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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: dimanche 1 mars 2020 09:29
À: helene@kayoo.net
Objet: Webconférence, Chien ou loup, Observer les chevaux sauvages

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information mars 2020 

Vous pourrez me retrouver à différents endroits pour : 

• une dédicace au Saut Hermès à Paris le dimanche 22 mars après-midi 

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

Casemajor à Souraïde (64)  

o maitelukuya@hotmail.fr 

• un stage de medical training (préparation aux soins) les 6 et 7 juillet 

chez Audrey et Guillaume près de Pau  

o audrey.pedesert@neuf.fr 

• un séminaire:  

o le dimanche 19 avril à Chambéry, contactez Yveline,  

� ywand@dbmail.com 

o le 5 juillet dans le Gers, contactez Julien  

� frison83270@gmail.com 

A bientôt! 

 

Hélène Roche  

  

  

 

Webconférence 

 

Un chien ou un loup? 

 

Comprendre les 
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Chevaux sauvages 

(partie 2) 

De nombreuses idées 

reçues circulent au 

sujet des chevaux 

libres et servent à 

critiquer les modes de 

vie domestiques : une 

jument dominante 

mène le troupeau, les 

mères éduquent leur 

poulain, l’étalon garde 

son groupe soudé, il 

chasse les jeunes pour 

éviter la 

consanguinité… 

J'aborderai ces sujets 

le jeudi 12 mars à 

11h30. L'IFCE 

organise cette 

conférence en ligne 

gratuite, inscrivez-

vous, au plus tard 24h 

avant. Il y a de 

nombreux autres 

thèmes, et tout est 

disponible au 

revisionnage, profitez-

en!  
 

 

 

L'émission radio de 

France Culture "La 

méthode scientifique" 

du 13 janvier revenait 

sur la découverte d'un 

fossile de canidé 

appelé "dogor" pour 

"dog" (chien) et "or" 

(ou?). Les chercheurs 

présents expliquent 

leurs méthodes 

d'investigation, les 

changements 

d'hypothèses au gré 

de leurs découvertes, 

les incertitudes de la 

science malgré des 

outils de pointe. 

Ecouter l'émission  
 

 

 

chevaux 

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. Stage de 

deux jours les 8 et 9 

mai: profitez encore du 

tarif préférentiel Stage 

de juillet complet, 

encore des places les 

28 et 29 août. 

Voir les dates et 

modalités des stages  
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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. 

 

 

  

  

 


