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Voici la newsletter n°23 du site www.ethologie-cheval.fr

Les Equiétudes à Chantilly le 18 mars
Les Equiétudes ont pour vocation de réunir terrain et sciences avec pour
devise : "Le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès" (Colonel
Danloux). Cette journée aura à coeur d'aborder des thèmes de l'équitation
revisités avec les connaissances modernes. Le Colonel Carde sera le parrain de
ce salon. Les intervenants se succèderont sous le dôme: Gillian Higgins aura
peint sur des chevaux pour illustrer le fonctionnement du cheval en liberté et
sous la selle, Géraldine Vandevenne parlera de la bouche du cheval et du choix
des embouchures, Annette Rancurel traitera de l'adéquation de la selle, JeanMarc Gentil discutera de la posture du cavalier et de ses conséquences sur le
cheval.
Vous trouverez également un grand nombre d'exposants en lien avec le bienêtre du cheval, ainsi qu'une librairie où plusieurs auteurs dédicaceront leurs
ouvrages.
Lieu: Grandes Ecuries de Chantilly,
Date: 18 mars
Tarif : 60€ (45€ en tarif réduit)
Conditions, programme,
réservations : http://www.domainedechantilly.com/fr/event/equietudes/

A vos agendas avec l'IFCE
Plusieurs événements organisés par l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation, retransmis en
régions, y compris en Suisse :
La Journée de la Recherche Equine, le jeudi 16 mars à Paris,
La Journée REFErences le mardi 28 mars à Paris,
La Journée d'information en éthologie équine, le 18 mai à Saumur (programme en cours
d'élaboration)
Tarifs sur place et en retransmission, réservations: http://www.ifce.fr/harasnationaux/connaissances/colloques-et-conferences/
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A lire: le guide pratique équi-pâture
Le programme équi-pâture (2015-2017) vise à accélérer le transfert de connaissances sur les prairies
utilisées par les chevaux et sur la vermifugation. Un guide des bonnes pratiques a vu le jour. Clair et
précis, je vous conseille de le lire avant la remise à l'herbe. Retrouvez cette initiative également :
à la journée REFErence le 28 mars avec la présentation du programme et les premiers
résultats,
aux portes ouvertes des sites pilotes, le 18 mai en Haute-Vienne, le 23 mai dans le Cher, le
30 mai dans le Calvados (informations sur le site de l'IFCE, lien de l'encadré précédent).
Télécharger le guide sur le lien http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2017/01/DIF-IFCEBrochure-equi-pature-VF.pdf

A suivre : travaux de recherche en cours

Léa Lansade, chercheur pour l'IFCE à l'INRA
de Nouzilly, encadre actuellement deux
doctorantes en éthologie équine dont le
travail sera présenté notamment lors des
colloques et conférences organisés par
l'IFCE.
Milena Trosh se consacre aux
capacités cognitives du cheval,
encore méconnues, en particulier
la permanence de l'objet (si on
cache un objet, est-ce qu'il existe
encore pour l'animal? c'est le
"coucou! caché!" que l'on joue
avec les bébés)
Alice Ruet se penche sur les
relations entre mal-être
psychologique et physique, par
une approche transdisciplinaire
alliant comportement, analyse de
la santé, du microbiote intestinal
et du transcriptome.

Apprendre à lui apprendre: stages de clicker training
Je vous donne rendez-vous dans différentes régions pour découvrir l'apprentissage du cheval et en
particulier le travail par renforcement positif. Les informations pour réserver et avoir les tarifs sont sur
mon site. Voici les dates et les lieux :
Hauts de France les 20-21 mars et les 1 et 2 avril,
Ile-de-France (Yvelines) les 23-24 mars et 7-8 octobre,
Provence-Alpe-Côte d'Azur, les 22-23 mai (Uzès/Gard) et 19-20 juin (Bédoin/ Vaucluse)
Pays de la Loire les 2-3 octobre (Le lion d'Angers)
Occitanie les 19-20 octobre (Rodez)
Suisse : les 8-9 avril et 13-14 mai (dernières places)

Hélène Roche
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