
L'élevage équin : entre retour aux fondamentaux et 
innovations techniques

L'Institut français du cheval et de l'équitation organise la Journée d'information en élevage
équin, le mardi 31 janvier 2017. Elle se tiendra à l'Université de Caen (Campus 1) et sera
retransmise en direct dans toute la France.

Au programme
La journée débutera par les dernières actualités de la recherche en matière de techniques de reproduction.
Une  présentation  sur  une  nouvelle  technique  pour  la  prédiction  de  la  fertilité  de  l'étalon  est
particulièrement  prometteuse :  l'analyse  de  la  semence  par  la  cytométrie  en  flux,  va  permettre  de
compléter efficacement les analyses classiques.

L'après-midi  sera  consacrée  aux  bonnes  pratiques  en  élevage  avec  l'amélioration  du  bien-être  et
l'optimisation de l'herbe. Elle sera complétée par un point sur les labellisations existantes, notamment un
bilan,  un an après  le  lancement  de la  labellisation des  centres  de reproduction (REQS)  présent  ée  à
l'occasion de la Journée élevage 2016. 
Téléchargez le programme complet   

Des présentations en binôme chercheur/professionnel
Les  six  interventions  techniques  seront  présentées  par  des  binômes  chercheurs/professionnels,  afin
d'illustrer  l’intérêt d'une recherche appliquée,  non pas seulement fondamentale,  mais avec un objectif
pratique déterminé. La présence d'un professionnel au côté d'un expert symbolise donc ce lien avec le
terrain. Les professionnels présents compléteront les interventions des experts, en précisant l'application
de ces travaux dans leurs activités et leurs regards sur les avancées de la recherche dans ces domaines.

Un temps de question/réponse sera proposé à chaque fin de session pour les participants présents à Caen
et aussi pour les participants dans les sites retransmetteurs en région.  

Informations pratiques : 
Lieu : Amphithéâtre de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH)
Université de Caen Basse-Normandie - Campus 1 - Esplanade de la Paix - 14032 Caen.
Horaires : de 9h45 à 17h30
Inscriptions et listes des sites de retransmission en région sur : 
www.haras-nationaux.fr   > rubrique Connaissances / Colloques et   conférences

contact : IFCE – Département diffusion - Tel : 02 50 25 40 01 - e-mail : colloque(at)ifce.fr

Agenda des colloques 2017 :

- La journée de la recherche équine, le 16 mars au Fiap à Paris et retransmis en région,
- La journée REFErences, le 28 mars au Fiap à Paris et retransmis en région,
- La journée d'information en éthologie équine, le 18 mai à Saumur et retransmis en région, 
- Equi-meeting maréchalerie, les 29 et 30 septembre au Haras national du Pin.
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