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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: samedi 1 août 2020 09:14
À: helene@kayoo.net
Objet: Intelligence des chevaux, émission radio et slowfeeding

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

  

 

Lettre d'information août 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous pourrez me retrouver : 

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

l'apprentissage et encore en Suisse à Bex les 17 et 18 octobre pour des 

conférences sur l'observation et le comportement social (contactez 

Micheline michelinezonca@bluemail.ch); 

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

• les 25, 26 et 27 septembre pour une conférence le vendredi soir puis un 

stage de clicker training en Alsace à Zaessingue, contactez Mélaine :  

o equidefis@gmail.com 

• pour un stage de clicker training le week-end des 7 et 8 novembre chez 

Maïté à Souraïde (64)  

o maitelukuya@hotmail.fr 

• le 29 novembre à Chambéry pour parler de la relation Homme-cheval et 

du bien-être, contactez Yveline :  

o ywand@dbmail.com  

A bientôt! 

Hélène Roche  
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Une conférence en 

ligne à revoir 

Léa Lansade a réalisé 

une conférence en 

ligne au sujet de 

l'intelligence des 

chevaux. Des choses 

connues, certes, mais 

d'autres très 

originales! A visionner 

grâce à l'IFCE 

Voir la conférence  
 

 

 

 

Ecoutez les 

Savanturiers le 8 

août 

La chercheuse en 

éthologie Fabienne 

Delfour sera sur 

France Inter cet été en 

compagnie de 

Fabienne Chauvière. 

Ecoutez-la parler des 

animaux et des 

découvertes 

fascinantes qui nous 

amènent dans leur 

monde. 

Lien vers la 

présentation de 

l'émission  
 

 

 

Participez à la 

recherche 

Les slowfeeders sont 

utilisés principalement 

pour ralentir l'ingestion 

du foin et prévenir le 

surpoids chez les 

chevaux. Le Haras 

national suisse 

d'Agroscope, en 

collaboration avec 

l'université de Bern et 

Biopraxia conduit une 

étude pour étudier leur 

impact (positif et 

négatif) à long terme 

sur la santé et le 

comportement des 

chevaux. Si votre 

cheval mange ou 

mangeait avec un filet 

à foin, un râtelier, un 

sac à foin ou autre 

dispositif, remplissez 

le questionnaire pour :  

• expliquer vos 

choix 
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• participer à 

l'étude 

Lien vers le 

questionnaire  
 

  

Commandez mon livre dédicacé !  
 

 

Pour la commande dédicacée, cliquez sur le lien Commandez le livre dédicacé! ci-dessus. Une 

fois sur la page qui présente mon livre de la librairie Le Pavé dans la Mare, cliquez sur 

Précommander, puis sélectionnez la quantité d'ouvrages, puis cliquez sur Voir mon panier ou 

l'icône de votre panier (sur smartphone), sélectionnez Livraison (le tarif avec les frais de port 

s'affiche) et remplissez Laissez un message à la librairie pour indiquer le nom de la personne à 

qui vous voulez adresser la dédicace si ce n'est pas vous et éventuellement l'adresse de 

livraison si elle est différente de celle qui paye. Vous aurez ensuite à cliquer sur Paiement en 

ligne puis Créer votre compte, remplissez bien tous les champs et vous pourrez effectuer le 

paiement. Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

L. LANSADE, RADIO FRANCE, 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. 

 



4

 

 

  

  

 


