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

C'est à lire
Deux livres et un article pour vos vacances ou pour vos 
pauses (tout le monde n'est pas en congé !) Quand l'homme, 
propriétaire ou chercheur, se met dans la peau de l'animal ...

Carnivores domestiques, d'Erwann Créac'h, 

2011, éditions Edite. Ce petit livre est un recueil 
d'histoires d'humains plus ou moins égarés, 
vivant en compagnie d'animaux plus ou moins 
domestiqués. Avec ces courts récits teintés 
d'humour, la lecture passe très vite ! Il a obtenu le 
Prix 30 millions d'Amis en 2011. Disponible en 
version Poche.  

Que diraient les animaux si...on leur posait les 

bonnes questions ? Au fil de cet abécédaire, 
Vinciane Despret nous mène une nouvelle fois 
pour notre plus grand plaisir, aux confins de 
l'éthologie et de la philosophie. Du point de vue 
de l'animal au nôtre, ou plus précisément à celui 
des scientifiques, le décalage est parfois 
déroutant ! 

Les chevaux ont-ils le sens de l'humour ?
article que j'ai écrit pour Cheval magazine n°500 
de juillet.

Expositions estivales

Les pages du site les plus souvent mises à jour sont les suivantes:

Les Caracoles de Saint-Lô exposent au sein du haras national, jusqu'au 29 septembre, des 

reproductions d'artiste faisant figurer le cheval. La Normandie, qui accueillera les jeux 
équestres mondiaux en 2014, se fait un point d'honneur à valoriser son patrimoine équestre. 
Une belle occasion de découvrir un lieu chargé d'histoire, avec le cheval comme fil 



Hélène Roche

conducteur... 

En Franche-Comté cette fois, Cheval d'Artistes présente 60 oeuvres, de 24 artistes 

internationaux, au château d'Autrey-les-Gray, dans une salle et dans le parc. Les après-
midis du mardi au dimanche, jusqu'au 1er septembre.

Rentrée littéraire équestre - 14 et 15 septembre

La rentrée littéraire équestre se fera lors du salon du livre 
équestre les 14 et 15 septembre au haras de la Cense, dans 
le cadre des 14ème Rendez-vous éthologiques. Vous 
pourrez rencontrer de nombreux auteurs et découvrir les 
nouveautés bientôt en librairie. Voici un avant goût.

Corpus equi, de Diane Ducret. L'auteur du best 

seller Femmes de dictateur, a repris la plume aux 
éditions Perrin pour un roman : malgré son 
accident à 14 ans, une jeune femme continue 
d'entretenir une relation fusionnelle avec son 
cheval Zascandyl. 

Motiver son cheval - clicker training et 

récompense, de Hélène Roche. Dans un tout 
autre registre, voici mon deuxième livre, dédié au 
travail du cheval avec les récompenses. Pour en 
savoir davantage, cliquez ici Et pour suivre un 
stage, rendez-vous sur mon site

Le site de La Cense

Si vous ne pouvez patienter, ces livres seront en 

librairie le 29 août !

Colloques : 13 septembre et 12-13 octobre

La motivation du cheval : pour le 14ème Rendez-vous éthologique du haras de la Cense, 

le premier jour, le vendredi 13 septembre, sera consacré à des conférences données par 
des scientifiques et professionnels de terrain. Les prises de parole alternent avec les 
questions de l'auditoire afin d'enrichir le débat. 

Lieu : Rochefort-en-Yvelines, haras de la Cense 

Horaire : 10h-17h 

Coût : 55€ la journée du vendredi, repas inclus. 

Inscriptions au 01.30.88.49.06 ou sur la boutique en ligne

Programme

Médiation animale et ses im'possibles, organisé par le réseau Licorne et Phénix Cette 

association qui fonctionne en groupes régionaux se retrouve annuellement pour un colloque 
où la place de l'animal dans la médiation sera discutée. 

Lieu : Saint-Aignan de Grand Lieu (proche de Nantes) 

Coût : 85€ (repas inclus) / 110€ (repas + hébergement) 

Informations, programme voir le lien ci-dessous 

Programme inscriptions Licorne et Phénix2013
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