
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Journée d’information sur les 
actualités en éthologie équine 

mardi 3 avril 2012 
Ecole nationale d’équitation 

Programme des interventions 
8h30 Atelier BAC (Bilan des acquis du comportement) – 1 heure 
  réservé aux équipes BAC (IFCE et agréées) 
 
A partir de 9h15  Accueil 
 
9h45 L’éducation du jeune cheval 
  par S. Henry et M. Hausberger – Université de Rennes I 
 

10h10 Votre cheval sollicite sa mémoire de travail à chaque instant : impact 
du stress et du tempérament 

  par M. Fortin et L. Lansade – IFCE/INRA Nouzilly 
 

10h35 Les problèmes liés à la vie domestique : entre évaluation et réalité 
  par C. Lesimple et M. Hausberger – Université de Rennes I 
 

11h Pause café et librairie 
 

11h30 Enrichir l’environnement des chevaux permet d’améliorer leur bien-
être 

  par L. Lansade – IFCE/INRA Nouzilly 
 

11h55 Comportement social des chevaux en centre équestre 
  par M. Pierard – Belgian Center for equitation science 
 

12h20 Effet d’un contact permanent entre étalons et juments en boxes sur 
comportement et fertilité 

  par D. Burger – ISME/Haras d’Avenches 
 

12h45 La vision du cheval 
par M.A. Leblanc, Université de Paris Ouest Nanterre/SEEVAD 

 

13h15 Déjeuner sur place 
 

14h30 Renforcement positif : l’appliquer correctement 
  par H. Roche – Ethologiste indépendante 
 

14h55 Utilisation de deux filets à foin au box : impacts sur le 
comportement équin et la facilité de manipulation par les 
propriétaires 

  par C. Neveux – Ethonova 
 

15h20 Pause café et librairie 
 

15h50 Objectifs de la rénovation des examens des galops et de la 
place qui y est donnée à la connaissance du cheval 

  par P. Ollivier – FFE 
 

16h15 Latéralité motrice chez le cheval 
  par A. Beaufils, I. Burgaud et S. Biau - IFCE 
 

16h40 Pourquoi et comment se former à l’éthologie ? 
  par M. Hausberger – Université de Rennes I 
 

17h15 Fin 

Inscription 
 
� Je m’inscris à la journée d’info éthologie 2012 
 au tarif de 60€ (déjeuner et compte-rendu inclus) 
 
Nom, prénom :  

Entreprise : 

Adresse :  

Tel : 

e-mail :  

 
Bulletin à renvoyer avec le règlement (chèque à l’ordre : IFCE) 
avant le 23 mars 2012 à : 
Département Diffusion – Journée éthologie 2012 
Les écuries du bois – 61310 Le Pin au Haras 

Plus d’infos au 
02.33.12.12.25 

ou colloque@ifce.fr 
Fax  : 02.33.39.37.54 


