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4e
JOURNÉE
D’INFORMATION
EN ÉTHOLOGIE
ÉQUINE

COMPRENDRE
SON

CHEVAL

ACTUALITÉS DE LA RECHERCHE
AMÉLIORATION DES PRATIQUES
www.haras-nationaux.fr > Connaissances

JEUDI 18 MAI 2017
ÉCOLE NATIONALE D’ÉQUITATION
SAUMUR
Retransmission interactive en direct en région
Echangez avec les experts de la thématique
Invitée internationale :
E. Dalla Costa - Université de Milan (Italie)
Renseignements et inscription
02 50 25 40 01
colloque@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr > Connaissances

L’Ifce, l’excellenc e en actions

CONNAISSANCES

Communications orales
9h25
9h30

Introduction

Session 1 : Élevage - Animée par Anne Rerolle - Professionnelle
(Témoignage)
Hélène Roche - Ethologie cheval
physiologiques et transcriptomiques : Analyse comparative d’un sevrage
progressif et d’un sevrage brutal. Aline Foury - Inra et Léa Lansade - Ifce Inra
Pratique du sevrage progressif en stabulation. (Témoignage) Fabrice Reigner - Inra
Prise en compte du bien-être social pour les espèces sociales : pré-étude sur
la resocialisation d’un groupe d’étalons. Odile Petit et Mathilde Valenchon Université de Strasbourg
Pause

11h00

Session 2 : Indicateurs de bien-être - Animée par Claire Neveux
- Professionnelle
Introduction sur le bien-être et les indicateurs. Christine Briant - Ifce Inra
Travaux de l’équipe de l’université de Milan sur l’évaluation du bien-être du
cheval et de l’âne (Horse Grimace Scale, AWIN,…). Emanuela Dalla Costa Université de Milan
protocole AWIN destiné au terrain. Christine Briant - Ifce Inra
Actualités politiques et réglementaires en matière de bien-être. Christine
Briant - Ifce Inra

12h30

Pause déjeuner

Inscription avant le 4 mai 2017

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région ?
Listes des sites de retransmission et contacts sur :
www.haras-nationaux.fr
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences



• Vous souhaitez participer à la journée éthologie à Saumur ?
- inscription en ligne sur : www.haras-nationaux.fr
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences
- inscription par courrier avec le règlement à l’aide du bulletin ci-après.

Communications orales
Session 3 : Amélioration du bien-être -

14h10

Animée par Sébastien Jaulin - Professionnel
Alimentation et bien-être. Martine Hausberger Université de Rennes
Les communications sociales entre les chevaux :
synthèse des travaux. Alban Lemasson - Université de
Rennes
Pause

15h40

Session 4 : Équitation - Animée par Christine
Marquenet - Professionnelle
Sensibiliser les cavaliers à la pratique du pansage : état
des lieux et proposition d’une pratique adaptée. Léa
Lansade - Ifce Inra

Principes d’apprentissage en équitation, retour
d’expérience avec le cheval Red d’Agemont.
(Témoignage) Léa Lansade - Ifce Inra et Olivier Puls Ifce

17h00

Conclusion



Gérer la dent de loup du cheval monté en mors.
(Témoignage) Morgane Pokoïk - Dentiste

Bulletin d’inscription Journée éthologie 2017
Nom

Prénom

Organisme
Adresse
CP

Ville

Tél.

Fax

E-mail :

S’inscrit à la journée à Saumur
Nbre

x 60 euros =

euros T.T.C.

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et des résumés fournis sur place.
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :

Réglement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : “IFCE”

4e Journée éthologie
Participez à la 4e édition de la journée éthologie, à Saumur ou dans l’un des
nombreux points de retransmission en région.
Le principal thème de la journée est : le bien-être du cheval, l’évaluer et repenser les pratiques. Emanuela Dalla Costa présentera les travaux de l’université
de Milan sur l’évaluation du bien-être du cheval et de l’âne. Les autres communications portent notamment sur le sevrage, l’alimentation, le pansage et les
apprentissages.
Tél : 02 50 25 40 01 - Fax : 02 33 39 37 54 - colloque@ifce.fr

Bien dans son corps, bien dans sa tête,
qu’est ce que le bien-être du cheval ?

www.haras-nationaux.fr > rubrique Connaissances

Bulletin d’inscription Journée éthologie 2017
Inscription avant le 4 mai 2017

• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via www.haras-nationaux.fr
> rubriques Connaissances / Colloques et conférences

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription
Complétez les informations au dos et renvoyez le bulletin
avec le règlement à l’adresse suivante :
Journée éthologie 2017
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras



Comportement et bien-être du cheval :
où trouver des informations ?

