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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@ethologie-cheval.fr]
Envoyé: mardi 12 mars 2019 14:41
À: helene@kayoo.net
Objet: Ethologie-cheval, Lettre d'information n°29

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

 

Lettre d'information n°29 - Mars 2019 

Il n'est pas encore trop tard pour venir aux EquiEtudes qui se tiennent ce 

samedi 16 mars à Chantilly. Le tarif est de 60€ jusqu'à vendredi, ensuite il 

passera à 80€ Inscrivez-vous ! Je pourrai vous faire une dédicace pour votre 

livre acheté sur place ou que vous aurez apporté pour l'occasion. A samedi ! 

  

  

 

Et vous, comment 

travaillez-vous votre 

cheval ? 

C'est ce que nous 

aimerions savoir avec 

ce projet de recherche. 

Il s'agit de comprendre 

comment les chevaux 

réagissent à 

différentes manières 

d'enseigner un 

exercice. Si vous 

voulez faire progresser 

nos connaissances 

 

Traité d'équitation 

inédit de 1597 

Le sieur de Lugny était 

oublié depuis près de 

400 ans. Grâce à un 

financement 

participatif, il est 

possible de redonner 

vie à son traité 

d'équitation. Il 

subsistait 7 manuscrits 

en Allemagne et dans 

les pays scandinaves. 

Eh oui, les 

gentilshommes de 

cette époque venaient 

 

Stage d'entraînement 

au clicker 

Pour gagner en clarté 

et obtenir la 

coopération de son 

cheval, le 

renforcement positif 

est un atout de poids. 

Encore faut-il 

apprendre à s'en servir 

pour éviter frustration 

et débordements... 

J'organise un stage 

d'initiation au clicker 
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dans ce domaine, 

participez à cette 

enquête: il faudra vous 

filmer au cours de 

deux exercices avec 

votre cheval puis 

répondre à un 

questionnaire. Cette 

étude est menée par 

l'INRA et l'IFCE.  

Je veux en savoir plus 

ou Je participe  
 

 

 

à l'université d'Orléans 

pour étudier et ils y 

côtoyaient le sieur de 

Lugny. Vous trouverez 

sur la page mise en 

lien un petit film de 6 

min très bien fait. 

Voir la présentation du 

projet  
 

 

 

training adapté aux 

chevaux avec l'IFCE à 

Rodez les jeudi 18 et 

vendredi 19 avril. Vous 

serez surpris de la 

rapidité de 

compréhension de 

votre partenaire ! 

Renseignements et 

inscriptions auprès de 

Cécile Pouget 

cecile.pouget@ifce.fr 

et 07 64 57 61 96  
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Mon adresse est : 

Helene Roche 

Camboulan 

Ambeyrac 12260  

France 

 

Add us to your address book 

 

 

Pour modifier vos coordonnées ou vous désinscrire : 

Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou vous désinscrire de cette liste. 

  

  

 


