
ETHOLOGIE 

STAGES D’OBSERVATION DES CHEVAUX DE PRZEWALSKI 

Informations pratiques 

 

Dans un cadre unique, l’association Takh vous propose de découvrir le comportement de chevaux 
sauvages vivant en semi-liberté. Accompagnés par une éthologiste, venez apprendre à connaître en 
profondeur l’univers des chevaux sauvages et leur comportement : la vie en groupe, les activités 
quotidiennes ou le monde sensoriel du cheval se révèleront à vous. 
 

Durée du stage :  5 jours. 

Programmation pour 2008 :  Printemps – été 2008.  

Dates :  Mai (12 au 16 et 19 au 23), juin (16 au 20), juillet (21 au 25 et 28 au 1
er
 août), août (13 

au 17 et 18 au 22). 

Lieu :  Hameau du Villaret, commune de Hures la Parade, dans le Parc national des 

Cévennes, en Lozère (48). 

 

 
 

Déroulement :  L’encadrement du stage est assuré par une éthologiste. 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 
permet ensuite des discussions. 

Thèmes abordés :  • Présentation du cheval de Przewalski, ses particularités et son histoire 

 • Qu’est-ce que l’éthologie ? – une discipline scientifique à part entière 

 • Budget temps du cheval – organisation des activités du cheval sur 24h 

 • Découverte du monde sensoriel du cheval – une perception particulière 

 • Comportement social du cheval – un univers très riche 

Niveau requis - âge:  Aucun pré-requis n’est demandé. Pour des raisons de responsabilité, nous ne prenons que 

des personnes majeures en stage. 

 



 

Hébergement / repas :  En pension complète. Le prix du stage inclut les repas et l’hébergement en dortoir dans un 

gîte situé à quelques kilomètres de l’enclos des chevaux. Il comprend 3 nuits en gîte et 3 
repas du midi et du soir, ainsi que les petit-déjeuners. Le stage démarrant le matin à 9h, 
l’arrivée au gîte s’effectue la veille au soir. 

 

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), un bloc-notes, un stylo, une pochette ou 

une planche avec une pince pour fixer les feuilles d’observation. 

Tarif :  595 € pour les 5 jours (repas et hébergement compris). Un acompte de 150 € est 

demandé à l’inscription. 

Accès :  

( En voiture. A 45 min de Florac, 20 min de Meyrueis, 30 min de Ste Enimie, 1 h de Mende et de Millau. 

( En train : accès jusqu’à la gare de Mende ou de Millau uniquement. 

Déplacements locaux :  L’hébergement se situant à quelques kilomètres, il est conseillé de posséder un 

véhicule. L’association peut toutefois prêter des VTT pour les plus courageux !  

� �  

 

Inscription et informations : 
Hélène ROCHE 

9 rue de l’Aigle d’Or, 78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE 
Tél : 06 62 09 34 26 - Mel : helene@kayoo.net 
 
  
Association pour le cheval de Przewalski : TAKH 

La Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 ARLES  
Tél : 04 90 97 23 13 - Mel : info.takh@tourduvalat.org 
 
Les inscriptions sont closes 3 semaines avant la date des stages. 
 
Pièces à fournir et à envoyer à Hélène ROCHE : 

Le bulletin d’inscription complété (à télécharger sur www.takh.org) 
+ un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de « Association TAKH » 
+ une attestation de responsabilité civile pour chaque participant 
+ une attestation d’assurance accidents de la vie (activités suivies dans la vie privée, en dehors du cadre professionnel ou scolaire). 

Hélène ROCHE, éthologiste 

 


