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FORMATION 
 

Les EQUIDES (ânes, poneys, mules, chevaux) 

dans la FERME  

Leurs besoins, rôles, comportements  

et la relation avec les humains  

 

le 3 et 4 Juillet 2017  
 

avec Marie-Christine FAVE, vétérinaire 
 

organisée par l’Association Dromoise d’AgroForesterie (ADAF)  
26 160 Pont de Barret  

             
 

Objectif général de la formation : 
Applications et bénéfices de la formation  

 

Dans nombre de fermes en fermes en agroforesterie, en agroécologie, en permaculture,…  les 

équidés sont présents ou en projet. Ceci dans des fermes d’élevage comme des fermes de 

maraichage, arboriculture ou en production diversifiée.  

 

Travailler, éduquer et vivre avec les équidés, nécessite de connaître les besoins et indicateurs 

physiologiques et comportementaux des équidés.  

Alors, l’éleveur peut réajuster les conditions de vie, les pratiques d’élevage, le mode de 

relation à l’animal et proposer des activités adaptées à chaque animal (traction, attelage, 

débardage, bât, etc...), et les conduire dans le respect de l’animal en toute sécurité pour 

l’homme et l’animal.  

La formation permettra d’apporter des éléments de compréhension sur les liens entre 

comportement humain, comportement animal et santé des équidés.  
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Cette formation concerne les agriculteurs, éleveurs nouvellement installés comme ceux qui 

ont une expérience avec les équidés et  souhaitent comprendre mieux le comportement de 

leurs animaux pour mieux y répondre et travailler en  sécurité  pour eux, les salariés et leurs 

animaux.  

 

CONTENU  de formation: 

 

 Les besoins physiologiques et éthologiques des équidés (chevaux, ânes, poneys, 

mules) 

 Comprendre les codes de vie des équidés  équidés  (chevaux, ânes, poneys, mules) 

 Perceptions de l’environnement par les équidés 

 Les modes de relation entre équidés et avec les humains 

 Améliorer la confiance et la sécurité respectives de l’homme et des équidés 

 liens entre comportement humain, comportement animal et santé des équidés.  

 

Le PUBLIC 

Cette formation ne nécessite aucune connaissance particulière.  

Cette formation concerne les agriculteurs, éleveurs nouvellement installés comme ceux qui 

ont une expérience avec les équidés et  souhaitent comprendre mieux le comportement de 

leurs animaux pour mieux y répondre et travailler en  sécurité  pour eux, les salariés et leurs 

animaux. Une large place est laissée aux expériences vécues et aux questions des participants. 

 

Elle est réservée aux agriculteurs. Les techniciens et autres personnes qui interviennent 

autour des équidés peuvent participer à des formations spécifiques autour de ces thématiques.   

 

Coût  

 Gratuit pour les agriculteurs et personnes en parcours d’installation éligibles au fond 

de formation VIVEA 

 140 euros pour les deux jours en tant que stagiaire participant à titre individuel 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Matins : apports en salle 

Après-midis : travail en  ferme. Exercices pratiques avec les chevaux en troupeau.  

 

INTERVENANTE : 

 

Marie-Christine Favé 
Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, spécialisation élevage et 

environnement, elle accompagne depuis plus de 15 années les éleveurs qui 

travaillent en agriculture biologique, biodynamique, agroécologie ou agriculture 

durable et éleveurs, recherchant une approche globale de leur élevage, à 

construire l’équilibre comportemental et corporel de leurs animaux de ferme et 

clarifier la relation entre l’homme & les animaux. Son approche animots-a-mi-

mots® allie des connaissances fondamentales reconnues dans le domaine des 

animaux; des savoirs traditionnels et des approches sensorielles et sensibles du 

vivant. (Pour plus d’informations, voir sur le site http://www.animots-a-mi-

mots.org) 

Programme détaillé 
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Lundi 3 juillet 2017 

9h00 – 17h30 

 

INTERVENANTE  Marie-Christine Favé 

Matinée en salle :  

Association Drômoise 

d’Agroforesterie 

 

à Pont de Barret (26) 

 

Objectif : Connaître les besoins physiologiques et 

comportementaux des équidés pour optimiser la santé 

des équidés.  

Contenu :  
Apport de connaissances théoriques :  

 

 Physiologie et comportement des équidés  

 Codes de vie des équidés (ânes, poneys, chevaux, 

mules) 

 La structure sociale des équidés 

 La santé des équidés en fonction de leur 

environnement 

 

Les thèmes abordés seront illustrés par des cas concrets 

issus de l’expérience de l’intervenante. 

Après-midi sur la 

Ferme Doucelin à 

Comps (26) 

Objectif : Mettre en pratique l'apport théorique du matin 

dans une ferme avec une dizaine d’équidés.  

Contenu : Application pratique avec les équidés vivants 

sur le lieu de formation.  
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Mardi 4 juillet 2017 

9h00 – 17h30 

 

INTERVENANTE Marie-Christine Favé 

 

 

Matinée en salle 

Association Drômoise 

d’Agroforesterie 

Pont de Barret (26) 

 

 

Objectif : Comprendre la relation homme-animal. 

Améliorer les pratiques à travers les échanges 

d'expériences de chacun.  

Contenu :  

 Perceptions de l’environnement par les équidés 

 Les modes de relation entre équidés et avec les 

humains 

 Améliorer la confiance et la sécurité respectives de 

l’homme et des équidés  

 Comportement humain, comportement animal et 

santé des équidés 

 

Les thèmes abordés seront illustrés par des cas concrets 

issus de l’expérience de l’intervenante. 

Après-midi sur la  

Ferme Doucelin à 

Comps (26): 

 

Objectif : Mettre en pratique les nouveaux apports 

théoriques du matin ainsi que le partage d'expérience avec 

des équidés au pré (ferme avec une dizaine de chevaux).  

Contenu : Application pratique avec les équidés vivants 

sur le lieu de formation.  

 
 


