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STAGE ETHOLOGIE 
 

 
Aborder le cheval autrement, 

se mettre à l'écoute de son 
langage corporel, établir des 
relations nouvelles avec lui en 

utilisant des signaux clairs et 
précis... Voici en résumé le 

contenu du stage proposé aux 
cavaliers de tous niveaux ce 
week-end à l'élevage di 

Kallisté. 
 

 

Les participants parmi lesquels quatre cavalières du CEERCORSE et leurs montures 

sont accueillis par Stéphanie Costa, monitrice et propriétaire des lieux et Jérome Raffo, 

éthologue formé au Haras de La Cense. 

 

 

 

 

 

Après la théorie, autour d'un petit déjeuner 

convivial, direction la carrière pour le travail en main, 

Jérôme a fait sienne la devise d'Etienne Beudant 

« demander souvent, se contenter de peu, 

récompenser beaucoup ». Après avoir montré 

l'exemple, il accompagne chaque stagiaire dans ses 

exercices, avec une sérénité et un calme qui opère 

autant sur les chevaux que sur les humains! Très 

rapidement la « connexion » se fait entre les couples 

et les chevaux se livrent avec une facilité 

déconcertante, acceptent de passer la bâche, de 

bouger les hanches ou les antérieurs, restent placides 

face au claquement du stick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pause du déjeuner est l'occasion 

d’échanger les expériences entre 

passionnés, le temps clément permet de 

rapidement se remettre en action en selle et 

en filet éthologie, une expérience très 

positive et nouvelle pour la plupart des 

cavaliers. Les bases posées le matin à pied 

sont mises en pratique à cheval. 
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Le lendemain matin, petit rappel du travail effectué la veille, 

puis les exercices s'affinent et les cavaliers vont se retrouver couchés 

à plat ventre sur le dos de leurs chevaux, là encore une grande 

nouveauté pour certains. 

 

L'après-midi le travail s'individualise, chaque cavalier travaille son 

cheval en liberté dans le rond de longe pour obtenir l'attention de 

son compagnon. Autour du rond, les autres cavaliers sont attentifs et 

observent les réactions et le langage des corps. Si on les écoute bien 

les chevaux sont « bavards » à leur façon. Trop souvent 

l'incompréhension entre eux et nous vient de notre inaptitude à les 

entendre. 

 

 

Merci Jérôme de nous avoir entrouvert les portes d'un monde d'une richesse infinie où celui qui 

sera être attentif trouvera les clés de l'harmonie dans sa relation avec cet extraordinaire complice que 

peut être le cheval. 
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