
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires

Socioécologie du cheval : caractéristiques de la vie du
cheval en conditions naturelles, cas du cheval de
Przewalski (promo 15)

OBJECTIFS

- Savoir choisir et utiliser les méthodes éthologiques (d’observation et d’expérimentation) les plus
appropriées pour étudier les comportements en conditions écologiques
- Savoir observer, quantifier et analyser les caractéristiques comportementales de chevaux en conditions
naturalistes
- Acquérir des connaissances sur l’évolution et les adaptations de l’espèce cheval
- Maitriser les connaissances sur la structure, la dynamique sociale et l’organisation sociale
- Appréhender les compétences cognitives des chevaux nécessaires à leur survie en milieu naturel

PUBLIC

Tout amateur ou professionnel du cheval, personnels scientifiques, animaliers, vétérinaires, journalistes

PREREQUIS

Avoir suivi la formation "Introduction à l’éthologie du cheval" (Réf. 21273, ce catalogue)

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 a pour but d’amener les apprenants à découvrir la vie du cheval à l’état non domestiqué et
ainsi appréhender les bases comportementales de l’espèce.
Le stage approfondira des points abordés lors de la formation "Introduction à l’éthologie du cheval" en
les replaçant dans le contexte écologique et permettra de découvrir des fonctionnements très
rarement observables en milieu domestique (groupes familiaux, groupes d’étalons...). Des notions sur
les questions de conservation et réintroduction seront également abordées.
Aspects théoriques : 
- Socio-écologie du cheval sauvage : types de groupe, fonctionnement social, dispersion
- Vie sociale : relations sociales, communication
- Utilisation de l’habitat, domaines vitaux, déplacements
- Reproduction en conditions naturelles
- Apprentissage, cognition et survie
- Conservation et réintroduction
Applications : observations du comportement en situation naturaliste ; répartition et composition des
groupes, interactions sociales

EQUIPEMENT

Les observations seront réalisées sur le site du Villaret sur un groupe de chevaux de Przewalski vivant sans
aucune interférence humaine sur un site naturel. Groupes familiaux (étalon, juments, poulains) et non
reproducteurs sont présents et observables. Il s’agit de conditions uniques en France.

INTERVENANTS

S. Henry (maître de conférences), M. Hausberger (directrice de recherche); S. Carton de Grammont
(technicien animalier) et L. Tatin, responsable scientifique (Association TAKH, Villaret)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre Neuroscience Intégrative et
Cognition
https://incc-paris.fr/

RESPONSABLES
Martine HAUSBERGER
Directrice de recherche
UMR 8002
Séverine HENRY
Maître de conférences
UMR 6552

LIEU
Hures-la-Parade (48)

ORGANISATION
5 jours
17 stagiaires maximum
Formation organisée au Villaret
(Association Pour Le Cheval Przewalski
-Takh)

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. 22 339 : du lundi 19/06/23 à 10:00
au vendredi 23/06/23 à 16:00
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