PROGRAMME

08h30
09h00

Accueil des participants

09h10

Entre labo et terrain : mode d'emploi, usages et témoignages : Florence Méa (IFCE)

09h40

Introduction
Cécile Détang-Dessendre (INRAE), et Etienne Verrier (AgroParisTech)

Session 1 : Bien-être et comportement présidée par Anja Zollinger (Agroscope, Haras national

suisse) et Caroline Godin (Haras de la Cense)

u Témoignage : L’« écurie ouverte », une alternative à l’écurie active - Claire Dufeu - Lycée agricole de Laval
u Effet de « vacances » au pré sur le bien-être des chevaux en box - Alice Ruet - INRAE
u La voix, vecteur et témoin de la relation au cheval - Sophie Barreau - Institut Blondeau
La compréhension du comportement humain par le cheval - Miléna Trösch - INRAE

11h00

Pause posters

11h30

Session 2 : Sciences humaines et sociales et économie - Réseau REFErences
présidée par Anne-Charlotte Dockes (Idele) et ...

Des mondes ou un monde du cheval ? - Vanina Deneux - IFCE
u Les atouts verts des équidés en Europe - Agata Rzekec - INRAE
u Le travail, un levier d’action pour s'améliorer - Sophie Boyer - Idele
Chevaux à la retraite : quel bilan et quelles perspectives ? - Charlotte Geyl - IFCE

12h50
14h15

Pause déjeuner
Session 3 : Pathologie, épidémiologie et gestion sanitaire présidée par Céline Mespoulhes

(AVEF) et Valérie Picandet (clinique équine du Livet)

u Vers une recrudescence de l’anémie infectieuse des équidés - Aymeric Hans - Anses
u Nouvelle stratégie thérapeutique contre la rhinopneumonie - Côme Thieulent - LABÉO
Parasites digestifs du jeune cheval : le bug des années 2000 - Guillaume Sallé - INRAE

15h15
15h45

Pause posters
Session 4 : Elevage et entretien présidée par Laurent Journaux (France Génétique Elevage) et ...
u Manger 16h par jour sans grossir – le dilemme - Anja Zollinger - Agroscope, Haras national suisse (CH)
Bien-être équin, écuries actives et logements sur pistes - Maïlis Humbel - Université de Liège (BE)

16h25

Session 5 : Activités équestres ou avec les équidés présidée par Laurent Journaux (France

Génétique Elevage) et ...

u Bridons ergonomiques, bien-être et performance - Lola Broquet - IFCE
Quantification de l’entraînement : comment et dans quel but ? - Claire Leleu - Equi-test

17h05

Conclusion

Sujet plébiscité par les internautes lors de l’enquête
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LES POSTERS

disponibles pendant les pauses

Session 1 : Bien-être et comportement
1 - Hébergement et bien-être dans les exploitations du Grand Est - Justine de Minguine - IFCE
2 - Utilisation d'Equisense pour étudier la personnalité - Anne-Laure Maigrot - Agroscope, Haras national suisse (CH)
3 - Le RMSSD est-il un marqueur de la douleur chez les chevaux ? - Mathilde Tourrel - VetAgro Sup

Sessions 2 : Sciences humaines et sociales et économie - Réseau REFErences
4 - Vers la création d’un label « Destination du Cheval » ? - Thomas Apchain - Université d'Angers
5 - Freins et leviers au cheval de trait en exploitation bovine - Geneviève Bigot - INRAE
6 - Des repères pour se situer, progresser et faire son projet - Sophie Boyer - Idele

Session 3 : Pathologie, épidémiologie et gestion sanitaire
7 - Phytothérapie et dopage chez les chevaux de compétition - Sophie Desforges - Vétérinaire
8 - Facteurs influençant l’euthanasie des équidés en France - Aurélie Merlin - Anses

Session 4 : Elevage et entretien
9 - Une méthode d’évaluation de l’herbe valorisée au pâturage - Marianne Valleix - IFCE
10 - La conduite, facteur limitant des attendus du pâturage mixte - Géraldine Fleurance - IFCE
11 - L’âge maternel modifie l’expression des gènes de l’embryon - Emilie Derisoud - INRAE

Session 5 : Activités équestres ou avec les équidés
12 - Equithérapie : avec ou sans mors ? - Noémie Roynette - Université Paris 13
13 - Effets des stimulis auditifs sur le comportement du cheval - Sabrina Gaudin - Université Paris-Saclay
14 - Le massage manuel entre les mythes et la réalité - Romain Allier - Kinésithérapeute

Comment s'inscrire ?
Le colloque sera accessible en présentiel à Paris, salle du FIAP u S'inscrire
Vous pourrez également assister au contenu du colloque en retransmission directe en région u S'inscrire
Il sera possible d'accéder au contenu en ligne depuis chez vous, sur inscription gratuite au préalable u S'inscrire
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Informations pratiques
FIAP Paris

Plan d’accès

30 Rue Cabanis
75014 Paris
Accès :
Métro ligne 6 - Arrêt St Jacques ou Glacière
Bus ligne 21 - Arrêt Daviel
Coordonnées GPS :
Longitude : 48.86– Latitude : 2.28
Plus d’informations sur
www.ifce.fr > équipédia > colloques

Tél : 02 50 25 40 01
06 69 08 41 75
e-mail : colloque@ifce.fr

Inscriptions :
www.weezevent.com/format-adapte-journeessciences-et-innovations-equines-2020

Ces journées sont ouvertes
à tous les publics intéressés
par les équidés :
• Professionnels
• Institutions
• Journalistes
• Enseignants
• Étudiants
• Passionnés

L’expertise au service des acteurs de la filière équine

