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Apprentissage, Education, Analyse du Comportement :
les enseignements du DU en Ethologie du Cheval
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Cette intervention propose de montrer l’impact de la formation en éthologie scientifique du cheval sur l’organisation de notre
Ferme, la structuration de notre « troupeau » et, surtout, l’éducation-apprentissage de nos jeunes chevaux, y compris du
poulain qui est né à la maison.
Elle montrera également, plus rapidement, l’impact de la formation sur la relation aux humains que nous accueillons pour
travailler avec nos chevaux ou que nous accompagnons dans le travail avec leurs chevaux. Elle montrera également, plus
rapidement, l’impact de la formation sur la relation aux humains que nous accueillons pour travailler avec nos chevaux ou
que nous accompagnons dans le travail avec leurs chevaux.
Elle insistera enfin sur l’importance de cette formation dans l’obtention du Label de la SFECA qui vise à professionnaliser
celles et ceux qui se disent « comportementalistes équins » en exigeant d’eux, dans la forme comme sur le fond, la maîtrise
des connaissances scientifiques et de leur application sur le terrain. J’ai été la première en France à obtenir ce Label en 2014
et j’en demanderai le renouvellement cet automne.
Le DU a bouleversé notre vie, nous a amené à modifier profondément notre relation aux chevaux, nous a permis d’organiser
une activité professionnelle depuis 5 ans pour, du mieux que nous le pouvons, transmettre ces connaissances aux particuliers
et aux professionnels (moniteurs, vétérinaires, pareurs, etc.). Je serais très fière d’en témoigner le 22 juin car j’ai une
reconnaissance immense pour nos formateurs et je serais très heureuse de la partager.
Contact :
Maryse Souchard – lechevalautrement@orange.fr
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Page 26 sur 34

