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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: mercredi 9 mars 2022 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Equitation et antispécisme le replay, EquiEtudes, Appli bien-être

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de mars 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 à Chantilly pour les EquiEtudes le samedi 19 et dimanche 20 mars ; 
 dans les Vosges, le dimanche 3 avril, pour parler bien-être et défis quotidiens, 

contactez Emilie emgerardin@gmail.com ; 
 à Lamotte-Beuvron le 29 mars et le 5 avril, pour les professionnels en clubs, pour 

parler du bien-être du cheval au travail avec le CRE Centre Val-de-
Loire  fpccrecvl@gmail.com ; 

 dans l'Yonne les 23 et 24 avril, pour un stage de clicker training, tél: 03.86.88.37.04 
 pour les stages d'observation des chevaux de Przewalski les samedi 14 et dimanche 15 

mai et quelques autres dates en juillet (en anglais) et septembre. 

Pour plus de renseignements, contactez-moi. 

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Stages d'observation  
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EquiEtudes 

Ces deux journées se 
tiendront à Chantilly les 
samedi 19 et dimanche 
20 mars avec un 
programme varié, 
alternant interventions 
scientifiques et 
expériences de terrain. 
Le fil conducteur est le 
bien-être du cheval. Des 
exposants seront 
présents ainsi qu'une 
librairie. Le tarif 
préférentiel de pré-vente 
(70€/j ou 120€ les 2 
jours) est valable 
jusqu'au 13 mars, 
profitez-en! Et le pass 
sanitaire/vaccinal n'est 
plus requis. 

 Programme  

 

Réserver sa 
place 

 

 

 

Replay: Equitation et 

antispécisme 

Le 10 février dernier j’ai 
échangé avec Nicolas 
Marty, antispéciste, sur 
la question de 
l’équitation à 
l’Université Populaire 
de Bordeaux. Malgré 
nos désaccords sur 
différents points, 
comme l’abolition de 
l’équitation ou de 
l’élevage que je ne 
souhaite pas, j’avais 
envie de partager ce 
débat. Je pense que la 
position antispéciste 
représente une voix de 
notre société sur notre 
rapport aux animaux et 
qu’il est intéressant de 
l’entendre pour faire 
avancer nos réflexions 
autour des chevaux, 
quels que soient les 
secteurs de la filière. 
Durée: 2h 

Voir ou écouter 
le débat  

 

 

 

L'appli Cheval Bien-Etre 

Le 24 février dernier, 
Christine Briant, 
ingénieure de recherche 
à l'Institut Français du 
Cheval et de 
l'Equitation, a présenté 
ce nouvel outil gratuit 
disponible sur tablette 
et smartphone (androïd 
et iPhone). Il permet 
d'évaluer la qualité de 
vie d'un ou plusieurs 
chevaux, au box ou au 
pré. Les résultats sont 
présentés sous forme 
d'un graphique en 
radar. Comptez environ 
15 minutes par cheval et 
il vous faudra son poids 
et sa taille. Si vous êtes 
en France, si vous le 
souhaitez, vous pouvez 
partager vos données 
avec l'IFCE afin d'avoir 
une représentation des 
modes de gestion 
existants. Durée de la 
web conférence: 37 
minutes.  

Voir la web 
conférence 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 

Crédit photos : EquiEtudes, UPB, IFCE 
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