
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires

Développement et gestion du jeune cheval : applications
à l’élevage équin (promo 15)

OBJECTIFS

- Savoir choisir et utiliser les méthodes éthologiques (d’observation et d’expérimentation) les plus
appropriées pour étudier l’impact des pratiques d’élevage sur la relation mère-jeune et le développement du
jeune
- Acquérir des connaissances sur la relation mère-jeune, la relation humain-jeune cheval et l’impact des
pratiques d’élevage
- Acquérir des connaissances sur les influences sociales au cours du développement et les utiliser à bon
escient pour promouvoir la relation homme- jeune cheval
- Savoir analyser des données observationnelles ou expérimentales sur le comportement de jeunes chevaux

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’introduire les participants à la connaissance des conditions de développement
du jeune cheval et à l’impact de la diversité des pratiques d’élevage sur ce développement
comportemental. La gestion du jeune ou groupe de jeunes sera abordée : différentes étapes,
composition du groupe, date et modalités de sevrage. L’accent sera mis aussi sur l’établissement de
la relation homme-poulain : moments et types d’intervention, impact de la mère et autres congénères.
Aspects théoriques : 
- Développement du jeune cheval, du lien mère-jeune et sociogenèse
- Etat des connaissances sur la relation humain-poulain
- Influences sociales sur le développement comportementalLes besoins du jeune : aspects parentaux,
sociaux, nutritifs...
- Impact des pratiques d’élevage : naissance, sevrage, etc.
Applications :
- Observations des pratiques d’élevage et du comportement des jeunes
- Expérimentations : type de sevrage, manipulations, etc.
- Analyse et bilan des observations réalisées 

EQUIPEMENT

Les observations seront réalisées au Domaine de Chignac qui dispose de groupes de juments suitées et de
groupes de jeunes.

INTERVENANTS

S. Henry (maître de conférences), M. Hausberger (directrice de recherche), A. Littardi, , S. Beucher (Haras
National de Pompadour et Domaine de Chignac, IFCE, Arnac-Pompadour)

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
ARNAC POMPADOUR (19)

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. 22 340 : du lundi 10/10/22 à 10:00
au vendredi 14/10/22 à 16:00
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