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Objet: Des stages d'éthologie, les zoos en France, le clicker training
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Lettre d'information décembre 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous pourrez me retrouver en 2021 : 

• pour un stage de clicker training le week-end des 9 et 10 janvier chez 

Maïté Casemajor à Souraïde (64)  

o maitelukuya@hotmail.fr 

• le dimanche 24 janvier dans le Gers pour un séminaire-atelier 

"Apprendre à observer les chevaux", contactez Julien  

o frison83270@gmail.com 

• "Adapter sa structure et bien-être de sa cavalerie", CRE Val-de-Loire, le 

mardi 2 février à Lamotte-Beuvron, contactcrecvl@gmail.com 

• "Motiver son cheval", séminaire à côté de Limoges, le samedi 6 mars, 

puis stage de clicker training les 27 et 28 mars, 

eloise.aubry87@gmail.com  

Bonnes fêtes de fin d'année ! 

 

Hélène Roche  
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Stages d'éthologie 
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Le clicker training 
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Pourquoi le zoo? 
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équine 

Les chevaux de 

Przewalski peuvent 

nous apprendre 

beaucoup sur nos 

chevaux. Depuis 20 

ans que je les 

observe, je ne cesse 

de découvrir de 

nouvelles choses. Les 

stages que je vous 

propose à l'association 

Takh sont l'occasion 

d'approfondir vos 

connaissances en 

éthologie et 

d'apprendre des 

techniques 

d'observation du 

comportement qui sont 

utilisables chez vous, 

par exemple pour 

évaluer la qualité de 

vie de votre cheval ou 

la nature de ses 

relations dans son 

groupe. 

En savoir plus  
 

 

 

expliqué 

Lors d'une web 

conférence organisée 

par l'IFCE, j'ai expliqué 

ce qu'est cet outil 

d'entraînement des 

chevaux. J'ai répondu 

à de nombreuses 

questions qui me sont 

très souvent posées. 

Durée : 41 minutes 

Revoir la 

webconférence  
 

 

 

L'émission La série 

documentaire de 

France Culture 

consacre une série de 

4 épisodes à la raison 

d'exister des zoos, 

depuis leur création 

jusqu'à nos jours. Le 

troisième volet 

consacré à la 

conservation est 

particulièrement 

intéressant. Rien de 

tout blanc ou tout noir, 

comme j'aime à le 

dire! Durée d'écoute: 

55 min par épisode. 

Ecouter les podcasts  
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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. 
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