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

Séminaire: Anatomie, locomotion et douleur chez le cheval

Le samedi 5 juillet, le haras de la Cense
organise un séminaire avec le vétérinaire
allemand Gerd Heuschmann, connu pour sa
prise de position contre la Rollkür avec son
livre "Dressage: un jeu de massacre ?", puis
son DVD "La voix des chevaux". Il partagera
l'affiche avec le docteur Francis Desbrosse,
vétérinaire français, acteur du progrès en
médecine et chirurgie équine. Des ateliers
pratiques alterneront avec les conférences.
Tarif : 60€ (170€ avec son cheval)
Lieu : haras de la Cense, Rochefort-enYvelines (78)
Infos, réservations : www.lacense.com et par
tél : 01.30.88.49.03

Colloque : Relations anthropozoologiques
Les jeunes chercheurs en sciences humaines
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et sociales sont de plus en plus nombreux à
explorer les modalités des relations entre
l'homme et l'animal. Leurs approches sont très
diverses : sociologie, géographie, histoire,
linguistique, psychologie, sciences politiques,
économie, anthropologie... Elles constituent la
richesse autour de ces rencontres qui ont à la
fois vocation à dynamiser un réseau de
chercheurs et à s'ouvrir au public intéressé par
la place des animaux dans les sociétés
humaines.
Date : 8, 9 et 10 juillet 2014
Tarif : gratuit, inscription obligatoire
Lieu : Grenoble, Cité des territoires,
14 bis avenue Marie Reynoard
Infos, inscription, programme :
http://anthropozoo.sciencesconf.org/
Programme au 5 juin 2014

ProgrammeColloque

Un teaser à voir et à revoir
Sensibiliser le plus grand nombre à soutenir la
recherche sur le comportement et l'acoustique
des mammifères marins, voilà l'objectif de ce
teaser. Ces 4 minutes saisissantes sur le plan
visuel et sonore présentent le projet Darewin qui
s'appuie sur l'éthologie et l'acoustique pour mieux
connaître et protéger baleines, dauphins,
cachalots...

Détail intéressant : pour les plans réalisés en
pleine mer, les plongées sont faites en apnée pour
une approche plus douce...
https://vimeo.com/95794405

Adoption forcée chez les babouins hamadryas
Jean-François Barthod est cinéaste animalier. Ses tournages l'amènent à être le témoin de
comportements rarement voire jamais observés. C'est le cas de ces adoptions forcées chez des
babouins en Arabie Saoudite. Ils volent des jeunes à des groupes voisins, mais plus étonnant
encore, ils font de même avec des chiots ! Ceux-ci grandissent ensuite dans la troupe et semblent
être à la fois des animaux de compagnie et des gardiens qui protègent la troupe contre l'attaque
d'autres chiens... Images étonnantes, parfois brutales, parfois tendres, visibles sur Dailymotion
(durée 7').

http://www.dailymotion.com/video/x8bjee_adoption-forcee-chez-les-babouins-h_animals
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Retrouvez-moi
Vous pouvez me retrouver pour des stages :
Stages d'éthologie en compagnie de chevaux sauvages, les Przewalski de l'association
Takh : 4 au 8 août, 11 au 15 août, 17 au 21 août. 420€ les 5 jours (hors hébergement et
repas), une place offerte pour l'inscription d'un groupe de 6 personnes. Détails
sur http://www.ethologie-cheval.fr/stages-d-ethologie.html
Stage de clicker training à l'automne en région parisienne ou dans votre région sur
demande. Contactez-moi !
Suivez mes parutions sur mon site http://www.ethologie-cheval.fr/articles.html et encore
d'autres actus sur ma page Facebook
https://www.facebook.com/ethologiechevalHeleneRoche

Hélène Roche
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