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journée de la recherche équine 2016 en
retransmission au Haras national de Cluny
Le jeudi 17 mars 2016, l'Institut français du cheval et de l'équitation, associé à l'Inra, organise la 42e Journée de la recherche équine au FIAP à Paris.
Les scientifiques de la filière équine présenteront les derniers résultats de
leurs recherches, avec cette année une session spéciale « Bien-être des
équidés ».
A l’occasion de cette journée, scientifiques, professionnels, amateurs et passionnés se
réunissent pour échanger et partager leurs pratiques et connaissances. Des pauses
posters et des temps de discussion sont aménagés plusieurs fois dans la journée pour
favoriser ces échanges.
Quoi de neuf en matière de recherche équine ?
Le programme de la matinée est dédié aux derniers résultats en recherche équine.
Les premières interventions débuteront à 9h sur les thématiques du comportement et
de la génétique.
Après un temps de discussion, une pause est prévue pour permettre aux participants
de découvrir une partie des différents posters scientifiques. La matinée se poursuivra
avec les communications sur l’équitation et les pathologies.
Session spéciale Bien-être des équidés
L’après-midi débutera à 14h avec une introduction d'Alain Boissy, directeur de recherche à l'Inra et de Christine Briant, ingénieur de développement sur la thématique
Bien-être à l'Ifce.
Les premières communications porteront sur :
- les indicateurs de bien-être pour le cheval ;
- l'identification et la quantification de la douleur chez les équidés ;
- les recommandations de la recherche pour le sevrage.
Une pause incitera ensuite les participants à se concentrer sur les 5 posters scientifiques consacrés à la thématique Bien-être.
Les communications reprendront avec une présentation traitant de la notion de bienêtre et d'optimisme chez le cheval. Suivront ensuite les deux dernières interventions
sur l'importance des interactions sociales pour les étalons et sur le rôle de la musique
sur le stress des chevaux.
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Cette journée est également proposée en retransmission en direct depuis le site du
haras national de Cluny.

Informations pratiques :
Tarif de la journée : 25 € par personne . Ce prix comprend l'accès à la retransmission.
Inscription auprès du Point Equi-info à Cluny:
tel 03 85 59 85 03 – e-mail : equi-info.cluny@ifce.fr

