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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@ethologie-cheval.fr]
Envoyé: jeudi 1 août 2019 05:59
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre d'information d'août 2019 : Une nouvelle interview, que pensez-vous du clonage et 

encore+

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information n°33 - Août 2019 

Si vous êtes à proximité du hameau du Villaret en Lozère, Causse Méjean, le 

mardi 6 août, je vais y donner une conférence sur les idées reçues à propos 

des chevaux sauvages, celle que j'avais proposée en ligne fin juin. La 

participation est libre mais la réservation nécessaire auprès de l'association 

Takh au 04 66 45 64 43 ou en m'envoyant un e-mail. Je vous enverrai un plan 

d'accès. 

 

A bientôt ! 

 

Hélène Roche 

  

  

 

Vous voulez devenir 

l'interprète de votre 

cheval ? 

Au cours de ces deux 

 

Enquêtes 

Les clones équins, il y 

en a. C'est même 

tendance dans le polo. 

Adolfo Cambiaso, 

considéré comme le 

meilleur joueur de polo 

du monde, a ainsi 

 

Retour sur le 

séminaire Horseman 

Science 

Voici une interview 

que j'ai donnée suite à 

mon intervention chez 

Andy Booth en juin 

dernier. Lors du 
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journées nous allons 

essayer de décrypter 

sa manière de nous 

percevoir et de se faire 

comprendre. Il a sa 

manière à lui de dire si 

ce que l'on lui fait faire 

lui convient. Mais 

comment le savoir? Et 

comment concilier 

notre plaisir avec le 

sien? Observations, 

cours, discussions 

sont au programme de 

ces deux journées. 

Contactez Magali pour 

réserver votre place 

ekiteto@orange.fr  
 

 

 

remporté plusieurs 

compétitions en 

montant uniquement 

les clones de sa 

meilleure jument. Et 

vous, le clonage dans 

la filière équine, vous 

connaissez? C'est ce 

que Katerina 

Neveceralova souhaite 

savoir pour son 

mémoire de Master. 

Elle veut comparer ces 

connaissances dans 

différents pays. 

Participez à son 

enquête ! 

Personnalités équine 

et humaine 

Quel couple "colle" 

bien, entre bipède et 

quadrupède? 

Agroscope / le haras 

national Suisse mène 

l'enquête. Elle est 

ouverte aux personnes 

qui possèdent un 

cheval (ou plusieurs). 

Participez à l'enquête 

sur la personnalité 
 

 

 

séminaire Horseman 

Science, j'ai répondu 

en public à 30 

questions que les 

élèves avaient posées 

en ligne. C'était très 

intéressant de 

constater que plus de 

la moitié des sujets 

concernaient la vie 

sociale des chevaux 

car elle reste 

complexe à 

comprendre. J'ai 

également apprécié ce 

que j'y ai vu, en 

particulier le travail de 

mise en confiance des 

chevaux de dressage. 

En lire davantage  
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Vous vous êtes abonnés à la lettre d'information du site d'Hélène Roche www.ethologie-cheval.fr 

 

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. 

  

  

 


