale, alimentation...)
. la variabilité comportementale
. la question de l’impact des conditions domestiques
Applications (en lien direct avec les enseignements théoriques) :
- Observations de groupes de chevaux domestiques
- Expérimentations (tests comportementaux...)
- Analyse des données recueillies amenant à :
. établir un répertoire comportemental
. aborder la question des rythmes d’activité
. aborder la question des interactions sociales et du réseau social

EQUIPEMENT

Les observations seront réalisées sur des groupes de chevaux et poneys domestiques vivant en conditions
semi-naturelles à proximité de la Station Biologique de Paimpont. Les stagiaires seront amenés à utiliser des
chronomètres, appareils photos, enregistrements vidéos.

INTERVENANTS

M. Hausberger (directrice de recherche), L. Henry et S. Henry (maîtres de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Ethologie animale et humaine
https://ethos.univ-rennes1.fr/

RESPONSABLES
Martine HAUSBERGER
Directrice de recherche
UMR 6552
Séverine HENRY
Maître de conférences
UMR 6552

LIEU
PAIMPONT (35)

ORGANISATION
5 jours
17 stagiaires maximum

Prix pour l'inscription aux 6 modules
d'éthologie du cheval : 5700 €

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (15 h) et travaux
dirigés (25 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation
Veuillez-nous contacter pour les aspects
liés au diplôme d'université géré par
l'université de Rennes 1.

DATE DU STAGE
Réf. 21 273 : du lundi 17/05/21 à 10:00
au vendredi 21/05/21 à 16:00
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