
PARLONS CHEVAL !

09 h 00 - 10 h 15 Détention et bien-être : vers un permis cheval ?

10 h 15 - 11 h 30

11 h 30 - 12 h 45

Alimentation : composante essentielle du 
bien-être et de la performance

Locomotion : mon cheval me porte...

Programme
16 octobre 2022

Bien-être équin : définition scientifique du bien-être animal, besoins fondamentaux du cheval 
et bonnes pratiques d'élevage
Le bien-être animal dans la réglementation : principaux textes, obligations réglementaires du 
détenteur (déclarations obligatoires, référent BEA) et infra réglementaire (labels, règlements 
sportifs, etc.)
Faire évoluer les pratiques : recherche, formation continue, comparaison avec ce qui se fait 
à l'étranger, vers un permis de détention des équidés ?

Comprendre la locomotion du cheval : éléments d’anatomie et de physiologie importants
Biomécanique : fonctionnement du cheval en mouvement, impact des différentes attitudes 
demandées par le cavalier sur la locomotion
Entraînement du cheval : tenir compte du bien-être physique et émotionnel lors du renforcement 
musculaire
Equipement : impact sur la locomotion et sur le bien-être du cheval monté

MATIN

Déborah Bardou, éthologue et présidente de la commission bien-être à la FFE

Angélique Descarpentry, ingénieur agronome et nutritionniste équin

Anne d'Hautefeuille, ostéopathe animalier et enseignante BFE EE 2

L’alimentation : un besoin fondamental 
Bien-être et recommandations alimentaires 
Du jeune cheval au cheval adulte : l’accompagnement alimentaire 
Vers la performance : conserver une alimentation adaptée pour notre cheval herbivore 



Inscription sur
www.lacense.com

PARLONS CHEVAL !

14 h 00 - 15 h 30 Le cheval apprend : la clé d'une bonne relation

15 h 30 - 16 h 30 Un cheval bien dans son corps

Programme
16 octobre 2022

Théorie de l'apprentissage et applications
Les principes d'éducation du cheval
Débourrage et apprentissage : utiliser la compréhension pour un débourrage réussi, étapes 
essentielles et cas particuliers

APRES-MIDI

Manuel Godin, directeur technique du Haras de la Cense / Nathalie Accurso, enseignante et 
référente bien-être la Cense / Lucien Chometon, responsable jeunes chevaux à la Cense

16 h 30 - 17 h 00 Education et performance

Education, apprentissage des gestes et progression vers les mouvements du Grand Prix
Conserver la motivation du cheval dans l'entrainement

Caroline Godin, responsable des formations la Cense / Anne d'Hautefeuille, ostéopathe 
animalier et enseignante BFE EE 2 / Stéphane Delanoue, gérant de la société Selle Expert et 
spécialiste biomécanique du cavalier

Caroline Godin présente sa jument de Grand Prix Quérida de Hus / Manuel Godin, directeur 
technique du Haras de la Cense

Exposition photographique "Des Bêtes et des Hommes"
Restauration sur place

TOUTE LA JOURNEE

Le cheval en mouvement : apprentissage et locomotion, développer un physique harmonieux
Être avec son cheval : équilibre et fonctionnement du cavalier, impact du déséquilibre du 
cavalier sur la locomotion du cheval

,Yann Arthus-Bertrand

https://lacense.com/produit/evenement-parlons-cheval/

