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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: jeudi 2 janvier 2020 05:59
À: helene@kayoo.net
Objet: Prendre le point de vue du... cachalot! Lettre d'information de janvier

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information janvier 2020 
 

Veuillez recevoir mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année! 

 

A bientôt, 

 

Hélène Roche  

  

  

 

Prendre le point de 

vue du cachalot 

Essayer de prendre le 

point de vue de 

l'animal est un axe que 

de plus en plus de 

chercheurs essayent 

de suivre. Je vous ai 

parlé du livre de 

Fabienne Delfour le 

mois dernier (Que 

pensent les dindes de 

 

La parole à Andy 

Booth 

Mathilde Chabany a 

réalisé une interview 

d'Andy Booth qui 

forme les cavaliers à 

devenir les 

enseignants de leurs 

chevaux. Vous 

trouverez la liste des 

sujets abordés à 

1min23. Je vous 

conseille 

 

Mon prochain livre 

Parmi mes projets 

pour 2020, l'un d'eux 

est la parution de mon 

cinquième livre qui 

s'intitulera Apprendre 

à observer les 

chevaux - Dans les 

pas des scientifiques 

chez Delachaux et 

Niestlé. Sous forme de 

quinze fiches 
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Noël) qui développe 

cette idée. Je vous 

propose de continuer à 

réfléchir à cette 

perspective avec 

l'émission Du vent 

dans les synapses, de 

Daniel Fiévet sur 

France Inter. Le bio-

acousticien Olivier 

Adam et 

l'océanographe 

François Sarano y 

parlent des cétacés et 

plus particulièrement 

des cachalots. 

Ecouter l'émission 

 

Photo tirée de Fred 

Buyle, Rencontres 

sous marines, éditions 

Glénat 

 

   
 

 

 

particulièrement la 

question qui traite du 

rapport d'Andy avec la 

science (à partir de 

30min35) et lorsqu'il 

parle de ses chevaux 

(52min24). Si vous 

voulez revenir sur 

l'évolution de 

l'équitation dite 

éthologique, c'est à 

partir de 6min18, et je 

partage l'analyse 

d'Andy. 

Voir la vidéo  
 

 

 

pratiques, je vous 

guiderai pour découvrir 

l'emploi du temps de 

votre cheval et ses 

relations sociales, 

repérer des signes de 

douleurs, mettre à jour 

sa personnalité, 

apprécier la qualité de 

son environnement, 

évaluer son bien-être, 

réfléchir à votre 

relation... La maquette 

est prête, il sera en 

librairie au mois de 

mars. J'ai hâte de 

vous le présenter!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

F.BUYLE, H.ROCHE, M.CHABANY © 2020 Helene Roche, Tous droits réservés. 

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  
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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. 

  

  

 


