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La lettre d'info de ethologie-cheval.fr

Le 18/03/2011

Voici la deuxième lettre d'informations du site www.ethologie-cheval.fr
Des nouvelles, donc, sur l'éthologie et le cheval. Surtout, si vous-mêmes possédez des informations en
lien avec le comportement animal, le cheval en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part pour enrichir
ce courrier.

Les stages avec Hélène Roche
Avec les beaux jours, c'est l'occasion de reprendre des
activités avec le clicker training ou d'aller en Lozère
observer les chevaux de Przewalski.

Stages de travail par renforcement positif
(clicker training): les 26-27 mars et les 18-19
juin à Firfol en Normandie, le 29 mai ou 12 juin
au Haras de la Cense dans les Yvelines, du 26
juin au 2 juillet au club hippique de la forêt de
Moulière dans le Poitou, une date en juillet à
l'Equ'Crin d'Olima dans les Vosges.
Stages d'observation en Lozère, à
l'association Takh: stage 3 jours du 10 au 12
mai, et 5 jours du 8 au 12 et du 16 au 20 août.
Renseignements auprès d'Hélène Roche par email:
helene@kayoo.net ou par téléphone 06 62 09 34 26.
Vous pouvez aussi contacter directement les structures:
Club de la forêt de Moulière : 05 49 56 60 09 /
famillerabouan@mouliere.com
Equ'Crin d'Olima : 03 29 82 16 33 / 06 84 55 83
87 / equcrin.olima@wanadoo.fr
Firfol : 02.31.31.67.64
contact@equitcomportementale.com
Haras de la Cense: 01.30.88.49.00
info@lacense.com
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Clicker training avec Alexandra Kurland

Alexandra Kurland revient animer un stage (en anglais) sur le travail par
renforcement positif avec les chevaux, du 25 au 28 août prochain. Le
nombre de place étant limité (6 avec cheval, 6 sans), si vous êtes
intéressé, veuillez contacter l'association Positive Equitude. Ce "clinic"
se tiendra dans les Yvelines, dont le lieu reste à préciser.
C'est une occasion rare de discuter en profondeur du travail des
animaux avec la récompense alimentaire et d'apprendre à s'en servir
avec une spécialiste dans ce domaine.
Infos au 06 62 09 34 26 ou 01 30 61 75 66 (Hélène Roche, secrétaire
de l'association Positive Equitude)

Colloque d'éthologie du cheval en Belgique
Pour la deuxième année, un colloque sur l'éthologie équine est organisé par nos voisins belges, à
Namur, le samedi 19 mars 2011, de 8h30 à 18h30. Le thème de la journée s'articule autour de la
relation entre l'environnement et le comportement du cheval. Les intervenants principaux sont
scientifiques: Claire Diederich, Carole Fureix, Mathilde Valenchon, Martine Hausberger. Ce colloque
s'adresse à toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur le cheval. Afin d'être au plus près
des préoccupations de chacun, chaque intervention sera suivie d'un temps de questions-réponses.
Lieu : Namur, Belgique
Date: 19 mars
Informations: Cliquez ici (site du même nom mais en extension différente!)

Festival des chevaux du monde à Compiègne
L'objectif de ce festival est de partager, de transmettre au
plus grand nombre, les émotions portées par les films, les
livres, les expositions autour du cheval. De nombreuses
rencontres sont prévues avec les auteurs. Successivement
ville royale et impériale, on trouve à Compiègne, haras,
vènerie, attelage, courses, randonnées, compétitions
internationales. Le cheval est ici chez lui. On le retrouve
donc pendant 10 jours dans la programmation des
projections, au salon du livre équestre, et dans les expos.
Lieu : Compiègne
Date: 7 au 17 avril
Informations: Cliquez ici

Congrès du MFEC à Angers
Le Mouvement professionnel Francophone des Educateurs
de Chiens de compagnie et la Société Fran&ccedil;aise de
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Cynotechnie organisent un colloque du 21 au 24 avril 2011
au centre des congrès d'Angers (49).
Ce 5ème congrès international de l'éducation et du
comportement du chien de compagnie propose des
conférences animés par des chercheurs en anthropologie
et éthologie, des vétérinaires, des éducateurs canins, des
sociologues, de France et de l'étranger. Le programme
(très riche) et les informations pratiques sont disponibles
sur le site dédié au congrès: Cliquez ici

Symposium d'éthologie à Maisons-Alfort
La Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire des Animaux Domestiques (SEEVAD) organise un
événement scientifique de taille: le premier symposium d'éthologie vétérinaire. Ce grand congrès
ouvert à tous sera placé sous le sceau de l'alliance science et éthique. Les conférenciers
internationaux invités ont été annoncés :

Dr. M. Hausberger (Département d'éthologie animale et humaine; Université de Rennes)
Comportements sociaux et développement chez le cheval,
F. Gaunet (Eco-ethologie & éthologie cognitive; Museum National d'Histoire Naturelle),
Sensibilité et adaptation des chiens aux indicateurs sociaux : connaissances scientifiques;
Dr. J. Benyaya, Pharmacologie chez le chien: effets de la sérotonine;
F. Range (Clever Dog Lab & Wolf Science Centre; Autriche);
M. Gácsi (Family Dog Project, Hongrie), Chiens;
J.M. Landry (Suisse), Loups et chiens;
S. Gadbois (Department of Psychology and Neuroscience, & Neurosciences Institute; Life
Sciences Centre; Canada), Canidés;
Dr. M. Godbout (Canada), Chiots, développement et anxiété;
J.M. Giffroy (Département de Médecine Vétérinaire, Namur, Belgique),
Ethologie/Domestication du chien
Lieu : Maisons-Alfort (94)
Date: 9 au 11 septembre 2011
Informations et inscriptions: Cliquez ici

Encore plus d'actus

Retrouvez encore plus de rendez-vous sur la page
"Actualités" du site.

A voir
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Vu du ciel, Les héros de la nature: le Canada.
Cette émission, diffusée sur France3 le 5
janvier dernier, dresse le portrait de la célèbre
éthologiste Temple Grandin, atteinte
d'autisme. Cette américaine de 63 ans s'est fait
connaître pour son combat dans l'amélioration
des conditions du bétail dans les abattoirs. Des
images qui dévoilent son quotidien,
accompagnées d'un texte en français, à voir
absolument!
Cliquez ici
Les chevaux du Danube, un documentaire diffusé sur France24. Un exemple d'une
population de chevaux qui s'est émancipée et vit dans une réserve naturelle sans
intervention humaine. Une problématique brûlante sur la gestion des chevaux féraux,
semblable à celle des brumbies en Australie ou des mustangs aux Etats-Unis.
Cliquez ici
Un autre regard, diffusé sur la chaîne câblée
Equidia. La communication inter-espèces est
l'un des débats qui agite aujourd'hui la
communauté scientifique. Quelles sont les
relations entre les équidés et les autres
espèces? La domestication a-t-elle influencé
ces relations? Un documentaire de 60 minutes
rediffusé régulièrement.

A écouter
Vivre avec les bêtes, sur France Inter. Le 9
janvier, l'émission mettait le cheval à l'honneur
en invitant Michel-Antoine Leblanc, auteur du
nouvel ouvrage "L'esprit du cheval", paru chez
Belin en 2010, et Magali Delgado dresseuse et
cavalière de spectacle. Le podcast est
disponible à la carte sur le site de l'émission.
Cliquez ici

La révision des examens fédéraux d'équitation
La Fédération Française d'Equitation revoit le contenu des
examens appelés "galops". Ils auront, pour chacun des 7
niveaux, une partie de manipulation du cheval à pied,
ainsi que des connaissances sur le comportement du
cheval. Le contenu en éthologie est en cours de
discussion avec les scientifiques français spécialisés en
éthologie équine. La mise en oeuvre vise les galops 1 à 4
dès septembre, et janvier 2012 pour les niveaux suivants.

Hélène Roche
Pour vous désinscrire cliquez ici
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