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

A lire : Mon cheval est-il heureux à l'écurie ?

Sous un titre simple, voici mon dernier 
ouvrage. J'ai choisi de me pencher sur les 
situations vécues par les chevaux selon leur 
mode de détention et de les analyser. Je dis 
bien détention et non hébergement, explication 
dans les pages. Pour autant, le tableau n'est 
pas forcément noir. Il est possible d'allier 
qualité de vie du cheval et utilisation, si l'on 
est prêt à prendre son point de vue. Ce livre 
s'articule autour de ses besoins fondamentaux 
pour passer en revue les avantages et les 
inconvénients des modes de gestion, à la fois 
côté humain et côté cheval. Mon travail est le 
fruit de nombreuses lectures scientifiques et 
techniques sur le sujet ainsi que de visites 
d'écuries en France et à l'étranger et 
d'échanges avec des scientifiques et gérants 
d'écuries sur notre sol et au-delà.

Editions Belin, 21€, 100 pages illustrées en 
couleurs, auteur : Hélène Roche

Conférence sur le bien-être du cheval - Poitiers



Hélène Roche

Concilier bien-être du cheval et activités équestres : la quadrature du cercle pour certains ! Pourtant, 
l'exemple de ce centre-équestre urbain situé à Poitiers prouve qu'il est possible de conjuguer 
mieux être de la cavalerie et développement. Cette journée se composera d'ateliers tournants le 
matin autour de l'alimentation, la vie sociale, le déplacement et la locomotion. L'après-midi sera 
consacrée à des conférences en lien avec les thématiques du matin, animées par un vétérinaire 
ostéopathe, un ingénieur de la Chambre d'Agriculture de Charente, un saddle fitter, une éthologiste 
(moi-même) et le directeur du centre.

Date : mardi 18 novembre de 9h30 à 17h30 

Lieu : Mignaloux-Beauvoir (centre équestre de Poitiers) 

Réservation obligatoire auprès de Sabrina Peyrille par tél au 06.21.21.83.03 ou e-mail 

sabrina.peyrille@charente.chambagri.fr 

Programme sur le lien suivant  

18 novembre 2014 journée cheval et bien-être

Conférence Entretenir son cheval - St Arnoult

L'habitat, l'alimentation et la santé du cheval feront l'objet de trois conférences successives d'une 
heure chacune avec Hélène Roche, pour l'habitat, le docteur Benoit pour l'alimentation et le docteur 
Pitel pour les mesures de santé dans les écuries. Tous trois s'attacheront à échanger avec les 
propriétaires de chevaux, les responsables d'écuries et dirigeants de structures équestres sur ces 
éléments clés du quotidien d'un cheval. Les recettes de cette conférence participeront au financement 
des projets de recherche pour la santé, le bien-être et la performance du cheval, portées par la 
Fondation Hippolia.

Date : jeudi 18 décembre de 17h à 20h suivi d'un dîner

Lieu : Saint-Arnoult-en-Yvelines, haras de la Cense 

Tarif : 50€ conférences / dîner 20€ Inscriptions par tél au 01.30.88.49.03 ou par e-mail 

boutique@lacense.com 

Programme détaillé : sur le lien suivant  

Conference Entretenir son cheval 18 décembre 2014

Me retrouver au salon du Cheval de Paris

Je serai présente au Salon du Cheval de 
Paris sur le pôle Ethologie, stand du haras 
de la Cense, du 29 novembre au 3 
décembre et les 6 et 7 décembre. Horaires 
bientôt sur la page d'accueil de ethologie-
cheval.fr 

Echanges, discussions, dédicaces, n'hésitez 
pas à venir me rencontrer.

 Dates et actus également sur ma page Facebook :

https://www.facebook.com/ethologiechevalHeleneRoche

Page 2 sur 3

05/11/2014



Pour vous désinscrire cliquez ici 

Conception graphique : Alice Gronier - Réalisation web et distribution : Lionel Gély
©2011 - ethologie-cheval.fr - Tous droits réservés

Page 3 sur 3

05/11/2014


