
 

 

 

« Cheval autrement : l’approche éthologique du 

cheval dans le milieu agricole » 
 

Contexte 
 

Le projet Cheval Autrement a pour objectif de réunir 
les personnes qui ont recours à l’utilisation du cheval dans 
leur pratique professionnelle et qui souhaitent développer 
des méthodes alternatives avec les équidés (chevaux, ânes, 
mulets).  

Depuis 2011, le CIVAM de l’Ardèche propose un 
cursus de formation d’une vingtaine de jours répartis en 
plusieurs stages de 2 à 5 jours, qui se déroulent en sud 
Ardèche. L’intervenante Marie Franco, éthologue 
spécialiste des chevaux, enseigne des techniques de 
communication intuitives avec les chevaux inspirées des 
travaux du chuchoteur américain Pat Parelli. La formation 
est orientée vers la traction animale et permet de savoir 
gérer au quotidien la relation avec le cheval.  
 

Structure référente 
 
Fédération CIVAM de l’Ardèche  www.civamardeche.org 
Contact : Maëlle Duchemin 04 75 36 77 64 / maelle@civamardeche.org 
Intervenante : Marie Franco, Horse&Heart marie@Horse-and-Heart.com 
 

Résumé 
 

La formation « Cheval autrement » est destinée aux personnes travaillant 
en traction animale et qui souhaitent établir avec leur animal une relation de 
partenariat basé sur la communication et la compréhension mutuelle. Cette 
formation se base sur des méthodes dites « naturelles » où l’observation et 
l’écoute du cheval tiennent une place prépondérante. Le but est d’apprennent les 
codes gestuels qui permettent de communiquer de façon lisible, logique et claire 
pour le cheval, au contact et à distance. Au cours de la formation, les stagiaires 
explorent par des jeux toutes les situations du quotidien avec leur cheval. Les 
stagiaires acquièrent des clés pour enseigner au cheval les tâches qu’il devra 
réaliser en travail attelé. Cette formation aborde aussi comment solutionner toute 
situation où le cheval et son meneur peuvent se retrouver en difficulté 
(« désensibilisation » à l’embarquement, à l’attelage, aux passages étroits…). 
 



Le cursus se déroule sur 21 jours répartis en cinq modules de 2 à 5 jours. 
 
> Première approche (2 jours) :  

Observation, approche et rencontre du cheval dans son mode de vie naturel. 
Comprendre le rythme de vie du cheval et son (ses) mode(s) de communication. 
Se connaître et s’écouter en tant que meneur.  
Familiarisation avec les différents outils de l’approche éthologique.  
 
> Module 1 (4 jours) :  

Introduction aux soins et au pansage « naturels ».  
Prise en main du licol de communication.  
Exercices pour fonctionner ensemble et marcher ensemble.  
Exercices de « désensibilisation »  visant à obtenir du cheval confiance, attention 
et détente au cours d’une séance de travail.  
Apprendre à communiquer au contact avec son cheval (déplacement au toucher 
des différentes parties du corps de l’animal).  
 
> Module 2 (5 jours) :  

Apprendre à communiquer à distance avec le cheval (réponse du cheval à un 
stimulus visuel léger).  
Savoir conserver la confiance et l’attention du cheval.  
Aller plus loin dans les exercices de désensibilisation : comment introduire le 
matériel et l’harnachement.  
 
>Module 3 (5 jours) :  

Approfondir la communication à distance pour savoir mener et diriger depuis 
l’arrière.  
Exercices de désensibilisation avancés : obtenir du cheval qu’il passe des 
embûches ou des passages étroits en toute confiance et en sécurité.  
 
>Module 4 (5 jours) :  

Approfondissement des acquis des stages précédent : passages d’embûches et 
passages étroits, communication à distance et depuis l’arrière.  
Travail de désensibilisation sur l’embarquement et le débarquement du cheval.  
Etre capable d’obtenir une réponse adéquate du cheval à toute demande du 
meneur et savoir  appliquer ces acquis à un travail attelé. 
 

La formation est ouverte à des groupes de quatre personnes minimum et 
six personnes maximum. Dans l’idéal, les stagiaires viennent accompagnés de 
leur propre cheval. Selon le lieu où se déroule la formation, les stagiaires peuvent 
aussi louer des chevaux sur place.   

Pour le programme des formations à venir et les tarifs, contactez la 
Fédération CIVAM de l’Ardèche ou visitez notre site Internet 
www.civamardeche.org. 


