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Maryse et Pierre vous attendent … 

and they speak English 

Le Cheval

Autrement

« Les chevaux ne

mentent jamais ».

Chris Irwin

Le Cheval Autrement

La Rintruère F- 85540 Le Champ-Saint-Père

Dans le Parc naturel régional du Marais 

poitevin - près de l’Atlantique
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➢ Maryse Souchard - Intervenante en équitation 

alternative - Comportementaliste équin Label SFECA –

Médiation avec les chevaux.

Ses diplômes et savoir-faire :

• 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 – Médiation avec les 

chevaux 

Ses diplômes et savoir-faire :

• Parage hygiénique - 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 

– Stretching des Chevaux, Massages et Manipulations, 

Equitation de la Légèreté, Saddle-fitting …
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Logo réalisé par Rita Ezrati



L’évaluation 

comportementale

- Comprendre les aptitudes du cheval et

les attentes de son humain

- Construire des solutions adaptées à

chaque cheval et à chaque humain :

• en phase d’apprentissage

• dans le travail, à pied, monté, attelé

• pour le quotidien

avec le souci du mieux-être des chevaux et

de la sécurité des humains qui les

accompagnent

Pour les particuliers et

Les professionnels

Devenir

Comportementaliste équin

- Apprendre à observer les chevaux et leurs 

comportements avec les méthodes de 

l’éthologie scientifique

- Déterminer les aptitudes des chevaux et 

analyser leurs comportements

- Mener une évaluation comportementale

- Approcher la biomécanique des chevaux et 

le travail sabots libres et sans mors

- Postuler au Label de Comportementaliste 

équin de la SFECA

Pour les futurs professionnels, les 

professionnels et les particuliers

La médiation 

avec

les chevaux

- Prendre conscience de sa communication 

non-verbale pour mieux la maîtriser

- Gérer son énergie, ses émotions, son 

stress

- Coopérer avec son partenaire équin et 

progresser en équipe

- Dépasser les difficultés et apprivoiser 

les différences

- Développer sa concentration et ses 

compétences relationnelles

Pour les structures de soins et 

d’accompagnement, les 

entreprises, les particuliers

(Enfants : encadrés à partir de 7 ans,

avec la famille à partir de 11 ans)

Premier Label

décerné en France
Depuis 2014


