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Where Traditions                    meet Future
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Living in Harmony with Nature

Practical aplication of the 

science of the natural horse 

behaviour and moving toward 

optimum living conditions, 

welfare oriented horsemanship 

and reciprocal partnership.

Semaine Ethologique 2008
du 8 au 12 juillet 2008 Font d’Urle - Parc Naturel Régional du Vercors

Vivre en harmonie avec  la nature

en partenariat avec le Département de la Drôme

ORGANISATION

P r o g r a m m e

LE COMPORTEMENT NATUREL EQUIN
La famille équine
Une progression fluide, harmonieuse et sociale 
à travers la nature. Une remise en question sérieuse 
du concept habituel d’un monde naturel fonctionnant 
à partir de la dominance et de la violence.
Animé par Delphine et Dominique Lopez 
et la famille équine de pur-sang arabes.

BIEN ETRE / SANTE
Eléments de diététique équine
- Corps, instinct, environnement, une seule et même réalité.
- L'herbivore strict et ses flores, le respect d'une symbiose.
- Présence parasitaire ou maladie parasitaire ? Réflexions
pour une approche alternative.
Animé par Dr. méd. vét. Eric Ancelet

EQUITATION SANS FERS
Le parage naturel - un métier d'avenir
Un cours pratique de parage naturel destiné 
aux maréchaux-ferrants.
Animé par Olivier Hernanz, maréchal-ferrant diplômé

LE HARNACHEMENT 
Pourquoi il faut évoluer
Une équitation axée sur le bien-être émotionnel 
et physique. Des solutions pour une équitation avec 
des chevaux pieds nus, montés sans mors et avec 
des selles sans arçon.
Animé par Cheval au Naturel &PARTNERS

EQUITOPIA CHALLENGE
Le Challenge de l’Equitation du futur
Endurance de 20km avec des chevaux pieds nus, 
montés sans mors et exercices pratiques 
de collaboration mutuelle avec le cheval. 
Ouvert à tous les cavaliers pour qui les méthodes 
d’entraînement et de monte doivent respecter 
avant tout la nature du cheval.

PROGRAMME COMPLET / INSCRIPTIONS
et les informations pour l’hébergement 
pour auditeurs libres, participants à l’EQUITOPIA 
Challenge, maréchaux-ferrants, exposants...
à télécharger sur www.cheval-nature.com
ou sur simple demande 
par Email à planet.cheval@wanadoo.fr
ou par téléphone au 0033 (0)4 90 54 69 85

Organisation
Planete du Cheval au Naturel
www.cheval-nature.com

Interventions pédagogiques et applications pratiques 
de la science du comportement naturel du cheval, 
à la recherche des meilleures conditions de vie, 

d’une équitation axée sur le bien-être 
et une collaboration mutuelle.

Des rencontres spontanées, conviviales et interactives.

I N T E R N A T I O N A L July 8 to 12

Ethology Week 2008

La famille équine

Le parage
naturel

Eléments 
de diététi que équine

Equitopia Challenge

Equitation sans mors, 
sans fers et sans arçon

Le Challenge de l’Equitation du futur

Delphine Lopez
et Harmattan Lutécia

Olivier Hernanz

Eric Ancelet

Dominique Lopez

L’étalon pur-sang arabe Talisman 
de Gion et sa famille équine

www.cheval-nature.com
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