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Stage d'éthologie !

Stage d’éthologie équine
Éthologie équine, qu’est-ce que c’est ?
L’éthologie équine renvoie à la science du comportement. Les techniques d’observation ciblent quatre
grandes questions: les causes (immédiates) du comportement, son mode de survie, l’interaction entre
individu et l’évolution de l’espèce.
Cette science est d’autant plus intéressante que le cheval a un passé commun avec l’homme lors de sa
domestication.
Il faut distinguer éthologie équine et équitation éthologique. Pratique équestre qui s’inspire des principes
et des observations faites en éthologie.
D’où vient l’équitation éthologique ?
C’est une approche ou pratique équestre de dressage du cheval inspiré de l’éthologie équine. C’est
comprendre le cheval et son fonctionnement avant de vouloir monter dessus. Tout commence par le
travail à pied. Le cavalier cherche une relation confortable avec le cheval. Cette relation permet de
mettre le couple cavalier/cheval en confiance dans un respect mutuel, à pied puis monté.
L’équitation éthologique est une approche différente du cheval et une aide précieuse pour l’équitation
dite classique, amenant plus de finesse, de confiance et de résultats dû à une meilleure compréhension
de l’animal.
Le travail à pied est abordé par des exercices tenant compte de l’espace personnel, le respect du cavalier,
la confiance mutuelle.
Mieux connaitre son cheval pour mieux le comprendre
Le cheval est un animal grégaire. C’est un herbivore de type proie. En milieu naturel, il vit en troupeau
sous forme de harde (groupe stable), de type harem (en famille). Le troupeau assure la sécurité face aux
dangers extérieurs. Le cheval est un être sensible, il a besoin de contacts sociaux. Ceux qui sont privés
de ces relations peuvent développer des troubles comportementaux ou des stéréotypies appelés tics.
Dans un environnement domestique, l’humain peut naturellement devenir un membre du troupeau. En
revanche, si le cheval n’éprouve plus de sentiment pour son humain, il s’en éloigne.

