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Maryse et Pierre vous attendent … 

and they speak English 

Le Cheval

Autrement

Ne jamais traiter 

le cheval avec 

colère - Xénophon

Le Cheval Autrement

La Ferme Equestre & son Ecole

La Rintruère F- 85540 Le Champ-Saint-Père

Dans le Parc Régional du Marais Poitevin

Près de l’Atlantique

GPS

49.4946138 N

1.3022247 W

8 Chevaux Autrement …
Vivant en groupe, au pré, sabots libres, juments et hongres, 

jeunes et adultes, permettant l’observation de la vie des 

chevaux en milieu semi-naturel

La Ferme
Un espace de travail sécurisé + Une carrière en herbe

Des chemins de randonnée au départ de la Ferme

Accueil des randonneurs, cavaliers et meneurs

Relai Ami EquiLiberté

L’Ecole
Séances de 2h00 à pied et à cheval

Découverte de l’attelage

Préparation des Savoirs d’équitation éthologique

Préparation des BFEEE pour les professionnels

Passage sans mors, sans fer de la cavalerie pour les Clubs

L’accompagnement
Diagnostic comportemental des chevaux et aide à l’achat

Education du jeune cheval

Remise en confiance et au travail

Aide aux soins quotidiens (embarquement, soins des yeux 

et des pieds, injections, etc.)

Conseils en phytothérapie, aromathérapie et fleurs de Bach

Toilettage équin

L’Equicoaching
Développement professionnel

Construction et gestion d’équipe

Communication non-verbale et gestion du stress

Développement personnel

Evénements thématiques



Apprentissage à pied à la Ferme et dans les chemins puis à cheval, sans mors ni étriers, sur de confortables tapis de monte à 

cru, enfin en terrains variés avec des selles sans arçon

Notre objectif : vous mener à l’autonomie, seul à cheval, en extérieur …

Alors, tout devient possible …

Pour le Confort Qu’est-ce que le Confort pour les chevaux domestiques ?

Comment observer les chevaux pour comprendre leurs comportements ?

Comment repérer les signes d’inconfort et y réagir adéquatement ?

Et la Confiance Que faut-il savoir pour construire la Confiance ?

Comment communiquer avec les chevaux ?

Comment les chevaux apprennent-ils l’équitation ?

Avec Complicité Comment agir pour que les chevaux coopèrent ?

Comment trouver les solutions des difficultés à pied et à cheval ?

Comment savoir jusqu’où aller dans ses demandes ?

Et Sécurité Comment apprendre à contrôler son stress et ses craintes ?

Que doit-on savoir pour être en sécurité à pied et à cheval ?

A-t-on parfois raison d’avoir peur et que faire ?

Maryse Souchard - Intervenante en équitation éthologique 

et comportementaliste équin - Equicoaching

Ses missions :

• Améliorer la relation humain-cheval à travers une approche 

éthologique des pratiques équestres

• Eduquer, rééduquer les chevaux et les cavaliers 

• Mettre en place des protocoles expérimentaux pour conduire 

l’observation des chevaux et l’analyse de leurs 

comportements

• Former les professionnels aux pratiques équestres 

alternatives et à la préparation des Savoirs et des BFEEE

• Equicoaching pour les entreprises et les particuliers

Ses diplômes et ses compétences :

• DU en Ethologie du Cheval - Université de Rennes

• Label Comportementaliste équin SFECA

• Master en Sciences de l’Information et de la Communication 

– Université de Montréal QC

• Savoir 5 d’équitation éthologique

• Galop 7 de Cavalier

• Galop 7 de Pleine Nature

• Galop 5 d’attelage

Pierre Bahette – Biomécanique des chevaux – Attelage –

Chevaux et Handicap – Equicoaching

Ses missions :

• Améliorer la relation humain-cheval à travers une approche 

éthologique des pratiques équestres

• Former à l’entretien des pieds des chevaux

• Accompagner les personnes handicapées vers les loisirs 

équestres

• Faire découvrir l’attelage

• Equicoaching pour les entreprises 

Ses diplômes et ses compétences :

• Formation « Parage hygiénique et entretien » Pierre Enoff –

Niveaux 1 et 2

• Savoir 3 d’équitation éthologique

• Galop 5 de Cavalier

• Galop 5 d’attelage

• Meneur-Randonneur de Bronze

• BAFA

… Et des intervenants extérieurs lors de stages réguliers 

– Streching des Chevaux, Massages et Manipulations, 

Aïkido et Cheval, Vers une Equitation de la Légèreté …

Une approche - A2C Confort Confiance pour 

un partenariat sûr et confiant avec les chevaux …


