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Un module comportement pour 
débuter le cycle de formation 
technique d’élevage 

 
La direction des connaissances des Haras nationaux vous propose des 
modules de formation liés aux techniques d’élevage du cheval entre août 
2009 et Avril 2010, au Haras national du Pin. Ils sont destinés aux éleveurs, 
étalonniers, employés de haras privés ou personnes en phase d’installation. 

 
Cette session est déclinée en 7 modules indépendants d’une durée d’une 
semaine chacun : 

 Bien observer le cheval pour mieux le manipuler (août 2009). 
 Prévention des maladies des chevaux, (novembre 2009), 
 Approche économique d’un élevage équin, (décembre 2009), 
 Comprendre la sélection du cheval de sport, (janvier 2010), 
 Gestion de la jument et de l’étalon (mars 2010) 
 Fin de gestation et poulain nouveau-né, (mars 2010), 
 Alimentation et gestion des pâtures (avril 2010). 

Des fiches décrivant chaque module de formation sont disponibles sur le site 
Internet des Haras nationaux. 

 
L’enseignement théorique et pratique est dispensé par les formateurs de la 
jumenterie du Pin, des vétérinaires, des conseillers exerçant dans la filière 
équine et dans des organismes agricoles. De plus, les rencontres proposées 
avec des éleveurs et des professionnels expérimentés vous permettent de 
relier les connaissances techniques acquises avec  les pratiques de terrain.  

 
Cette année, le cycle débutera par une formation innovante qui allie 
l'éthologie scientifique et l'approche comportementale équine, également 
appelée équitation éthologique. Ce nouveau module qui aura lieu du 24 au 
28 août, a pour  but de faire découvrir l'éthologie en tant que science et 
d'amener les participants à réfléchir sur leur pratique autour du cheval. En 
effet, mieux connaître le comportement du cheval et savoir l'observer peut 
nous aider à mieux le manipuler et à agir en optimisant la sécurité. 
Pour une meilleure assimilation des contenus, la formation alterne cours 
théoriques et travaux pratiques. Deux ingénieurs des Haras nationaux 
abordent les thèmes suivants : la communication entre chevaux et la 
structure sociale d’un troupeau, le budget temps des équidés et le monde 
sensoriel. Tous ces propos sont illustrés par des observations. Le travail du 
cheval à pied avec l'approche comportementale est présenté par Annabelle 
Delfosse (BPJEPS et BFEE1). L’objectif est de faire travailler plus 
particulièrement les participants sur la mise en place de codes avec le 
cheval, le respect, la confiance et les manipulations en sécurité. Pour 
clôturer la formation, une présentation de l'éthologie et des travaux de 
recherches menés par les Haras nationaux est réalisée par Léa Lansade, 
chercheuse en éthologie (Hn/INRA). 
 
Le coût de la formation est de 550 € par personne pour un module,  1500 € 
pour 3 modules et 3350€ pour la formation complète. Pour les stagiaires 
répondant aux conditions, les coûts de formation peuvent être pris en charge 
par différents organismes (F.A.F.S.E.A. (Fonds national d’assurance 
formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles), ASSEDIC, 
VIVEA…). 
 
Pour en savoir plus : 
www.haras-nationaux.fr (nos services, accès direct / formations)  
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