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Dans les yeux d'une hémione_playlists à regarder ou écouter
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Assurer un suivi
Avec indicateur

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information avril 2020
J'espère que vous vous portez bien et que vous ne pâtissez pas trop du
confinement. Du fait de l'épidémie, certaines de mes interventions sont
reprogrammées :
•

séminaires sur la relation homme-cheval
o

le 6 juin, association ARPE dans la Drôme


o

le 5 juillet dans le Gers, contactez Julien


•

assoharpe38150@gmail.com
frison83270@gmail.com

stage de clicker training le week-end des 7 et 8 novembre 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

Pour les stages d'observation des chevaux de Przewalski, suivez le lien.
Portez-vous bien,
Hélène Roche
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Dans les yeux d'une
khulan
Plus de 7800 images
prises... par une
hémione de Mongolie!
C'est l'objet d'un article
scientifique qui
s'immerge dans le
quotidien d'un équidé
sauvage. Equipée d'un
collier GPS et d'un
appareil photo durant
une année, cette
femelle khulan a
transmis de
précieuses
informations sur son
comportement et
l'utilisation de son
habitat. Les
chercheurs ont ainsi
localisé de nombreux
points d'eau
fréquentés par cette

Ethologie et
innovation
Vous connaissez
probablement les
conférences TEDx qui
visent à "diffuser des
idées qui en valent la
peine" en un format
relativement court,
entre 5 et 12 minutes.
Le principe des HIT
Horse Innovation Talks
est de mettre sur la

A regarder ou à
écouter
Je viens d'effectuer
une sélection de
vidéos que j'ai
regroupées par
thèmes dans des
playlists sur ma chaîne
YouTube : bien-être,

scène des
thématiques liées au

transmission de
connaissances,

cheval et à
l'innovation. Claire
Neveux, éthologiste, a
joué le jeu en
décembre 2019.
Ecouter Claire Neveux
Découvrir les HIT

prendre le point de vue
animal, métier
éthologiste, conseils
de lecture, rapport à la
nature, apprentissage.
Pour le moment j'ai
réuni une cinquantaine

espèce. Ils ont aussi

de vidéos que vous

confirmé que ces

pouvez également

animaux évitent

choisir d'écouter pour

clairement les zones

un grand nombre

où se trouvent les

d'entre elles. Quelques

hommes et leurs
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troupeaux.

unes sont rangées

Lire l'article

dans deux playlists.

scientifique [en

Accéder aux playlists

anglais]
Lire la version
vulgarisée
(nombreuses photos)
[en anglais]
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