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

Colloques, conférences...
Des rencontres assez variées pour mai et juin :
Horse Innovation Talks, le 19 mai à
Saumur : inspiré des formats de conférences
TED, l'ambition des HIT est de présenter les
meilleures innovations dans le domaine
équestre
susceptibles
de
transformer
durablement les pratiques et la relation
homme-cheval. www.horseit.fr
Colloque "Général L'Hotte, Modernité
d'une pensée équestre", le 24 mai au
Château de Vincennes : un écuyer qui, s'il
avait été notre contemporain, aurait fédéré
bien des cavaliers par ses maximes simples
et pleines de sens comme "Calme, en avant,
droit". Places limitées, inscription obligatoire.
Retransmission
prévue.
gheditions@gmail.com
Hommes-Animaux : mondes partagés, du 19 au 21 mai à Lausanne : conférences, lectures,
spectacles sur le thème du rapport à l'animal. Proposé par l'interface sciences-sociétés de l'université
de Lausanne et de la Compagnie Shanju. Réservations sur http://www.shanju.ch/sjresa/resa.php?
id=20160331132013 et page facebook de l'événement.
Conférence Equitation Science, du 23 au 25 juin à l'Ecole Nationale d'Equitation (Saumur) :
présentations de travaux de recherche sur la science appliquée au monde du cheval. Tarifs et
inscriptions sur http://ises2016saumur.blogscheval.net/

Dentiste équin ou humain, la frontière est mince !
Morgane Pokoïk a soutenu sa thèse de chirurgie dentaire (médecine humaine) en décembre
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dernier. Son sujet sort de l'ordinaire: elle fait le lien entre les
dents de loup chez le cheval et les troubles du comportement
monté. Lorsque ces dents sont correctement enlevées, il
semble que la situation s'améliore. Il n'y a pas eu assez de
cas pour interpréter plus largement les résultats, mais si vous
souhaitez contribuer à l'avancée des connaissances sur ce
sujet, Morgane recrute! Contactez-la pour avoir les modalités
de participation et aussi vous procurer le pdf de sa thèse, trop
volumineux pour être attaché à cette newsletter.
Morgane Pokoïk : morgane.pokoik@gmail.com

Stages et formations avec Hélène Roche
Vous trouverez les renseignements relatifs à mes activités sur le site www.ethologie-cheval.fr, page
Prestations.
Stages d'initiation à l'éthologie à l'association Takh : un cadre unique pour observer de
véritables chevaux sauvages et comprendre leur comportement. Du 1er au 5 août et du 8
au 12 août. Il reste quelques places !
Stages de clicker training prévus les 23-24 juillet (proche de Troyes), 15-16 septembre
(Vaucluse), 22-23 octobre (Yvelines) et 17-18 décembre (Bordeaux).
Initiation à l'éthologie équine sur 5 jours avec Vox-Animae en Alsace, du 21 au 25
novembre.

Hélène Roche
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