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Mardi
En salle on revoit les notions essentielles sur l’apprentissage du cheval... Et on se mélange

encore : apprentissage associatif, non-associatif, par immersion, par contre-conditionnement, opérant,
pavlovien, instrumental... Bon bah je prends des notes et puis je réviserai chez moi, parce que là ça
pique un peu !
Andy profite de l’occasion pour nous rappeler les exceptionnelles capacités de mémoire du cheval,
qui malheureusement pour nous, n’oublie jamais. Rien. Un cheval n’oublie jamais rien. De toute sa
vie... 
Les conséquences sur son éducation ? Les mauvaises expériences ne s’effacent jamais, on peut
apprendre une autre solution à un cheval qui aurait pris une mauvaise habitude suite à une manipu-
lation manquée (c’est la ré-éducation), mais en cas de circonstances similaires à celles déjà vécues le
cheval peut, même des années après, reproduire un comportement non désiré si cela s’avère être la
solution la plus pratique pour lui dans l’instant. C’est la réminiscence spontanée.
D’où l’importance d’éduquer un cheval en toute conscience dès ses premiers instants avec l’homme,
mais aussi et surtout l’importance de former les cavaliers et les personnes au contact des chevaux
à acquérir les bons gestes, la bonne démarche. Bon nous on est tous enseignants, alors forcément il
prêche des convertis le Andy ;)

L’après-midi se passe plutôt bien à cheval, Biscotte est exemplaire à tel point que je commence à me
demander si elle ne fait pas exprès de bien se comporter quand le boss est là... Qu’est-ce qu’il a dit
aussi Andy ce matin ? Ah oui, attention à l’anthropomorphisme !!!! ;)

Lundi
5e semaine ça ne rigole plus, ça fait un an que l’aventure a commencé !!!!... 

On fait un tour de table afin de savoir où on en est dans le travail de nos chevaux... La bonne nou-
velle c’est que je ne suis pas la seule à connaître quelques moments de solitude dans mon travail avec
Biscotte, la mauvaise nouvelle c’est qu’arrivés à plus de la moitié de notre formation 3 personnes ont
d’ores et déjà abandonné le cursus... Allez hauts les coeurs, on est encore là !
L’après-midi est l’occasion de faire le point sur les acquis et quelques réglages afin d’affiner les exer-
cices, avant d’entamer des nouveautés les jours prochains...
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Jeudi

Matinée studieuse et formation nutrition. Une professionnelle de la nutrition nous fait parta-
ger ses connaissances sur le système digestif équin et l’alimentation. C’est très intéressant, mais ce
qui est surprenant c’est de découvrir que les informations sont encore partielles, faute d’études
poussées sur certains sujets. La science a commencé à s’intéresser aux chevaux depuis... une ving-
taine d’années seulement ! De part leurs remarquables capacités d’adaptation les chevaux ont “tenu
le choc” pendant des millénaires auprès des humains malgré des soins très éloignés de leurs besoins
physiologiques primaires. 
On retiendra qu’un cheval, dans l’idéal :
- mange des végétaux sous formes variées (racines, plantes, branches, feuilles...)
- ne boit pas volontiers s’il ne voit pas le fond
- et surtout, un cheval ne mange pas de céréales... Maïs, orge, avoine, son de blé, granulés, pain dur,
tout ce qu’on leur donne depuis des décennies, s’avère la source de multiples pathologies “mysté-
rieuses” qui paraissent venir d’ailleurs : abcès aux pieds, ulcères, dérèglement du foie, problèmes res-
piratoires. Pratiques pour l’humain, faciles à produire, à stocker, à distribuer, permettant de garder les
chevaux au poids, oui, mais indigestes et déséquilibrés, voire même nocives, les céréales sont à ban-
nir de l’alimentation du cheval.

Je m’étais déjà intéressée au sujet mais certains d’entre nous, pourtant professionnels depuis de nom-
breuses années, n’avaient pas connaissance de ces éléments... Heureusement la révolution est en
marche, de nouvelles études sur les chevaux nous permettent régulièrement de palier aux mauvai-
ses pratiques en place depuis des lustres, alors restons sur la brèche ;)

Jeudi après-midi et vendredi matin, on peaufine la pratique : “il faut être pointilleux sur les détails”.
Mais Andy, quand il dit pointilleux, il pèse le mot !
Il faut désormais devenir plus exigeant dans la qualité des réponses du cheval. N’empêche qu’il y a
un an, lors de la première semaine, on était loin d’imaginer qu’on arriverait à ce stade. 

Aujourd’hui Biscotte est capable, sous la selle, de galoper sur le pied choisi à partir de l’arrêt, de
s’arrêter à partir du galop sans les mains, de tourner sans les mains aux trois allures, de reculer
sans les mains, de se déplacer latéralement au pas et au trot avec légèreté... Un an tout juste après
ses premières séances montées, je trouve le bilan assez chouette !
ET C’EST PAS FINI : les Inter-sessions avec Rodolphe (le bras droit d’Andy), maintenant, c’est tous
les mois, alors les progrès devraient encore être au rendez-vous !!!!

A SUIVRE ;)
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