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La lettre d'infos de ethologie-cheval.fr
Le 03/02/2013

Voici la sixème newsletter du site www.ethologie-cheval.fr

Des nouvelles, donc, sur l'éthologie et le cheval. Surtout, si vous-mêmes avez des informations à partager, 
n'hésitez pas à me les transmettre.

Café étho - 9 février 2013
Pour suivre le principe du Café philo, Animaux 
et Compagnies a créé le Café étho. Autour 
d'un intervenant ou d'un thème, toute 
personne intéressée par le monde animal est 
conviée à ces rendez-vous, pour le moment 
parisiens. Le prochain aura pour thème les 
récompenses avec les chevaux et sera animé 
par Hélène Roche. 

Date : 9 février, 

Lieu : Paris, Denfert-Rochereau, 

Tarif : 5€

Inscription obligatoire par e-mail à 

animauxetcompagnies@gmail.com

Copyright © I. Arnon

Journée d'actualités en l'éthologie équine - 26 mars 2013

Deuxième édition de la journée d'information sur les actualités en éthologie équine, retrouvez-y les 
sujets du moment : stress, tempérament, bien-être, interaction sociale, claustrophobie, 
sevrage... Chaque conférencier bénéficie de 20 minutes à 1 heure pour vous faire sa présentation et 
échanger avec vous sur le sujet. 

Organisée par l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation avec la collaboration d'intervenants 
extérieurs, cette journée est ouverte à tous. Elle est propice aux échanges entre les conférenciers 
et les professionnels, le temps de questions/réponses est important.



Lieu : Ecole Nationale d'Equitation à Saumur, 

Tarif : 60 €, repas et compte-rendu inclus, 

Programme et inscriptions sur le site des haras nationaux : http://www.haras-

nationaux.fr/information/colloques-et-conferences/journee-dactualites-en-ethologie-
equine.html

Livre : Quand le loup habitera avec l'agneau

Rien que le nom de l'éditeur "Empêcheurs de penser en rond", nous 
avertit que cet ouvrage va nous donner à réfléchir. Et  son contenu ne 
déçoit pas : Vinciane Despret porte un regard critique sur la manière dont 
l'éthologie s'est construite. La quête incessante d'objectivité et le poids 
de nos croyances et de notre culture sont-ils de véritables fardeaux pour 
observer ou sont-ils des atouts ? Quelles sont les raisons pour lesquelles 
la hiérarchie et la dominance reviennent invariablement quand on 
s'intéresse au comportement social des animaux ? Comme le cheval 
n'échappe pas à la règle, même s'il n'est pas nommé dans ce livre, cette 
lecture devrait vous plaire. Paru en 2002.

Education et comportement du chien

L'éducation "amicale et positive" est le leitmotiv du Mouvement Francophone des Educateurs de 
Chiens de Compagnie. Conjointement à la Société Francophone de Cynotechnie, cette association 
organise le sixième congrès international de l'éducation et du comportement du chien de compagnie. 
Sur trois jours, les conférences et tables rondes se succèdent. Pour 2013, notons l'intervention d'un 
sociologue sur les chiens errants au Maroc, d'un vétérinaire à propos de la synergie entre 
professionnels pour accompagner les propriétaires, ou encore d'une éthologue au sujet de la médiation 
animale dans le milieu carcéral.

Date : 29, 30 et 31 mars 2013, 

Lieu : Angers, centre des congrès, 

Tarif : 250€ les 3 jours ou 90€ la journée, 

Programme et inscription sur le site http://www.congresmfec.com/congrès-2013/

Observer des chevaux sauvages

Les stages d'observation à l'association Takh 
reprennent en 2013. Pendant 5 jours, immergez-
vous dans l'univers de chevaux sauvages, les 
Przewalski, avec une éthologiste.

Dates : 5 au 9 août, 12 au 16 et 19 au 

23 août, 

Tarif : 420 € hors hébergement et 

repas, 

Inscriptions, 

renseignements : http://www.ethologie-
cheval.fr/formation.html
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Stages de clicker training

Le travail par renforcement positif, souvent nommé "clicker training" par les dresseurs, est un 
formidable outil pour motiver un cheval. Encore faut-il en connaître les principes de fonctionnement 
pour éviter les écueils lors de l'utilisation des récompenses. Des stages de deux jours offrent une 
opportunité de découvrir cet état d'esprit et vous permet de poser les bases pour envisager des tours 
de cirque, du travail à pied ou monté ou de la résolution de problèmes. Quelques lieux et dates :

Calvados, Firfol : 23-24 février, 13-14 avril, 18-19 mai et 15-16 juin. Renseignements et 

inscriptions auprès de Bénédicte au 0970.446.714 ou sur www.equitcomportementale.com/ 

Manche, la Chapelle-Cécelin : 2-3 mars. Contactez Sophie Nicod, nicod_sophie@yahoo.fr 

ou au 07.60.60.11.61 

Alpes-Maritimes, Antibes : 5-6 avril. Exceptionnel : demie journée à Marineland pour 

introduire le stage. Organisé par le Comité Régional d'Equitation, contactez Marie-Line 
Garbarino mlgarbarino@free.fr ou au 06.51.97.83.34 

A venir : Yvelines, Auffargis et Pyrénées Orientales, Perpignan. 

Pour vous désinscrire cliquez ici 
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