
 
                

 

 

 
Comprendre facilement les connaissances autour 

du cheval, le pari des webconférences  
 

 

De septembre à décembre 2016, l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce) propose 

30 webconférences gratuites sur une dizaine de thématiques utiles à tous les professionnels 

et amateurs du cheval. Un principe : 30 minutes avec un expert de l'Ifce pour comprendre et 

poser ses questions. Deux sujets seront traités par semaine, les mardis et jeudis, sous les 

marques Cadre noir ou Haras nationaux selon les thèmes abordés. 

 

30 webconférences sur une dizaine de thématiques  

 

De l'alimentation à la génétique en passant par le bien-être, l'économie ou encore l'équitation, les 

thématiques des webconférences couvrent un large choix. Au total 30 sujets de conférences seront proposés 

à raison de deux par semaine : Comportement : Mieux respecter le rythme de vie de son cheval ; Comment 

gérer la variabilité génétique ? ; Les chiffres clés indispensables pour promouvoir la filière équine ; Qu'est ce 

que la vermifugation raisonnée ? ; Connaître les procédures réglementaires pour bien organiser son 

rassemblement ; Mon étalon sous traitement peut-il être collecté ? ; Devenir auto-entrepreneur dans la 

filière équine : attention aux pièges ! ; etc. (programme complet en page 2) 

 

Tous les intervenants des webconférences sont des ingénieurs ou chercheurs de l'Institut français de cheval 

et de l'équitation. Ils travaillent depuis de nombreuses années sur leur thématique et participent à des 

projets de recherche scientifique. 

 

Simple et interactif 

 

Dans un esprit constant d'innovation et de diffusion des connaissances auprès de la filière cheval, les Haras 

nationaux et le Cadre noir ont fait le choix d'un support de diffusion moderne et simple : les 

webconférences. 

Elles seront accessibles à tous gratuitement. Disponible depuis tous les supports : mobile, tablette et 

ordinateur, il suffit d'avoir une connexion internet. Le déroulement se veut simple et attractif afin de 

permettre aux participants de comprendre un sujet en 30 minutes. Dans un premier temps, l'intervenant 

réalise sa présentation en direct expliquant le sujet donné, puis il répond aux questions des participants. 

Les inscription seront limitées à 100 connexions en simultanées afin de favoriser la qualité des échanges.  
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Informations pratiques : 

Programme et inscription gratuite sur : 

www.haras-nationaux.fr rubrique Connaissances - webconférences 

Les webconférences seront ensuite disponibles en différé sur www. equivod.fr 

30 webconférences de septembre à décembre 2016, les mardis 11h30 et jeudis 18h30 

Durée : 30 minutes 

Accessibles depuis ordinateur, tablette ou mobile avec une connexion internet de min 3Mb/s. 

 

Programme complet des webconférences : 

 

 

Dates & horaires Sujet & intervenant 

------------ Septembre ------------ 

Mardi 6 - 11h30 à 12h00 Gérer la variabilité génétique, c'est l'affaire de tous ! 

Margot Sabbagh 

Jeudi 8 - 18h30 à 19h00 Les chiffres clés indispensables pour promouvoir la filière équine. - 

Pascale.Heydemann 

Mardi 13 - 11h30 à 12h00 Caractérisation des allures : de nouveaux outils pour les chevaux de sport. - 

Bernard Dumont Saint Priest 

Jeudi 15 - 18h30 à 19h00 Connaître les procédures réglementaires pour bien organiser son 

rassemblement - Marie Delerue 

Mardi 20 - 11h30 à 12h00 Mon étalon sous traitement peut-il être collecté ? -  

Laurent Vignaud 

Jeudi 22 - 18h30 à 19h00 Comportement : Mieux respecter le rythme de vie de son cheval. Marianne 

Vidament 

Mardi 27 - 11h30 à 12h00 Devenir auto-entrepreneur dans la filière équine: attention aux pièges ! - 

Carole Troy 

Jeudi 29 - 18h30 à 19h00 Qu'est ce que la vermifugation raisonnée ? 

Marie Delerue 

------------ Octobre ------------ 

Mardi 4 - 11h30 à 12h00 La vermifugation des chevaux âgés de plus d'un an. 

Marie Delerue 

Jeudi 6 - 18h30 à 19h00 Attention, le cheval voit d'une façon très différente de nous. - Marianne 

Vidament 

Mardi 11 - 11h30 à 12h00 La vermifugation des poulains. - Marie Delerue 

Jeudi 13 - 18h30 à 19h00 Organisation de la filière. - Pascale.Heydemann 

Mardi 18 - 11h30 à 12h00 Nourrir le cheval avec des fourrages. - Pauline Doligez 

Jeudi 20 - 18h30 à 19h00 Bien-être : plus qu’un concept, une nécessité. - Christine Briant 

Mardi 25 - 11h30 à 12h00 Faites tester vos reproducteurs pour éviter les anomalies génétiques. - 

Margot Sabbagh 

Jeudi 27 - 18h30 à 19h00 Parasitisme & pratiques d'élevage. - Marie Delerue 
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------------ Novembre ------------ 

Jeudi 3 - 18h30 à 19h00 Comment prévenir les avortements des juments ? 

Laurent Vignaud 

Mardi 8 - 11h30 à 12h00 L'emploi salarié dans la filière équine: quelle adéquation entre offre et 

demande d'emploi ? - Carole Troy 

Jeudi 10 - 18h30 à 19h00 Connaître la réglementation et les modes de valorisation du fumier. - Pauline 

Doligez 

Mardi 15 - 11h30 à 12h00 Le pointage : de nouveaux critères pour choisir ses reproducteurs. - Sophie 

Danvy 

Jeudi 17 - 18h30 à 19h00 Faire apprécier le tempérament de son cheval pour mieux l'utiliser. - 

Marianne Vidament 

Mardi 22 - 11h30 à 12h00 Dépistage des maladies : quelles obligations réglementaires pour la monte? - 

Bénédicte Ferry 

Jeudi 24 - 18h30 à 19h00 Bien-être : Indispensable foin. - Christine Briant 

Mardi 29 - 11h30 à 12h00 Le test d'effort pour mieux entraîner le cheval. - Patrick Galloux 

------------ Décembre ------------ 

Jeudi 1 - 18h30 à 19h00 N'ayez pas peur des indices, pour choisir un performer. 

Margot Sabbagh 

Mardi 6 - 11h30 à 12h00 J'agis pour protéger mes chevaux contre les maladies ! 

Cathy Ménard 

Jeudi 8 - 18h30 à 19h00 Choisir le type de monte en fonction de la valeur du produit à naître. - 

Laurent Vignaud 

Mardi 13 - 11h30 à 12h00 N'ayez pas peur des indices, pour raisonner ses accouplements. Margot 

Sabbagh 

Jeudi 15 - 18h30 à 19h00 Les premières tendances 2016 en filière équine. 

Pascale Heydemann 

Mardi 13 - 11h30 à 12h00 Pourquoi et comment mettre les chevaux en groupe ? 

Christine Briant 

 

 


