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FORMATION 

L’approche éthologique du cheval dans le milieu agr icole 
 

Intervenante :  
Marie Franco, Horse & Heart, l’approche sensible du cheval basée sur la confiance et la 
communication. 
 
Objectif de la formation :  
Etre capable d’établir la relation Homme/Cheval de confiance et respect mutuels dans les pratiques 
agricoles du quotidien. 
 
Contenu :  
L’observation éthologique du cheval 
Le langage corporel : communication visible 
Exercices d’écoute et de centrage : communication invisible 
Exercices et jeux de gestuelle, simulations entre humains 
Cours pratiques et jeux avec les chevaux pour le travail du sol 
Cours théoriques et psychologie équine 
Temps de partage et de questions 
 
Durée et période : 
Cette formation correspond à un cursus long, d’une vingtaine de jours répartis en 
plusieurs stages sur une période de deux à trois ans. 
 
Le premier stage est organisé sur six jours répartis en deux périodes  :  
� Deux jours en octobre pour nous immerger dans leur monde par observation et approche (pas 

encore d’exercice avec les chevaux) : 21 et 22 octobre 2013  
� Quatre jours au printemps pour s’exercer avec les chevaux : mars 2014 (dates à préciser)  

 
Lieu du stage : 
Le Mas de Fournery, 07 170 Villeneuve de Berg 
Tel : 04 75 94 83 73 
Courriel : masdebaraud@gmail.com / Site Web :www.mas-de-baraud.com 
 
Tarifs: 
Pour les personnes éligibles (agriculteurs, cotisants solidaires…), cette formation sera prise en charge 
par les fonds VIVEA avec un cofinancement FEADER (sous réserve de confirmation par l’organisme 
financeur). Cette prise en charge concerne l’intégralité du coût de l’intervenante et le temps de 
préparation/animation de la fédération CIVAM Ardèche.  
 
Les frais suivants restent à la charge des stagiaires :  
 
> Pension/location des chevaux : 10€ par jour 
> Repas de midi au Mas de Fournery : 15€ par repas 
> Participation forfaitaire à la location de la structure : 10 € par jour (possibilité de dormir sur place en 
gîte sans frais supplémentaires).  
 

Pour les personnes non éligibles (paysagistes, centres équestres, personnes en cours d’installation), 
se renseigner auprès de la Fédération CIVAM Ardèche. 
 
En vous inscrivant, vous vous engagez à participer à la totalité du module de 1ere approche. 
 
Contacts : 
Fédération CIVAM Ardèche au 04.75.36.77.64 ou par mail : maelle@civamardeche.org. 
Marie Franco par mail : Marie@Horse-and-Heart.com 
 


