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Newsletter

A voir !
La journée thématique "Bien-être du cheval : éthologie, équitation et éthique" qui s'est tenue le 
18 septembre au haras de la Cense sera retransmise sur Equidia Life les samedi 26 et dimanche 27 
septembre à 13h30 pendant 3h. Il s'agit d'un arrêt sur image dans le paysage équestre français qui 
se trouve pris dans un mouvement plus large de réflexion autour de notre relation à l'animal.

Successivement, 6 tables rondes donnaient la parole à 4 intervenants dont des acteurs de la filière 
équestre tels le président de la Fédération Française d'Equitation ou de l'IFCE, des 
professionnels, et aussi des scientifiques, des écrivains. La matinée a trouvé une dimension 
philosophique grâce aux interventions d'Axel Kahn, l'après-midi a été plus orienté vers l'aspect 
politique. Cette journée bien rythmée a permis de faire un état des lieux sur la manière dont chacun 
aborde la question du bien-être du cheval au travail. L'exemple de la législation Suisse a alimenté les 
débats, effrayant certains et enthousiasmant d'autres. Il ressort que l'éthologie est une clé 
incontournable pour évaluer la bien traitance et replacer l'animal au coeur des questionnements sur 
le bien-être. Malgré quelques confusions tenaces entre technique de manipulation et discipline 
scientifique, l'intérêt pour les connaissances grandit chez les professionnels et les amateurs. Belle 
évolution.

Pour voir la liste des intervenants, consultez la page du haras de la Cense :

https://www.lacense.com/education/htdocs/STD-vendredi18.php

Rappels : Symposium SEEVAD et Médiation équine

La Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire des Animaux Domestiques (SEEVAD) organise 
un symposium du 27 au 29 novembre intitulé "Sélection et comportement, quelles influences, quelles 
conséquences? "

Programme et inscriptions : http://www.seevad.fr/symposium-ethologie-2015.php

La fédération nationale Handi Cheval organise un congrès national les 15 et 16 octobre en Lorraine.



Plus d'infos sur : http://www.handicheval.asso.fr/

A lire : Les Sauts d'école 

Courbette, croupade, cabriole... des figures 
de manège emblématiques du Cadre Noir de 
Saumur. Mais d'où viennent-elles? Comment 
les apprend-on aux chevaux? Qu'est-ce qui 
caractérise les fameux "sauteurs"? Autant de 
questions auxquelles Guillaume Henry 
répond de manière précise, appuyé par les 
magnifiques clichés d'Alain Laurioux et des 
reproductions de gravures historiques.

17€ chez Belin, ouvrages en couleur de petit 
format (21cmx19), publié en novembre 2014.

Enquête : mon chat, ce carnivore domestique

Carnivores domestiques est le titre du sympathique livre d'Erwann Créac'h qui souligne le 
paradoxe de nos animaux de compagnie : bien que paisibles à nos côtés, mangeant 
croquettes et pâtées, les prédateurs qui sommeillent en eux ne sont jamais bien loin. 
 Ainsi, notre matou se transforme-t-il en redoutable chasseur de lézards, oiseaux et 
autres rongeurs. Avec 12 millions de représentants sur notre territoire, l'impact des 
chats sur la biodiversité n'est pas négligeable. Pour mieux comprendre leurs 
interactions avec leur environnement, le Muséum National d'Histoire Naturelle coordonne 
une étude participative et citoyenne afin que chacun témoigne du comportement de 
prédation de son chat.

Pour participer ou en savoir plus sur le projet : http://www.chat-biodiversite.fr/

Bien-être animal : colloque les 10 et 11 décembre

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences organise un colloque intitulé 
"Le bien-être animal, de la science au droit". Il s'adresse à tous et vise à 
apporter des connaissances et faire évoluer la législation et la règlementation 
relative au bien-être des animaux.
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Hélène Roche

Lieu : Paris, 125 rue de Suffren

Tarif : gratuit avec inscription préalable

Informations et réservations :
http://www.fondation-droit-
animal.org/rubriques/publi_conf/publiconf_colloque2015.htm
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