
 

Jean-Claude Barrey – Ethologue 
Stage équitation classique et base de l’éthologie équine (théorie) 
(4 – 11 avril 2009) 
 

Bases de l’isopraxie et introduction théorique au travail monté – 4 avril 2009 
Jean-Claude Barrey ayant étudié avec attention de quelle manière le cheval peut donner le 
meilleur de lui-même sous la selle, ce cours d’une journée permet d’asseoir les bases. Ce 
cours est obligatoire pour les cavaliers souhaitant participer à un/plusieurs jours de pratique à 
cheval ou de travail à pied (longe, liberté, longues rênes). 

Stage d’équitation : Dimanche 5 avril – jeudi 9 avril 2009  
Après avoir suivi la journée d’introduction, vous pourrez vous essayer à l’isopraxie sur votre 
propre cheval. Le programme se déroulera comme suit : 

- Dimanche – Travail monté + longues rênes 
- Lundi – Travail monté + longe et liberté 
- Mardi – Travail monté  
- Mercredi – Travail monté + longues rênes 
- Jeudi – Travail monté 

La demi-journée et séparée en deux groupes, afin de pouvoir tirer un maximum de 
l’enseignement. Plus d’1h30 à cheval s’avère épuisant… 

Stage d’éthologie Equine : Vendredi 10 – samedi 11 avril 
L’éthologie est une science qui permet de mieux comprendre le comportement des individus 
d’une espèce. Intéressés de comprendre les fondements des comportements des chevaux, 
et de créer un lien plus cohérent avec eux, ces deux jours permettront d’acquérir de bonnes 
bases. Une grande partie théorique sera enrichie par des exercices pratiques, afin d’illustrer 
les nouvelles connaissances. (Horaire approximatif : 9h-18h) 

Organisation : 
Lieu des cours :  Théorie = Forel (Lavaux)  / pratique = Cugy ou Forel, à confirmer 
Tarifs :  Théorie : 80.-/jour – (Pratique ½ jour = 50.- et jour complet = 80.-) 
Info et Inscriptions:  Alexa Sigmond au 079 611 55 34 ou erihma@gmail.com / 
 Roxane Jaccard au 078 716 73 40 ou info@cheval-nature.ch   
Délai d’inscription :  20 mars 2009  

Qui est Jean-Claude Barrey ?  
Jean-Claude Barrey est un scientifique mais également cavalier et enseignant. Ancien 
cavalier de concours complet, d’obstacle, et de dressage en 2ème catégorie, dans les 
reprises du niveau St-Georges. Il juge en Dressage depuis 1985 ainsi qu’en CCE. Dans cette 
dernière discipline, son élevage d’anglo-arabes a produit de bons performers et plusieurs 
étalons. Sur un domaine de 200 hectares, il a fondé en 1971 une station de recherches 
pluridisciplinaires comportant, entre autres, une Unité de Recherche en Ethologie, qui 
travaille en biologie du comportement, éthologie humaine et éthologie animale, dont une 
spécialisation en éthologie équine. Cette station collabore avec des Universités et des 
organismes institutionnels et développe ses propres programmes de recherche. Chercheur et 
enseignant en éthologie, J.C.Barrey est chargé de cours en formation continue à Paris VI. Il a 
formé en éthologie équine les élèves instructeurs à l’ENE (Ecole Nationale d’Equitation)– 
Saumur de 1986 à 1991. Il a été ou est encore intervenant pour de nombreux organismes tels 
que la Mutualité Sociale Agricole, les Haras Nationaux, le Centre de Prospective et 
d’Evaluation du Ministère de la Recherche, des Ecoles Vétérinaires, le Conseil des 
Productions Animales du Québec, des écoles de formation aux métiers du cheval, les 
formations régulières des Thérapeutes avec le cheval en France, en Belgique et en Suisse, 
etc. Il a publié un livre de dressage, sur l’enseignement de Steinbrecht, et collaboré à 
plusieurs ouvrages (« Thérapies avec le cheval », « 2100, récit du prochain siècle », « 
Prospective des déséquilibres mondiaux », « Vers des civilisations mondialisées ») ; il a produit 
plus de soixante dix communications scientifiques et articles, et fait l’objet de quatre 
émissions de télévision. 
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