
Deux  actions  de  vulgarisation  pour  une  meilleure
connaissance autour du cheval
A l'occasion du Salon du cheval de Paris qui se déroule du 28 novembre au 6

décembre 2015, l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce) présente

deux  actions  de  vulgarisation  des  résultats  de  la  recherche :  la  diffusion de

"messages clefs" sur les bonnes pratiques utiles à tous les utilisateurs d'équidés,

et l'ouverture de son blog dédié au comportement et au bien-être du cheval.

Diffusion de "messages clefs"

Profitant du  salon du cheval de Paris,  l'Ifce  présente sur son stand (J162 – Hall  5a)  une

exposition de 10 messages clefs sous forme de posters pédagogiques. 

Avec la mise en place de la vulgarisation des résultats de recherche auprès des utilisateurs

grâce  à  l’action  des  ingénieurs  de  développement,  une  série  de  "messages  clefs" a  été

développée pour diffuser les bonnes pratiques autour du "cheval"  utiles à tous les éleveurs,

utilisateurs et détenteurs de chevaux qu’ils soient professionnels ou amateurs. Ces messages

apportent  des  conseils  techniques  et  proposent  également  des  repères  économiques.  Les

thématiques abordées sont très variées : comportement, alimentation, génétique, bien-être,

infrastructure, sanitaire, reproduction, et économie.

L'exposition au salon du cheval présente les "messages clefs" suivants :

- 3 messages autour de l'utilisation le foin :

• Indispensable foin, quelles sont ses vertus ?

• Nourrir mon cheval principalement avec du foin, c’est possible.

• Comment acheter son foin au meilleur prix ?

- 2 messages sur la caractérisation des chevaux de sport :

• Choisir un étalon de sport, un outil pour m'aider

• Comparer mon cheval aux autres grâce à l'indice de performance

- 2 messages sur des repères économiques :

• Avoir un cheval, combien ça coûte ?

• Faire saillir sa jument, combien ça coûte ?

- 3 messages sur les thématiques sanitaire et comportement :

• La vermifugation, nécessaire mais pas automatique

• Bien-être : plus qu'un concept, une nécessité

• Le cheval ne voit pas du tout comme nous
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Tous les jours, un ingénieur de développement est présent sur le stand

pour accompagner le visiteur à découvrir et enrichir ses savoirs autour

des questions soulevées par ses activités et ses pratiques. Il peut

également accéder à davantage d'informations directement sur son

smartphone grâce au QR-code présent en bas de chaque poster.

Retrouvez tous ces messages clefs sont  en libre accès sur équi-paedia,

l'encyclopédie pratique du cheval sur www.ifce.fr rubriques

connaissances.

Ouverture du blog Ifce dédié au comportement et au bien-être du

cheval : comportementbienetreifce.wordpress.com

Le cheval est un grand herbivore, social et nomade, utilisé par l'homme. 

Comment en tenir compte afin de lui offrir des conditions de vie

optimales et bâtir avec lui une relation harmonieuse ? 

Les études menées sur le comportement et le bien-être des équidés apportent de nombreux

éléments  de  réponse.  Le  comportement  est  l’expression  dynamique  des  relations

permanentes entre un individu et son milieu, grâce à ses capacités d’adaptation. L'éthologie

est  la  science qui  étudie  et  analyse le  comportement.  Le bien-être  animal  est un  état  de

complète santé mentale et physique plus concrètement défini par les 5 libertés : (1) ne pas

souffrir de faim ni de soif, (2) ne pas souffrir d’inconfort lié à des contraintes physiques, (3)

être indemne de douleur, de blessure et de maladie, (4) avoir la possibilité d’exprimer des

comportements propres à l’espèce, (5) être protégé de la peur et de la détresse. 

En s'appuyant essentiellement sur les connaissances scientifiques les plus récentes, le  blog

« Comportement  et  bien-être  du  cheval »  a  pour  objectif  de  contribuer  à  la  diffusion

d'informations techniques et scientifiques sur ces deux thèmes. Il s'adresse à tous : éleveurs,

cavaliers,  enseignants, propriétaires,  et  tout simplement passionnés des chevaux, désirant

mieux les comprendre et leur apporter un environnement de vie et de travail adaptés, pour

une relation optimale.

Le blog proposera des articles sur des sujets techniques : alimentation, hébergement, santé,

relation homme cheval, comportement, émotions. Publiés au rythme de l'actualité, résultats

de  recherche  et  informations  pratiques  y  seront  présentés  sous  forme  de  courts  articles

abondamment illustrés, avec pour ceux qui souhaitent en savoir plus, l'accès aux sources. En

parallèle,  des rubriques  spécifiques  seront  consacrées  aux événements à  venir,  actualités,

formations  et  liens  utiles.  Une  rubrique   sera  spécialement  dédiée  aux  questions  des

internautes avec publication des réponses ayant un intérêt général.

La vulgarisation scientifique, une mission de l'Ifce

Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l'équitation est l’une des missions de

l’Ifce pour contribuer au développement de la filière équine. L’établissement propose des

ressources  fiables  et  accessibles  issues  de  la  recherche  équine  et  du  travail  de transfert

effectué par ses ingénieurs de développement.

Exposition au salon du cheval Paris


