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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: mercredi 1 juillet 2020 10:29
À: helene@kayoo.net
Objet: Etude sur les tiques, connaissances partagées sur les réseaux sociaux

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

  

 

Lettre d'information juillet 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous pourrez me retrouver : 

• à l'association Takh les 11, 12,13 septembre; 

• en Suisse à IENA le 19 septembre pour une conférence sur 

l'apprentissage; 

• en Alsace à Zaessingue, les 25, 26 et 27 septembre pour une conférence 

le vendredi soir puis un stage de clicker training:  

o Mélaine: equidefis@gmail.com 

• en Suisse à Bex, les 17 et 18 octobre pour deux séminaires sur 

apprendre à observer et le comportement social :  

o Micheline Zonca : michelinezonca@bluemail.ch 

• à Chambéry, le 29 novembre pour un séminaire sur la relation Homme-

cheval et le bien-être du cheval:  

o Yveline : ywand@dbmail.com 

• dans les Pyrénées Atlantiques à Souraïde, les 7 et 8 novembre pour un 

stage de clicker training chez Maïté Casemajor:  
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o maitelukuya@hotmail.fr 

A bientôt! 

 

Hélène Roche  

  

  

 

 

Participez à 

PiroGoTick ! 

Collectez des tiques 

ou faites diagnostiquer 

gratuitement votre 

cheval pour la 

piroplasmose en école 

vétérinaire pour mieux 

connaître cette 

maladie. Trois niveaux 

de participation: 

PiroTick, PiroQuest, 

PiroSentinel. Mon 

cheval sera une 

sentinelle pendant 

deux ans. Vous aussi 

faites avancer la 

recherche! 

Voir le projet 

PiroGoTick  
 

 

 

 

Page Facebook  de 

Léa lansade 

Léa Lansade est 

chercheuse pour 

l'Institut français du 

cheval et de 

l'équitation (IFCE), elle 

travaille à l'INRAE de 

Tours-Nouzilly. Elle a 

créé un profil 

Facebook 

professionnel 

"Ethology Lea 

Lansade" pour vous 

faire part des coulisses 

de ses travaux sur le 

comportement équin. 

Passionnant! 

Facebook de Léa 

Lansade  
 

 

 

#danslapeaudekako 

Suite à mon livre "Les 

chevaux nous 

parlent...si on les 

écoute!" sorti en 2018, 

j'ai eu envie de 

continuer à raconter 

l'histoire de mon cheval 

Kako, avec humour 

autant que possible. 

Toujours dans l'idée 

faire découvrir les 

sciences, dans son 

quotidien et cette fois, 

c'est lui qui parle! Sur 

Instagram: 
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helene.roche.ethologie  
 

  

Commandez mon livre dédicacé !  
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

H.ROCHE © 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. 

 

 

  

  

 


