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Ethologie équine
romaneM

Message envoyé le : 13 Juin 2013

B onjour
Je suis en 2nde et je passe en 1ère S l’année prochaine. J’ai toujours voulu être véto équin et
l’année prochaine, j’aimerais faire mon TPE sur l’éthologie équine. J’ai vu sur le forum que
vous avez eu une question sur l’éthologie mais qui concernait les singes. Pensez-vous qu’un
TPE sur l’éthologie équine serait faisable ?
J’ai déjà lu des livres à ce sujet et vu le film de Robert Redford (l’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux); Je suis le site de Monty Roberts à ce sujet.
Pourriez-vous me donner des conseils ?
Je sais que je m’y prends à l’avance mais le sujet me passionne et je veux faire le meilleur
TPE possible.
Par avance merci
Romane

Aragarna

Message envoyé le : 31 Juillet 2013

B onjour Romane,
Je note bien ta motivation pour ce beau sujet! Ce TPE me semble tout à fait réalisable!
Je ne connais pas de spécialiste du comportement équin au Muséum, mais il y a peut- être
des éthologues. Je pourrais te mettre en contact s’ils ne sont pas partis en vacances.
Il y a d’autres contacts en France ou en Belgique, comme Marc Vandenheede de l’université
de Liège. Tu pourrais peut- être essayer de le contacter s’il n’est pas trop occupé
pour t’orienter vers de bons articles ou livres.
En France, tu as Martine Hausberger de l’université de Rennes. Elle
est directrice de recherche donc certainement très occupée, ainsi
que Séverine Henry, Maître de conférences de la même équipe.
Tu peux peut- être contacter cette dernière.
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Je t’envoie leurs adresses en MP.
Sinon as-tu un plan déjà pour ton TPE?
Cordialement,
Fabien

Aragarna

Message envoyé le : 31 Juillet 2013

Tu peux essayer de trouver le livre de Mc Greevy «Equine behaviour», qui est une référence
dans le domaine.
Si tu le souhaites, j’ai un article synthétique (review) toujours de Mc Greevy qui pourrait vraiment t’intéresser.
http://w ww.sciencedirect.com/s...558787807001359
Si tu ne peux pas le télécharger, je peux te l’envoyer en pdf par mail. Envoie -moi alors en
MP ton adresse mail.
B onne lecture,
Fabien
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