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La lettre d'infos de ethologie-cheval.fr

Le 19/07/2011

Voici la troisième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr
Des nouvelles, donc, sur l'éthologie et le cheval. Surtout, si vous-mêmes possédez des informations en
lien avec le comportement du cheval, n'hésitez pas à m'en faire part pour enrichir ce courrier.

Les activités avec Hélène Roche
Vous pouvez retrouver Hélène pour des
stages ou au cours de manifestations:
En août, du 8 au 12 puis du 16 au
20, elle vous accueille avec
l'association Takh pour des stages
d'observation des chevaux de
Przewalski. N'hésitez pas à
consulter les documents
disponibles sur le site à la rubrique
Prestations puis Formations.
Les 10 et 11 septembre, elle sera
au Haras de la Cense lors des
rencontres annuelles, pour vous
parler de travail avec des
récompenses, en particulier avec le
clicker training. Rendez-vous sur la
grande carrière le samedi à 16h50
et le dimanche à 13h45. Entrée
payante.
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Un DVD-ROM sur l'éthologie équine
Propriétaire, vous recherchez sans cesse à Contributeurs:
améliorer la relation avec vos chevaux. Les Haras
nationaux vous proposent un DVD-ROM avec les
résultats des dernières études scientifiques et
Léa Lansade, ingénieur de recherche
vous donne les clés de compréhension des
en éthologie IFCE-INRA
équidés.
Claire Neveux, éthologue
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Cinq chapitres vous permettront de progresser
dans la connaissance de l'éthologie scientifique.
Découvrez l'historique de cette science et les
méthodes d'observation utilisées. Puis décryptez
la vie du cheval au naturel (communication
alimentation, reproduction,...), afin de comprendre
les impacts de la vie domestique et les
comportements qui en découlent. Connaître
comment l'équidé utilise ses cinq sens et comment
on peut définir son tempérament, affinera votre
relation avec lui : optimisez ses apprentissages et
améliorez vos pratiques d'élevage.
Enfin, retrouvez des astuces et conseils pour
augmenter le bien-être de vos chevaux.
Richement illustré de vidéos, de photos et de
schémas,
ce
DVD-ROM
interactif
vous
accompagnera dans la progression de la relation
entre vous et vos équidés.

indépendante ETHONOVA
Clotilde Dubois, IFCE - Direction des
formations
Anne-Claire Grison, IFCE Département Diffusion
Géraldine Fleurance, ingénieur de
recherche en alimentation IFCE-INRA
Marianne Vidament, ingénieur
de développement IFCE-INRA
Informations pratiques :
DVD-ROM interactif pour lecture sur Mac ou PC
Editeur : IFCE - les Haras nationaux (Collection
essentiel)
Parution : juillet 2011
Prix public TTC : 39 euros
Sera disponible en ligne (www.haras-nationaux.fr,
rubrique librairie) et par correspondance (Librairie
IFCE - Les écuries du bois - 61310 Le Pin au
Haras)
Plus d'informations au 02 33 12 12 27

Livre: Eduquer le poulain, du sol à la selle

Véronique de Saint-Vaulry, auteur de
nombreux ouvrages sur l'éducation du cheval
(Communiquer avec son cheval, Quand le
cheval a peur, Embarquer son cheval,
problèmes et solutions ...) présente une
nouvelle parution consacrée au jeune cheval. Il
s'agit de se faire le professeur de cet élève
équin pour partir vers une bonne relation. Que
votre cheval soit un poulain ou un cheval déjà
débourré, vous y trouverez de nombreux
conseils, sous forme d'exercices explicités par
des photos et des schémas. Par sa synthèse
des différentes méthodes en cours, ce livre
sera sans aucun doute une référence en la
matière.
Disponible en librairie aux éditions Vigot.

Colloque Licorne et Phénix en médiation animale
L'Association Licorne & Phénix a pour objet de favoriser les échanges, la formation et les rencontres
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entre les amis et acteurs francophones impliqués dans les actions de médiation animale. Elle organise
son deuxième colloque en Lozère, près de Marvejols, les samedi 1 et dimanche 2 octobre.
Chercheurs et professionnels prendront part aux discussions et tables rondes proposées sur le thème
"Médiation animale: quelles règles du jeu" (supervision, éthique, économie).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le blog de la médiation animale.

Colloque Equitation Science aux Pays-Bas
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L'International Society for Equitation
Science (ISES) organise du 26 au 29 octobre
son 7° colloque international sur les
applications de la science à l'équitation. Ces
journées réunissent des chercheurs du monde
entier pour présenter les avancées de leurs
études
sur
la
compréhension
du
comportement du cheval, les paramètres
mesurables chez le cheval, les interactions
homme-cheval, la motivation du cheval et du
cavalier. Ce colloque se déplace chaque
année, une occasion rare de l'avoir à proximité
de la France!
Plus d'informations sur le site de l'ISES.
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