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Voici la seizième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr

Rendez-vous

A la MFR de Fontveille (proche Châtelleraut) le lundi 16 mars pour une journée de
formation sur l'évaluation du bien-être des chevaux avec la Chambre d'Agriculture de
Charente. 49€ en financement Vivea ou 149€
Infos et réservation : 06.21.21.83.03 / 05.45.84.09.28
http://www.charente.chambagri.fr/se-former-avec-la-chambre/catalogue-desformations/productions-animales/criteres-danalyse-du-bien-etre-chez-le-cheval-autravail.html#c50710
A Paris pour la conférence de Pierre Enoff le mercredi 8 avril, 19h30 à l'Entrepôt.
L'auteur du Silence des chevaux (Amphora, 2014) questionne notre monde équestre pétri
de certitudes. 10€, infos et réservations : http://www.lentrepot.fr/Pour-une-relationepanoui-avec-Les-Chevaux.html
A Saumur, le jeudi 9 avril pour la journée d'actualités en éthologie équine organisée
par l'IFCE, le programme est prêt ! 60€ repas inclus ou 25€ en retransmission
http://www.haras-nationaux.fr/information/colloques-et-conferences/journee-dactualitesen-ethologie-equine.html

A Namur, Belgique, le samedi 26 avril après-midi, colloque d'éthologie du cheval.
Pour thème cette année : "Maladie, douleur, états émotionnels: indices corporels et
comportementaux", avec à l'honneur les travaux de l'équipe de Rennes 1. Tarifs entre
50€ et 20€. Infos et réservations sur un site homonyme : www.ethologie-cheval.be

04/03/2015

Page 2 sur 2

A lire : L'alimentation du cheval

Aussi connu sous le nom du "Wolter" ce livre est un
incontournable des bibliothèques équestres. Le
professeur Roger Wolter exerçait à l'Ecole Vétérinaire
d'Alfort où il a donné le goût à de nombreux praticiens
pour l'étude de l'alimentation animale. Ainsi, les Dr
Charles Barré et Philippe Benoît ont-ils travaillé sur la
mise à jour de cette 3° édition, parue fin 2014. Cet
ouvrage technique explique aussi bien le système
digestif du cheval que le rationnement ou encore la
pousse de l'herbe. De nombreux schémas et encadrés
en facilitent la lecture.
Editions de la France Agricole, prix de vente conseillé :
55€

A regarder : Bovines, ou la vraie vie des vaches
Un film d'Emmanuel Gras de 2011. Sans
commentaire, le spectateur partage pendant
1h la vie de vaches charolaises au pré. Le seul
son des bêtes ou de leur environnement
rythme les images et les saisons. Etendues
dans l'herbe ou pâturant, on observe leurs
réactions à l'arrivée de l'orage, de l'éleveur...
Une vraie plongée dans le monde propre des
vaches, qui peut servir de support pour s'initier
à l'observation, pour tous les âges.

Disponible en DVD, autour de 23€.
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=Nzq6A9WKpG4

Hélène Roche
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