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Accueil des participants
Ouverture du colloque 
Communication introductive : Apport des sciences humaines et sociales aux mondes du cheval 
Philippe Perrier-Cornet - Inra

Session 1 : Cheval, territoire et société 
présidée par Cécile Detang-Dessendre - Inra et 
co-président à définir

  Faire société grâce aux chevaux territoriaux.                
        Vanina Deneux - Inra
uQuel cadre pertinent pour un renouveau de 
l’âne ? Michel Lompech - Université Clermont - 
Auvergne
uLe patrimoine équin, levier de développement 
territorial ? Sylvine Pickel Chevalier - Université 
d’Angers

Table ronde «Rôle du cheval dans 
les territoires» animée par Sylvine Pickel 
Chevalier - Université d’Angers

Pause posters

Session 1 : Cheval, territoire et société 
(suite) présidée par Cécile Detang-Dessendre - Inra 
et co-président à définir

Témoignage : Le Cheval, un médiateur  
          au service du sensible Dominique Gutierrez       
Biodynamicaval
uQuel impact des filières équines sur l’emploi 
local ? Dominique Vollet - AgroCampus Ouest

uChoix et fidélisation des cavaliers en centre 
équestre Céline Vial - Ifce

Présentation de posters en 180 secondes

1-Connaître les structures équines d’après les bases agricoles Geneviève Bigot - Irstea
2-Comment confirmer le diagnostic de Myopathie atypique ? Anne-Christine François - Faculté de médecine vétérinaire de Liège
3-Circulation très active du virus West-Nile en Europe en 2018 Sylvie Lecollinet - Anses
4-Modélisation des infections virales du cerveau des équidés Muriel Coulpier - Inra
5-Amélioration du diagnostic des encéphalites virales équines Cécile Beck - Anses
6-Le ganciclovir, pour traiter la rhinopneumonie demain ? Côme Thieulent - Labéo
7-Nouveau test de diagnostic équin par amplification isotherme Thomas Thibault - Enalees

Dîner*

Pause déjeuner

MANÈGE CORDIER
Session 2 : Diffuser la connaissance
présidée par Christine Moulin -Idele et Guillaume 
Henry - Cheval Magazine/Cheval Pratique
uPlace des productions animales dans 
l’enseignement secondaire général Alizée 
Chouteau - Idele
uUn réseau de partenaires pour rassembler et 
diffuser les connaissances Laurent Vignaud - Ifce

uéquipédia, le site de référence des connaissances 
autour du cheval Nelly Genoux - Ifce

Table ronde «Gestion des risques 
sanitaires»  animateur à définir

Session 3 : Santé des équidés 
présidée par Romain Paillot - GIS CENTAURE et co-
président à définir

uSynthèse : Comprendre les épidémies 2018 pour 
mieux les éviter Romain Paillot - GIS CENTAURE

uMyopathie atypique :  comment mieux gérer 
le risque ? Benoit Renaud - Faculté de médecine 
vétérinaire de Liège 
uUne décennie de Rhinopneumonie : étude 
phylogénétique Gabrielle Sutton - Labéo

AMPHITHÉÂTRE

Visite guidée du site*

PROGRAMME DU JEUDI 23 MAI 2019 

* Facultatif et sur inscription. Dîner limité à 140 personnes.

MANÈGE CORDIER

Sujet plébiscité par les internautes lors de l’enquête

10h00
10h15



Accueil des participants

Fin de la première édition des JSIE

Session 4 : Performance des équidés
présidée par Anne Couroucé - Oniris et co-
président à définir
uSynthèse : évaluation de la performance et 
principes d’entraînement chez le cheval Anne 
Couroucé - Oniris
uEffet de la vitesse sur l’asymétrie du cheval 
Jeanne Parmentier - CWD-VetLab
uTests physiologiques précoces et performance au 
Trot Claire Leleu - Equi-Test

Session 5 : Travailler avec les équidés
présidée par Aude Caussarieu - Association 
Sciences Equines et co-président à définir

Les contraintes mécaniques du dos du                                        
           cavalier au galop Sophie Biau - Ifce
 uMaréchalerie et risques d’accidents : état des 
lieux Claire Neveux - Ethonova 
uApprendre-enseigner l’attelage en situation 
innovante Mélanie Secheppet - Université de 
Montpellier

Session 6 : Bien-être et 
comportement présidée par Vincent Bourreau 
- AVEF et Anne de Sainte Marie - Haras de la Cense

Activité cérébrale et état de  bien-être chez le                      
cheval Mathilde Stomp - Université de Rennes 1
uUne maturation sociale et comportementale 
tardive ? Mathilde Valenchon - Université de Bristol 
uChevaux de sport au paddock : faisabilité et bien-
être Martine Hausberger - Université de Rennes 1

La diffusion de musique, un outil de gestion 
du stress au quotidien Camille Eyraud - Inra

Session 7 : Génétique et élevage 
présidée par Etienne Verrier - AgroParisTech et 
co-président à définir

uSynthèse : La génétique au service des éleveurs 
et des utilisateurs  Etienne Verrier - Agroparistech
uMorphométrie 3D, hérédité et performance en 
CSO Anne Ricard - Ifce
uL’indice génétique en saut d’obstacles poneys : 
le BPO Harmony Crichan - Ifce 

Diluer le parasitisme des chevaux à l’herbe 
grâce aux bovins Louise Forteau - Inra

Démonstrations 
uUtiliser la récompense pour optimiser le travail du cheval  Léa Lansade, Olivier Puls  et Red d’Agemont - Ifce
uA définir 

Ateliers libres et interactifs (voir page 3)

SESSION PRATIQUE DANS LE GRAND MANÈGE

PROGRAMME DU VENDREDI 24 MAI 2019 

MANÈGE CORDIER AMPHITHÉÂTRE

Pause posters

Pause déjeuner
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MANÈGE CORDIER

Présentation de posters en 180 secondes 
8-Indice de forme à l’entraînement chez les galopeurs Véronique Billat - Horse Run Impulse
9-«Bon geste» et prévention des troubles musculosquelettiques Géraldine Body - Université de Nantes
10-Evaluer la perception du travail grâce aux ébrouements Mathilde Stomp - Université de Rennes 1
11-Test de génotypage du caractère frisé chez le cheval Curly Sophie Pollet - Inra
12-Estimation de la Production Laitière de la jument Laurence Wimel - Ifce
13-Comparer des mesures d’herbe en fonction des outils utilisés Tristan Jousset - Ifce

Lauréat de la  journée des doctorants 2018

Sujet plébiscité par les internautes lors de l’enquête

17h00



LES POSTERS 
disponibles pendant les pauses dans le manège Cordier 

Session 1 : Cheval, territoire & société
1 - Connaître les structures équines d’après les bases agricoles Geneviève Bigot - Irstea

Session 3 : Santé des équidés
2 - Comment confirmer le diagnostic de Myopathie atypique ? Anne-Christine François - Faculté de médecine vétérinaire de Liège
3 - Circulation très active du virus West-Nile en Europe en 2018 Sylvie Lecollinet - Anses
4 - Modélisation des infections virales du cerveau des équidés Muriel Coulpier - Inra
5 - Amélioration du diagnostic des encéphalites virales équines Cécile Beck - Anses
6 - Le ganciclovir, pour traiter la rhinopneumonie demain ? Côme Thieulent - Labéo
7 - Nouveau test de diagnostic équin par amplification isotherme Thomas Thibault - Enalees

Session 4 :  Performance des équidés 
8 - Indice de forme à l’entraînement chez les galopeurs Véronique Billat - Horse Run Impulse

Session 5 : Travailler avec les équidés
9 - «Bon geste» et prévention des troubles musculosquelettiques Géraldine Body - Université de Nantes

Session 6 : Bien-être et comportement
10 - Evaluer la perception du travail grâce aux ébrouements Mathilde Stomp - Université de Rennes 1

Session 7 : Génétique et élevage
11 - Test de génotypage du caractère frisé chez le cheval Curly Sophie Pollet - Inra
12 - Estimation de la production laitière de la jument Laurence Wimel - Ifce
13 - Comparer des mesures d’herbe en fonction des outils utilisés Tristan Jousset - Ifce

Posters associés à un atelier interactif dans le grand manège 
le vendredi 24 à partir de 15h30

Session 2 : Diffuser la connaissance 
A1 - équipédia.fr rénové en 2019, testez le ! Nelly Genoux 

Session 4 :  Performance des équidés 
A2 - Sangle Seaver® : validation de la fréquence cardiaque Justine Guillaume – Pommier Nutrition 
A3 - WAOOK : un nouvel outil numérique d’entraînement Jean-Pierre Fournier - Waook 
A4 - Mazarin, un outil d’aide à l’entrainement Elena Pycik - Ifce 

Session 5 : Travailler avec les équidés
A5 - Apprendre à conduire un attelage avec le simulateur interactif coMtactS Clémence Benezet - Ifce 

Session 7 : Génétique et élevage
A6- Nouvel outil de gestion en élevage : le suivi de température Juliette Auclair-Ronzaud - Ifce
A7 - Cupidon, un outil de la SFET pour la diversité génétique Clémentine Bonnin - SFET 
A8 - Ecuries actives : repenser l’écurie de demain Ariane Lefebvre - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais 

Posters présentés à l’oral en 180 secondes dans le manège cordier
(cf horaires dans le programme)



1ère édition des Journées 
Sciences et Innovations équines
23 et 24 mai 2019
IFCE – Site de Saumur

Inscrivez-vous :
•  Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via le site internet 
www.ifce.fr > connaissances > colloques

•  Ou téléchargez le bulletin d’inscription : 
et renvoyez le avec le règlement à l’adresse :

IFCE - Département diffusion
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Inscription avant  
le 10 Mai 2019 

Tél : 02 50 25 40 01 
e-mail : colloque@ifce.fr

Plan d’accès

Informations pratiques

IFCE - Site de Saumur
Avenue de l’école nationale d’équitation
49 400 Saumur

Accès :

• Autoroute : A85

• Train : lignes TVG Paris - Tours ou 
Paris - Angers, puis TER jusqu’à la gare de 
Saumur

Coordonnées GPS : 

longitude : -0,08 – latitude : 47,26

Plus d’informations sur 
www.ifce.fr > connaissances > colloques

JOURNÉES SCIENCES &  
  INNOVATIONS ÉQUINES

Ces journées sont ouvertes 
à tous les publics intéressés  
par les équidés :

• Professionnels
• Institutions
• Journalistes
• Enseignants
• Étudiants
• Passionnés

www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr

