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La lettre d'infos de ethologie-cheval.fr

Le 12/12/2017

Voici la vingt-sixième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr
Excellentes fêtes de fin d'année !

Idées cadeaux : livres parus en 2017
Quelques livres qui m'ont paru intéressants et dont je n'avais
pas encore parlé cette année:

•

Biographies animales, d'Eric Baratay. Une manière
de voir l'histoire et notre culture en prenant le point
de vue animalier (22€ éditions du Seuil)

•

Equitation Française, de Guillaume Henry.
Evolution de cet art à travers les siècles avec des
bases historiques et techniques (20€ éditions Belin)

•

Le dernier cheval sauvage, Dans les pas du
Przewalski, de Françoise Perriot et Pierre
Schwartz. Le cheval de Przewalski et son histoire
intimement liée à notre rapport à la nature. Beau
livre illustré (27€ éditions Belin)

•

La méthode la Cense, Tout sur la relation hommecheval. Pour préparer son cheval et en faire un
partenaire à pied et en selle, tout en comprenant
les enjeux de chaque exercice (45€ éditions
Delachaux et Niestlé)

Autres livres à offrir ou à se faire offrir
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D'autres livres qui seront appréciés :

•

Révolutions animales, collectif sous la direction de Karine Lou-Matignon. Notre
rapport à l'animal change à mesure que nos connaissances évoluent. Un vrai beau
livre avec du contenu rédigé par des chercheurs (38€ éditions Les Liens qui
Libèrent / Arté)

•

Tous les chevaux du monde, d'Elise Rousseau et Yann Le Bris. Très bel ouvrage le
plus exhaustif à l'heure actuelle sur la diversité des 570 races de chevaux à travers
le monde (49€ éditions Delachaux et Niestlé).

•

Embarquer son cheval, problèmes et solutions, de Véronique de Saint-Vaulry. La
décomposition du but ultime par de nombreux exercices de base à pied,
applicables à bien d'autres situations (32.90€, éditions Vigot).

•

Tamina cet été-là... d'Hélène Muller. Une jolie histoire de mérens avec de très
beaux dessins (12.70€ éditions Archimède, L'école des Loisirs).

•

L'histoire vraie de Pamir, le cheval de Przewalski, de Fred Bernard et Julie
Faulques. Du zoo du Jardin des plantes aux steppes mongoles, une histoire
accessible aux plus petits (11.95€ éditions Nathan).

Pour vos commandes : une librairie équestre en ligne
Depuis la disparition de Cavalivres, il nous manquait une librairie dédiée au cheval. Equibooks vient s'installer sur la toile
pour rendre accessibles les titres liés aux chevaux. Tous ses livres sont en stock, le délai de livraison est donc très
rapide. Cette petite entreprise familiale vous donne rendez-vous sur https://www.equibooks.fr/ et également sur
facebook.

Faites plaisir en protégeant la nature

Vous pouvez offrir un cadeau tout en participant
activement à la protection de la nature. C'est ce
que vous propose l'association Takh pour la
sauvegarde du cheval de Przewalski :

•

parrainage d'un cheval en France ou en
Mongolie

•

achat d'article à l'effigie de Takh (fresque
des petits chevaux de la grotte de
Lascaux), T-shirts, sweat-shirts, crayons,
mugs, sacs en coton, confections en
feutre réalisées en Mongolie...

•

stage d'observation scientifique des
chevaux en France (à partir de 18 ans,
places et dates limitées)

Rendez-vous sur http://www.takh.org/fr/you-canhelp/notre-boutique
et sur http://www.ethologie-cheval.fr/stages-dethologie.html

Hélène Roche
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