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Voici la quinzième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année et que les ouvrages cités ici vous fassent rêver 2015!

A lire : Rencontres sous-marines
Fred Buyle détient plusieurs records du monde de
plongée en apnée. Mais la compétition n'était pas
une fin en soi, plutôt une manière d'explorer à fond
ses capacités pour se rapprocher de la faune sousmarine. Il est désormais photographe-apnéiste, ce
qui lui permet d'approcher les animaux en les
dérangeant le moins possible. Il met aussi ses
capacités au service de recherches scientifiques
sur les baleines, cachalots, dauphins, requins, et
participe par exemple au marquage de grand-requins
blancs, en apnée toujours ! Un extrait dans le lien
vidéo ci-après.
Ce livre relate son parcours sous forme d'interview et
pour les deux tiers présente quelques uns de ses plus
beaux clichés, avec des explications très ciblées
sur la situation ou l'espèce rencontrée. Fred Buyle,
Rencontres sous-marines, écrit par Alexandrine
Civard-Racinais, éditions Glénat, 2014, 25€.
Bande-annonce de Swimming with legends, Saint
Thomas Production, passé inaperçu sur nos
écrans: https://www.youtube.com/watch?
v=p40VVjf6SIc
Encore de magnifiques photos sur le site de Fred
Buyle : http://nektos.net/

A contempler : Les chevaux de l'Ile de Sable
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Près de 300 chevaux féraux* vivent sur une petite
île au climat rude, au large du Canada. Leur
présence, associée à la particularité du milieu, a
toujours intrigué les hommes. Le photographe de
mode Roberto Dutesco n'y a pas échappé et il a
saisi cette singularité sur sa pellicule. Il a consacré
à ces chevaux des expositions itinérantes dans le
monde entier avec des tirages sépia grand format.
Son livre Les chevaux sauvages de l'Ile de
Sable (2014) permet de les contempler chez soi,
parfois en version agrandie grâce à des pliages.
Livre pour les collectionneurs, de grande dimension
(37,6cm x 29.9cm), 343 pages, 128€.
Des vidéos issues de ce travail sont visibles sur
Internet, par exemple avec Ushaïa TV. Peu
focalisées sur le comportement, tout comme les
photos, elles donnent néanmoins un aperçu de la
rigueur de la vie d'un cheval sauvage.
https://www.youtube.com/watch?v=n3PgGqOXZJQ
Le site dédié de l'artiste : http://dutescoart.com/thecollection/
*: féral signifie domestique retourné à l'état
sauvage, comme les mustangs, les brumbies.

Deux rendez-vous
La Journée de la Recherche Equine, pour sa 41ème édition, aura lieu le 12 mars 2015, à Paris. 79€
la journée, 25€ en retransmission. Thème de la session spéciale : De la fécondation au sevrage,
quelle conduite d'élevage? Conférences, posters, rencontres sont au rendez-vous. Les infos de la
JRE sont à retrouver sur http://www.haras-nationaux.fr/information/colloques-et-conferences/journeede-la-recherche-equine.html

La Journée d'information sur les actualités en éthologie équine, qui n'avait pas connu d'édition en
2014 du fait de l'Equimeeting sur les infrastructures équestres, se déroulera pour sa troisième édition
de nouveau à l'Ecole Nationale d'Equitation à Saumur le jeudi 9 avril 2015. Nouveauté : la possibilité
de suivre à distance les conférences dans différents sites des haras nationaux (Aurillac, Besançon,
Cluny, Lamballe, Le Pin, Pau-Gelos, Pompadour, Rodez, Rosières-aux-Salines, Saintes, Villeneuvesur-Lot ) . Programme à venir.
60€ repas compris, retransmission, 25€ (hors repas)
Lien
: http://www.haras-nationaux.fr/information/colloques-et-conferences/journee-dactualites-enethologie-equine.html
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