ACTUALITÉS EN ÉLEVAGE ÉQUIN

2014

JOURNEE D’INFORMATION

23 janvier 2014 – Haras national du Pin
PROGRAMME
9h00

9h30
10h15
10h30

Accueil
Salle de conférence de l’Ecole nationale
professionnelle des haras - Les écuries du bois

REPRODUCTION
Quoi de neuf sur la reproduction de l’étalon ?
Isabelle Barrier (Ifce)
Production de jeunes embryons équins par FIV,
ça avance !
Ghylène Goudet et Cécile Douet (Inra Nouzilly)
Est-il utile de complémenter une jument en
lactation au pâturage ?
Claire Collas (Inra Clermont Ferrant - Ifce)

11h00
11h30
12h00
12h30

14h15

14h45
15h15

Optimisation de la production de la prairie permanente
avec des apports d’amendements et de fertilisants
Yves Gallard (Inra Borculo)
Myopathie atypique : la clé de l’énigme !
Dominique Votion (Université de Liège)

Déjeuner

PATHOLOGIE
Retour d’expérience du suivi coproscopique :
enjeux environnementaux et économiques.
Benedicte Ferry (Ifce)
Vision de la pathologie et des soins chez les
éleveurs de trotteurs.
Jacques Cabaret et Guillaume Sallé (Inra Nouzilly)

15h45

Pause - librairie
PRAIRIE

Transport d’équidés : actualités réglementaires et
aspects techniques et pratiques.
Benoît Lemaire et Catherine Levezouet (Ifce)

Pause - librairie
ELEVAGE

16h00

Un procédé de méthanisation innovant pour les
structures équines.
Pauline Doligez et Jean-Marie Pierre (Ifce ERIGENE)

16h45

Estimation du poids chez le cheval : inventaire et
comparaison des systèmes et outils disponibles
Laetitia Marnay (Ifce)

17h15

Conclusion

COMPORTEMENT

13h45

Les performances d’apprentissage et de mémoire
dépendent du tempérament du cheval.
Mathilde Valenchon (Inra Nouzilly - Ifce)

www.haras-nationaux.fr - Renseignements et inscriptions au 02 33 12 12 25 ou colloque@ifce.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner par courrier avec le règlement avant le 13 janvier 2014 à l’adresse ci-dessous :
IFCE - Département diffusion - Journée d’information élevage - Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras
Nom :							Prénom :
Adresse :
E-mail :
S’inscrit à la journée du 23 janvier 2014 - Tarif : 60 € la journée - repas inclus / Etudiant 30€ - repas non inclus / Groupe - nous consulter
(Réglement par chèque à l’ordre de l’Ifce ou inscription en ligne sur le site www.haras-nationaux.fr rubrique Information)

