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La lettre d'infos de ethologie-cheval.fr Le 28/04/2017

Voici la vingt-quatrième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr

Rendez-vous le 18 mai à Saumur ou en ligne

La quatrième journée d'information en éthologie équine se déroulera le 18 mai 2017. Cette année, le
thème central sera le bien-être du cheval. Emanuela Dalla Costa, de l'Université de Milan, viendra présenter
son travail sur les échelles de douleur faciale. 

Date : jeudi 18 mai,
Lieu: Saumur, Ecole Nationale d'Equitation ou retransmission en régions et en Suisse
Tarif: 60€ déjeuner compris à Saumur, 25€ en régions (variable selon les sites)
Inscriptions sur le site de l'IFCE http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/colloques-et-
conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
Programme 

Programme du 18 mai

Nouvellement paru sur le bien-être du cheval
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L'ouvrage de synthèse sur le bien-être du cheval, publié par l'IFCE est paru
en mars : Bien dans son corps, bien dans sa tête: qu'est-ce que le bien-être
du cheval? Il réunit 500 publications scientifiques sur le sujet. En 420 pages,
il passe en revue l'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement,
de manière très détaillée. Il  intéressera particulièrement les acteurs de la
filière équestre pour qui le sujet du bien-être animal est central. Les ânes
n'ont pas été oubliés, il faut le souligner, car les travaux sur cette espèce
sont rares et méconnus.

Disponible auprès de l'IFCE ou chez votre libraire sur commande
Prix: 40€

Voir ou revoir les Equiétudes

Le 18 mars dernier, avaient lieu les premières Equiétudes aux Grandes Ecuries de Chantilly. Si vous les avez
manquées  ou  que  vous  voulez  revoir  des  présentations,  vous  trouverez  les  vidéos  de  chacune  des
conférences, gratuitement sur le site Compétences équestres : 

http://www.competences-equestres.com/fr/liste_sequences/conferences

Stage pour  motiver son cheval 

Retrouvez-moi en stage autour de l'apprentissage par
renforcement  positif  les  22  et  23  mai  à  Uzès.
Contactez Marielle Zanchi du Haras National d'Uzès, au
06.65.23.27.00 et partagez l'événement sur Facebook.

https://www.facebook.com/events
/1127942050665432/

Hélène Roche

Pour vous désinscrire cliquez ici

Conception graphique : Alice Gronier - Réalisation web et distribution : Lionel Gély
©2016 - ethologie-cheval.fr - Tous droits réservés

Roundcube Webmail 1.3.0 :: RDV de mai et livre bien-être https://mail.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_uid=222644...

2 sur 2 10/07/2017 23:28


