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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: samedi 1 février 2020 05:44
À: helene@kayoo.net
Objet: Que dit une coquille Saint-Jacques, serrage de muserolle, actus

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information février 2020 

Vous pourrez me retrouver à différents endroits et vous inscrire dès maintenant 

: 

• pour un stage de clicker training le week-end des 4 et 5 avril chez Maïté 

Casemajor à Souraïde (64)  

o maitelukuya@hotmail.fr 

• pour un stage de medical training les lundi 6 et mardi 7 juillet à Pau, 

contactez Audrey:  

o audrey.pedesert@neuf.fr 

• pour un séminaire Comprendre les chevaux le samedi 19 avril à 

Chambéry, contactez Yveline:  

o ywand@dbmail.com 

• pour un séminaire Evaluer et comprendre les enjeux autour du bien-être 

du cheval le dimanche 5 juillet dans le Gers, contactez Julien:  

o frison83270@gmail.com 

A bientôt, 

 

Hélène Roche  
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Ce que les coquilles 

Saint-Jacques ont à 

dire 

L'étude du 

comportement animal 

passe aussi par celui 

des invertébrés et 

pourquoi pas celui des 

mollusques. La 

coquille Saint-Jacques 

s'avère être une 

sentinelle de nos 

écosystèmes si l'on 

essaie de se mettre à 

sa place, que l'on 

envisage son Umwelt. 

Le chercheur Laurent 

Chauvaud, spécialiste 

de ce mollusque, et 

Fabienne Delfour, qui 

parle des cétacés, ont 

partagé des vues 

similaires sur le monde 

animal, à des échelles 

différentes. Emission 

de 50 minutes à 

réécouter sur France 

Culture. 

 

Ecouter l'émission Y 

aura-t-il des Saint-

 

 

Comprendre les liens 

sociaux - stages 

En 2020 j'organise des 

stages d'observation 

des chevaux de 

Przewalski à 

l'association Takh. 

L'accent est mis sur la 

vie sociale et les 

contraintes de la vie 

domestique pour nos 

chevaux qui vivent loin 

de ces conditions. 

Nombre de places 

limité à dix participants 

par stage. Il reste des 

places pour les 

formules Découverte 

sur deux jours, les 8 et 

9 mai et les 29 et 30 

août. 

Voir les dates et 

modalités des stages  
 

 

 

Bien traitance: la 

Suisse réglemente le 

serrage des 

muserolles 

Se soucier du bien-

être passe par la mise 

en place de règles qui 

visent à limiter les 

abus et informer. C'est 

de cette façon que 

procède la Suisse. Sa 

fédération équestre va 

désormais évaluer 

l'ajustement des 

muserolles en 

concours à l'aide d'une 

jauge (sorte de petit 

bâton en plastique) à 

glisser par le 

contrôleur entre la 

muserolle et le 

chanfrein du cheval. 

Finis les débats sur la 

taille des "deux doigts" 

censés respecter un 

serrage acceptable. 
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Jacques et de la dinde 

à Noël? (du 25 

décembre 2019)  
 

 

 

Lire l'article de la 

fédération équestre 

suisse sur l'ajustement 

des muserolles 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

H.ROCHE, LE POINT.FR, FSSE N.NIKLAUS © 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  

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. 

  

  

 


