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Voir la version en ligne

Lettre d'information d'août
Bonjour,
Vous pouvez me retrouver prochainement:




pour les derniers stages Takh de l'année, il reste 3 places pour la première partie les
27 et 28 août et 2 places pour la seconde partie les 3 et 4 septembre (envoyez-moi un
e-mail pour plus d'informations à helene@kayoo.net), stage 4 jours de septembre
complet;
un stage d'entraînement aux soins coopératifs (medical training) pour les équidés, les
8 et 9 octobre à Mont de Marsan, contactez le Dr Sophie Mercier:
sophiemercier.clinique@gmail.com

A bientôt!

Hélène Roche

Association Sciences
équines: les insectes

Vivant parmi les vivants:
faites un don!
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L'association pour le
développement des
sciences équines est
ouverte à tous les
passionné(e)s de
sciences et de chevaux.
Elle vulgarise des
contenus scientifiques et
mène des projets de
recherche participative.
Ce sondage, élaboré par
le nouveau groupe
"gestion des insectes" a
pour but de répertorier
les moyens utilisés pour
lutter contre les insectes
volants (taons,
mouches...), ainsi que
leur efficacité. Il est
rapide à remplir
(quelques minutes) et les
informations collectées
seront précieuses pour
orienter leurs travaux
pour l'année à venir.
N'hésitez pas à préciser
vos pratiques et retours
d'expériences (efficaces
ou non) dans les
questions ouvertes ou les
réponses "Autre".

Enquête émotions
équines, université de
Guelph

Dans le cadre leur
projet de
recherche, Katrina
Merkies et Katy Trudel
testent notre capacité à
repérer des émotions
positives et négatives
chez les chevaux, afin
de savoir comment
nous classons les
interactions humainséquins. L'enquête fait
partie d'un projet de
recherche de
l'université de Guelph
au Canada. Durée: 20 à
25 minutes, en anglais
avec photos et vidéos à
noter puis des questions
sur comment chacun
est conscient de ses
perceptions.
Start the survey

Participer à
l'enquête
insectes

J'ai participé cette
année au film en
préparation de Sylvère
Petit "Vivant parmi les
vivants". Ce film vise à
mettre en images et en
émotions les chemins
de pensées de deux
philosophes dont je
vous parle
régulièrement, Vinciane
Despret et Baptiste
Morizot. Ma place est
en arrière plan, en
amenant Baptiste
Morizot observer les
chevaux de Przewalski
en hiver puis en été et
plus précisément en
suivant la vieille jument
Stipa. Vinciane Despret
est quant à elle suivie à
hauteur de sa chienne
Alba qui l'accompagne
sur les plateaux de
radio ou de télé, en
conférence, dans la
rue... Ce projet atypique
a démarré sans
financement et il
appréciera votre soutien
pour exister de façon
indépendante. Pour en
savoir plus et participer,
rendez-vous sur le lien
ci-dessous. La durée
d'appel au don a été
augmentée, donc je me
permets de faire ce
rappel!
La photo a été prise lors de la
discussion entre les deux
philosophes, discussion que
j'ai eu la chance d'animer le 6
juillet dernier. Il y aura des
passages dans le film.

Découvrir le
projet / Le
soutenir
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