
Créatrice d’un blog
destiné à délivrer 

des conseils en
matière de dressage,

Anne Kaeffer propose
aussi des services

d’éducation 
pour les chevaux 

à domicile.

�Anne Kaeffer,
auxiliaire vétérinaire 

et éducatrice 
de chevaux à Nantes

(Loire-Atlantique).

4

S
u
p

p
lé

m
e
n
t 

A
S
V

N
° 

4
6

val pendant les absences du pro-
priétaire. « Ce n’est pas un cours
proprement dit. Je débourre le
cheval et je montre à son proprié-
taire comment continuer l’exercice
pour qu’il devienne autonome. »
Toutes les prestations sont réali-
sées à domicile, avec le cheval et
le matériel du propriétaire. Ce ser-
vice est proposé à tous les profes-
sionnels et particuliers de la région
nantaise.
Anne suit en parallèle une forma-
tion de dresseur animalier. Pour elle,
« le dressage est un plus dans la
compréhension de l’animal ». La
mise en place d’un service d’édu-
cation et de dressage pour les chiens
est d’ailleurs en projet.
Finalement, pour Anne « ce blog
est une façon de promouvoir le
respect de l’animal avec une idée
directrice : l’amour et la connais-
sance en prime. L’un ne va pas sans
l’autre. Nous avons trop tendance
à l’oublier ». � Lorenza Richard

* http://techniques-elevage.over-blog.com

répond aux commentaires et aux
questions que les internautes lui
posent, ce qui lui « apporte un
contact privilégié avec les proprié-
taires et leurs animaux, et le senti-

ment d’être utile ».
Anne ne travaille pas en clinique
actuellement mais prévoit de le
faire bientôt. Grâce à son blog, elle
espère aussi présenter les services
qu’elle propose pour les chevaux :
débourrage, éducation, cours de
longe, cours de travail en main, ali-
mentation et surveillance du che-

A
nne a créé son blog* dédié
à l’élevage des animaux le
24 décembre 2008, avec

l’aide de sa mère, Cat, qui est ingé-
nieur en agronomie, conseiller agri-
cole et accompagnatrice de tou-
risme équestre. « L’idée de le réaliser
nous est venue car nous avons eu de
nombreuses expériences person-
nelles où les animaux étaient mal
traités par simple méconnaissance
de leurs besoins physiques et psy-
chiques. Les publications scienti-
fiques qui délivrent ces informa-
tions sont souvent de haut niveau et
leur diffusion est restreinte. Cela les
met hors de portée du grand public.
C’est pourquoi nous avons cherché
à vulgariser ces données pour les
rendre accessibles à tous. »
Ce blog s’adresse à tous les amou-
reux des animaux. Il apporte des
réponses à la plupart des questions
que les propriétaires, professionnels
ou amateurs, se posent concernant
la santé, l’alimentation, le compor-
tement et l’éducation des animaux
domestiques, principalement les
chiens, les chats et les chevaux. Des
astuces et quelques informations
sur les animaux sauvages émaillent
le site et le rendent plus attractif.
En deux ans d’existence, le blog
compte plus de trois cent soixante
articles, soit un texte posté tous les
deux jours en moyenne. Le bilan est
positif car « nous sortons aujour-
d’hui du blog basique pour donner
des informations qui fédèrent de
plus en plus de monde ». Anne
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“ Ce blog est une façon
de promouvoir le
respect de l’animal,
l’amour et la
connaissance en
prime. L’un ne va pas
sans l’autre. ”


