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Voici la dix-neuvième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr Si elle ne s'affiche pas correctement,
lisez-la en format pdf.
L'occasion également de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année
2016 !

Stages de clicker training
Découvrez le travail avec les récompenses selon les principes du clicker training appliqué au cheval.
Hélène Roche animera des stages en 2016 :
au Horse Club de Bordeaux les 20 et 21 février,
au haras national de Rodez, la première semaine d'avril (4-5 ou 7-8),
en région parisienne au Haras de la Cense (Yvelines) les 22 et 23 octobre.
Contacts et réservations sur www.ethologie-cheval.fr page Prestations puis Clicker
training

Stages d'éthologie à l'association Takh
Pour vous initier à l'éthologie, l'association Takh vous accueille pour des stages de 5 jours. Au
programme : découverte du comportement des chevaux à l'état naturel et observation du troupeau
de chevaux de Przewalski présents sur le Causse Méjean.
Dates : 1 au 5 août 2016 et 8 au 12 août 2016
Détails sur www.ethologie-cheval.fr
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Rênes allemandes proscrites
La Suisse se positionne une nouvelle fois sur la bien-traitance des chevaux. Sa fédération des sports
équestres interdit, à compter de janvier 2016, l'utilisation des rênes allemandes sur les terrains de
concours de saut d'obstacles, y compris à la détente et à la remise des prix. Pour les amateurs de
rhétorique, je vous invite à lire l'argumentaire développé "pour le bien-être et la protection du cheval et
des sports équestres" (voir site de la FNCH dans les actualités du 19 octobre dernier).

Liste de livres au Père Noël
Si vous cherchez des idées de cadeaux à
recevoir ou à faire, voici quelques propositions
de livres :
Tout pour mon cheval, d'Elise
Rousseau, chez Delachaux et
Niestlé (2015) - Un vrai coup de
coeur pour ce petit ouvrage
franchement sympathique, plein
d'humour et pratique ;
Le cheval médiateur, d'Isabelle
Claude, chez Belin (2015) - De
quoi faire le point sur les
spécificités de l'équithérapie, la
médiation équine et l'équicie ;
Cheval et cavalier partenaires, de
Claire Moinard, chez Belin (2015) Un point cette fois sur la pédagogie
et l'équitation avec l'apport de
l'équitation dite éthologique ;
La Grande Guerre à cheval, de
Jean-Louis Andréani, à l'IFCE et
les éditions du Trotteur ailé (2014) Très touchant, avec des photos et
textes d'époque, un vrai livre
d'histoire qui ressitue la place et la
souffrance des chevaux pendant la
guerre de 14 ;
Traduire le parler des bêtes,
Elisabeth de Fontenay et MarieClaire Pasquier, édité à L'Herne
(2008) - Carnet très court, tout à
fait d'actualité, philosophie et droit
de l'animal, de quoi faire un cadeau
pour petit budget ;
Le cheval, histoire d'une passion,
bande dessinée de Rousseau et
Frécon chez Dargaud (2015) Cette enquête du labo "ça
m'intéresse" retrace en de
nombreuses anecdotes la place du
cheval à nos côtés et dévoile
certains aspects de cette relation
pas toujours connus par les
cavaliers, original !
L'histoire vraie de Pamir, de Fred
Bernard et Jules Faulques, chez
Nathan (2014) - De très beaux
dessins, une histoire un peu
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inexacte (les occidentaux ont le
rôle de sauveurs des Przewalski
alors que ce sont eux qui les ont
exterminés) et on peut regretter
que l'association Takh ne soit pas
citée alors que l'histoire parle d'elle,
mais cela plaît quand même aux
enfants!
L'encyclopédie junior du cheval et
de l'équitation, chez Belin (2015) Un ouvrage conséquent,
agréablement illustré, et on y parle
même d'éthologie (scientifique).

Allez à la Journée de la Recherche Equine
La Journée de la Recherche Equine, pour sa 42ème édition, est dédiée au bien-être des équidés.
Conférences scientifiques, posters, des actualités en matière de recherche appliquée au cheval.
Date : jeudi 17 mars 2016
Lieu : FIAP Jean Monnet à Paris
Tarif : 79€ (déjeuner compris) ou 25€ dans les lieux qui retransmettent les conférences
Informations : jre.blogscheval.net

Hélène Roche
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