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opérationnelle dépend énormé-
ment de la qualité des liens rela-
tionnels, il ne faut donc pas se cou-
per de ces liens, au contraire».
Découvrir l’impact de ses gestes
et postures dans la relation avec
l’autre et diminuer ainsi le fac-
teur risque. Construire une rela-
tion avec l’autre au respect de
cinq principes : Etre à l’écoute /
L’Assertivité  et la Légitimité de
ma demande / Le Laisser faire /
Le Lâcher prise / La non antici-
pation. 
C’est dans ce sens que les for-
mations ont été proposées. Elles
ont mis en évidence trois appro-
ches de travail différentes :
• Les relations humaines notam-
ment dans le cadre des sociétés,
où une mauvaise communica-
tion, des non-dits, des tensions
peuvent avoir des conséquences

néfastes. Ces difficultés rela-
tionnelles peuvent avoir plusieurs
origines et il est important de
comprendre notre comporte-
ment vis-à-vis des autres.
• La relation avec l’animal dans
le cadre de la contention bovine,
ovine ou caprine. Vincent Dufour,
technicien et expert en manipu-
lation et contention animale de
l’Institut de l’élevage, indique :
«j’ai été étonné par la sensibilité
qu’a le cheval à réagir à notre com-
portement. Il est plus expressif
qu’un bovin. Le comportement
humain face à une vache ou un
cheval reste le même et on observe
beaucoup de similitudes. Le tra-
vail avec le cheval nous aide à défi-
nir le comportement et le tempé-
rament de  l’agriculteur. A partir
de cette approche, il est plus facile
d’appréhender les notions de

contention».
• Le bien-être de l’exploitant, ce
travail permet de mettre en évi-
dence le tempérament de la per-
sonne. La mise en situation peut
présenter des difficultés que le
cheval va révéler. Ainsi, une
approche sur le développement
personnel pourra être envisagé
afin d’améliorer les conditions
de travail de l’exploitant.
L’objectif de la journée est d’ob-
server et d’analyser les consé-
quences du langage non verbal
(gestes et postures) dans ma rela-
tion à l'autre, afin de diminuer
le facteur risque. Pour cela, une
mise en situation est faite avec
un cheval à pied et sans contact
dans un manège sécurisé. Les
exercices qui sont demandés per-
mettent de mettre en évidence
les réponses comportementales
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Le cheval, un outil pédagogique au service
des relations entre les hommes

Apprendre à se
connaître et à mieux
communiquer par
l’intermédiaire du
cheval : ce dernier 
a la capacité de
retranscrire le com-
portement humain, 
à la base des rela-
tions, sans juge-
ment.

L
a Chambre d’agriculture
de la Corrèze et Vivéa ont
organisé plusieurs sessions
de formation pour appren-

dre à mieux se connaître pour
mieux communiquer. 
Nous nous sommes retrouvés sur
l’exploitation de Laetitia Pereira
et Eric Combes, exploitants en
veaux de lait sous la mère et
gérants d’un poney club à Saint-
Mexant. 
Eric, comportementaliste équin
diplômé de l’Université de Ren-
nes et consultant en manage-
ment, utilise  les chevaux comme
lecteur de notre comportement.
Les chevaux sont authentique-
ment justes et ne portent pas de
jugement, ils ne font que des
constats. Face au cheval,
l’homme ne peut pas mentir sur
son intention. Ainsi, le cheval a la
capacité de retranscrire notre
comportement, ce qui est la base
de nos relations et de nos échan-
ges. Comme l’a précisé Guillaume
Antoine (consultant équin et
coach certifié par l’institut du
coaching international de Genè-
ve) : «Travailler ensemble consiste
à établir une relation entre deux
ou plusieurs êtres vivants entre
lesquels une autorité doit s’exer-
cer et un projet commun doit se
mettre en place.  Et dans l’entre-
prise, on sait bien que l’efficacité

Suite à l’organisation du forum
ovin, les éleveurs ont sollicité

la Chambre d’agriculture pour se
perfectionner à l’utilisation du
logiciel Ovitel. C’est désormais
chose faite ! Ils ont pu suivre cette
formation à l’antenne d’Ussel où
la consultante à CMRE, Elodie
Druget, est intervenue par visio-
conférence. 
Déjà familiarisés avec l’outil, les
éleveurs se sont déplacés avec
leur matériel (ordinateur, poc-
ket) pour tester directement sur
leur élevage les différentes mani-
pulations possibles :
• Utiliser les différentes possibi-
lités du logiciel pour mettre à jour
leur inventaire,
• Réaliser les bons de circulation
de façon plus pratique,
• Apprendre à tenir le carnet sani-
taire directement avec le pocket,  
• Mettre des causes de mortalité
plus précises pour agir sur cel-
les-ci et ainsi les aider à déter-
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«Se former pour mieux utiliser son logiciel de gestion de troupeau
au quotidien»

miner les causes de mortalité de
leurs agneaux,
•Saisir le poids des agneaux si
une pesée est réalisée avant le
départ à l’abattage,
• Récupérer les résultats d’abat-
tage agneaux par agneaux,
• Repérer et trier les brebis à
réformer,
• Trier les agnelles selon les cri-
tères que vous avez décidés,
• Faire des lots de travail, de lut-
tes…
Et bien sûr avoir à tout instant
son niveau de prolificité, son taux
de mortalité, son effectif présent,
le nombre d’agneaux restant à
vendre, la pyramide d’âge de son
troupeau, la répartition des mor-
talités agneaux en fonction de
leur âge, des causes de morta-
lité… Et cela sans prendre la cal-
culette !
Même si les éleveurs bénéficient
d’une assistance téléphonique, se
réunir permet à chacun d’é-

changer sur sa façon de travailler
et d’utiliser cet outil de travail.
Cette journée a donc permis de
parfaire son utilisation» et de
découvrir de nouvelles fonction-
nalités du logiciel bien utile au
quotidien. A titre d’exemple, les
participants ont été séduits par
la possibilité  d’être à jour pour
répondre aux obligations régle-
mentaires et faciliter la gestion
avec :
- l’édition du recensement annuel
déjà pré-rempli,  
- le calcul du nombre de brebis
éligible et du ratio de producti-
vité,
- la tenue automatique du docu-
ment de «suivi des mouvements
des brebis», demandée à chaque
contrôle
- la tenue du carnet sanitaire,
obligatoire pour la conditionna-
lité des aides…
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du cheval en fonction de l’inten-
sité et de la forme de la demande.
Ce travail peut être fait soit en
individuel, soit en groupe. A par-
tir de là, une analyse du com-
portement et du tempérament du
ou des personnes est réalisée.
Cette analyse permet de définir
les points forts et les points d’a-
mélioration à envisager. Il per-
met également de mettre en
avant les conflits qu’il peut y avoir
au sein d’un groupe et ainsi de
travailler sur les aspects rela-
tionnels dans une société.
Ainsi, cette approche peut mettre
en évidence le manque de cohé-
sion avec soi-même ou le manque
de cohésion dans un groupe ou
montrer tout simplement que
tout va bien. La transposition aux
relations dans le quotidien, avec
l’entourage familial et profes-
sionnel ou avec l’animal apparaît
évidente.
Des sessions de formations vont
être à nouveau programmées à
l’automne ! Si vous êtes intéres-
sés, inscrivez-vous… 
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Ce programme bénéficie de finan-
cements provenant du CASDAR,
du FEADER et de la région Aqui-
taine-Limousin-Poitou Charen-
tes.
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«Depuis que j’utilise un
logiciel pour gérer mon

troupeau ovin, j’ai supprimé
tout le travail papier fastidieux.
Fini les bouts de papier qui se
perdaient, sur le pocket que
j’ai toujours avec moi en
bergerie, tous les évènements
sont notés au fur et à mesure,
cela me permet de retrouver
plus facilement les brebis à
réformer par exemple. On
connaît la carrière de l’animal
en permanence et en plus, on
a la brebis sous les yeux.
Concernant la vente des
agneaux, je bipe les agneaux
prêts à vendre, j’en fais un lot
sur mon pocket/psion. Le jour
du départ, les agneaux triés

sont signalés en vert, c’est
donc très facile d’en faire un
lot physique. Mon bon de
circulation a déjà été imprimé
au 1er tri, je suis prêt à l’arrivée
du camion. Plus besoin de
réaliser toute cette paperasse
réglementaire, cela se fait
avec le logiciel. J’ai, par
exemple, ma liste de brebis
mortes, ce qui me permet de
vérifier si j’ai bien tous mes
bons d’équarrissage. Je ne
ferais pas machine arrière. Il
ne faut pas hésiter à essayer
de l’utiliser pour tout ; aucun
risque de se tromper, toutes
les manipulations doivent être
validées».

Michel Graille, éleveur de 385 brebis 
à Vitrac sur montane


