
Avec la participation de  :

Optimiser ses pratiques pour s’adapter à 
la conjoncture en production équine

Depuis quelques années, l’élevage et la commercialisation des équins français connaissent 
des diffi cultés, pourtant l’équitation poursuit son développement. 

Quelles sont les tendances en 2011-2012 à l’échelle de la 
fi lière équine française comme à l’échelle des entreprises 
? Comment la fi lière équine se situe-t-elle par rapport aux 
autres fi lières agricoles ? A quelles aides européennes les 
entreprises équines peuvent-elles prétendre ? Existe-t-il un 
lien entre les coûts d’entretien d’un cheval par un particulier 
et son prix à l’achat ? 

La 6ème journée d’informations du réseau REFErences propose d’éclairer ces questions 
d’actualités technico-économiques en fi lière équine.

Par ailleurs, plusieurs alertes sanitaires ont eu lieu en 2012, illustrant l’importance d’une 
gestion sanitaire rigoureuse et raisonnée en exploitations équines : quelles sont les 
pratiques observées et les coûts engendrés dans les exploitations de référence suivies 
par le Réseau ? La gestion sanitaire des cheptels d’équidés (prophylaxie, reproduction, 
mouvements,…) sera la thématique phare de la journée. 

6e journée du Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences)

MARDI 05 FEVRIER 2013 A PARIS

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette journée s’adresse aux conseillers d’entreprises équestres engagées dans 
l’élevage, dans la valorisation ou dans l’utilisation des chevaux. Les résultats présentés 
s’appuient sur les données chiffrées et les solutions mises en œuvre par des chefs 
d’entreprises suivies par le réseau REFErences.

Participation : 60€ TTC comprenant la participation aux travaux, la documentation 
et le déjeuner.

Lieu : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS - Métro Glacière (ligne 6) ou 
Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6, RER B). Plan d’accès sur www.fi ap.asso.fr

Inscription indispensable avant le 31 janvier 2013 par Internet sur www.haras-
nationaux.fr, ou par courrier avec le règlement à : Institut Français du Cheval et de 
l’équitation - Département Diffusion - Journée REFErences 2013 - Domaine de l’Isle 
Briand - 49220 LE LION D’ANGERS

Contact : Tél. 02.33.12.12.25 - Fax 02.41.21.17.91 - Email : colloque@ifce.fr

Une journée proposée par l’IFCE, l’Institut de l’élevage, les Chambres d’agriculture et les 
Conseils des Chevaux



PROGRAMME

9h15 - Accueil des participants

9h45 - Ouverture de la journée par Christian VANIER, Directeur général de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation

10h00 - Actualités technico-économiques en fi lière équine
Président de séance : Marianne DUTOIT, Présidente de la FNC, membre du Conseil 
d’administration de l’Institut de l’élevage

• Les tendances de la fi lière équine en 2011-2012, par Xavier DORNIER (IFCE)
• Coûts d’entretien d’un cheval pour un particulier : quel lien avec son prix d’achat ? par Pascale 

HEYDEMANN (IFCE)
• Résultats technico-économiques 2010-2011 des exploitations du Réseau selon une nouvelle 

typologie, par Sophie BOYER et Bernard MORHAIN (Institut de l’élevage)
• Les équins comparés aux autres fi lières, à partir des résultats du recensement agricole 2010, 

par Christophe PERROT (Institut de l’élevage)

• La fi lière équine : contexte européen, par Marie TOUVAIS (Ministère de l’agriculture)

12h15 - Déjeuner

13h30 - Gestion sanitaire : pratiques, coûts et marges de progrès en 
exploitations équines
Président de séance : Jean-Yves GAUCHOT, Président de l’Association Vétérinaire Equine 
Française (AVEF) et du Réseau d’Epidémio-Surveillance Equine (RESPE)

• Gestion sanitaire des équidés en France : 
• Organisation, par Bénédicte FERRY (IFCE) 
• Exemples de gestion d’épidémies en 2012, par Christel MARCILLAUD-PITEL (RESPE)

• Les frais vétérinaires : coûts ou investissements, par Laurence LAJOU (Something Else, 
Commission gestion AVEF)

• Conséquences économiques d’une crise sanitaire : exemple d’un foyer de myeloencephalite 
dans un centre équestre, par Marie-Noelle LEMOULAND (Clinique de Landivisiau, 29) et Pierre-
Hugues PITEL (Laboratoire Franck Duncombe)

• Etat des lieux des pratiques et variabilité des coûts au sein des exploitations du réseau :  
résultats de l’enquête menée en 2012 au sein du Réseau équin, par Jérome PAVIE (Institut 
de l’élevage)

• Témoignages d’exploitants du réseau : exemples de gestion sanitaire raisonnée
• Echanges avec les intervenants

17h00 - Conclusion de la journée par Michel AUBERTIN, Président de la Fédération 
des Conseils des chevaux et/ou équidés de France 
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� S’inscrit à la journée REFErences 2013

Nbre  x 60 euros =    euros TTC 

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le compte-rendu fourni sur place 
et le déjeuner.

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de « IFCE »

� Souhaite recevoir une facture (prière de noter le nom, la raison sociale et l’adresse 
auxquels elle doit être établie) 

 

 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Inscrivez-vous en ligne ! 

Gagnez du temps en vous 
inscrivant sur le site internet : 
www.haras-nationaux.fr 

Rubrique Information/Colloques et 
conférences

@

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 janvier 2013 par courrier avec le règlement 
à : Institut Français du Cheval et de l’équitation - Département Diffusion - Journée REFErences 
2013 - Domaine de l’Isle Briand - 49220 LE LION D’ANGERS


