Stage d’initiation à l’éthologie équine
Dans un cadre unique, l’association Takh vous propose de découvrir le
comportement de chevaux sauvages vivant en semi-liberté. Accompagnés par
Hélène Roche, éthologiste, venez apprendre à connaître en profondeur l’univers des
chevaux et leur comportement : la vie en groupe, les activités quotidiennes ou le
monde sensoriel du cheval n’auront plus de secret pour vous.
Durée du stage : 5 jours, de 9h30 à 18h
Pause déjeuner d’horaire variable. Prévoyez votre pique-nique / possibilité de faire
chauffer votre repas dans la maison et d’avoir des couverts.
Lieu : Hures-la-Parade, au hameau du Villaret (à 30 min de Florac, 25 min de
Meyrueis)
Déroulement de la semaine : L’encadrement du stage est assuré par Hélène Roche,
titulaire d’un DESS d’éthologie. Les journées alternent des temps de présentation en
salle (théorie) et des temps sur le terrain pour observer le troupeau de chevaux de
Przewalski. De fait, les observations dehors permettent d’illustrer concrètement les
apports théoriques. Chaque séance d’observation est suivie d’une analyse collective
des résultats qui ouvre sur des discussions.
Thèmes abordés :
− Présentation du cheval de Przewalski, ses particularités et son histoire
(jour 1)
− Qu’est-ce que l’éthologie ? – une discipline scientifique à part entière
(jour 1)
− Budget temps du cheval –activités du cheval sur 24h et conséquences
de la vie domestique (jour 2)
− Communication entre chevaux – richesse et finesse (jour 3)
− Comportement social du cheval – un univers très riche (jours 4 et 5)
Niveau requis / âge : Aucun pré-requis n’est demandé. Ce stage s’adresse à un
public de plus de 18 ans, plutôt cavalier. Il n’est cependant ni nécessaire d’être
familier avec les chevaux ni de savoir monter à cheval pour participer. Pour les
mineurs, nous consulter.
Accès : En voiture. A 45 min de Florac, 20 min de Meyrueis, 30 min de Ste Enimie,
1h de Mende et de Millau. En train : accès jusqu’à la gare de Mende ou de Millau
uniquement. Comptez les distances en temps et non en kilomètres : 25 km = 30
minutes de voiture !
Déplacements locaux : Les hébergements se situent à plusieurs kilomètres. Il est
conseillé de posséder un véhicule. Si vous n’en avez pas, choisissez un
hébergement très proche afin que l’on puisse venir vous chercher. La solidarité entre
stagiaires aidant, personne ne s’est trouvé en difficulté jusqu’à présent !
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Hébergement / repas : réservez vous-même votre hébergement et choisissez la
formule qui vous convient le mieux. Il faut prévoir de demander un pique-nique pour
le midi. Un soir je me joindrai à vous pour dîner dans une auberge, si possible tous
ensemble.
- chambres d’hôtes (avec ou sans possibilité de repas le soir et pique-nique le midi,
il faut demander)
 L’auberge du Chanet (à 3 min des chevaux), différents types
d’hébergement, du dortoir collectif à la chambre d’hôte, repas du
soir possible, paniers pour le midi
http://caussescevennes.com/aubergeduchanet/
 L’Etoile du Berger, très joilie, à Nivoliers aussi :
http://www.letoileduberger.com
 L’Ange Gardien, toujours à Nivoliers :
http://www.langegardien48.com/
 L’Oustal de Caouné, chambres d’hôtes charmantes, dans le
village de Nivoliers, à 3 min des chevaux.
http://oustaldecaoune.com
− gîtes en autonomie (possibilités de repas, voir les conditions avec chacun des
hôtes) :
 La Champ (15 min des chevaux), Philippe Meylan 06.85.48.96.53
meylan02@msn.com / http://la-champ.over-blog.com
 La cabane de l’Adrech, à Drigas (8 minutes des chevaux), J-Marc Bouthet
04.66.45.67.94/ 06.43.60.72.60 / http://adrech.chez-alice.fr
− camping : il existe plusieurs sites sur le Causse. Plus confortable mais plus loin,
Camping del Ron (25 min des chevaux), avec votre tente ou en chalet ou mobil
home, gorges du Tarn, à Blajoux : campingdelron@orange.fr /
http://www.campingdelron.com
− Une aire de stationnement est prévue pour les camping-cars sur le parking de
l’Aven Armand (mais les vidanges doivent se faire dans les campings)
Autres adresses sur www.causses-cevennes.com, en particulier pour les campings.
Petits conseils : réservez le plus tôt possible car les hébergements sont peu
nombreux sur le Causse Méjean et très fréquentés en août. Pour les végétariens,
précisez-le à vos hôtes bien en avance.
Vêtements à emporter :
De bonnes chaussures de marche sont vivement recommandées. Les amplitudes de
températures étant importantes sur le Causse Méjean (à 1000 m d’altitude), des
vêtements très chauds sont conseillés (même en août), des vêtements plus légers
pour les grosses chaleurs, ainsi qu’une veste imperméable... La crème solaire est
également vivement conseillée.
Matériel à prévoir :
Une paire de jumelles (si vous en possédez une, mais les chevaux sont
approchables à quelques mètres), un bloc-notes, un stylo, une pochette ou une
planche avec une pince pour fixer les feuilles d’observation.
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