
Optimiser ses pratiques  
pour améliorer sa compétitivité
Conjoncture • Filières équines européennes   
Optimiser le pâturage et la vermifugation • Réussir en activités équestres

Mardi 28 mars 2017 • FIAP Paris
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Retransmission
interactive en direct 
en région

Renseignements et inscription
02 50 25 40 01

colloque@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr
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Introduction

Conjoncture en filière équine
2006-2016 : les principales tendances de la filière 
équine française. Anne-Lise Pépin - Ifce

Les résultats économiques des entreprises en 
2015. Charlotte Geyl - Ifce et Olivier Deveaux - 
Equicer 

Le « nouveau Réseau Equin » : présentation et 
premiers résultats. Sophie Boyer - Idele 

Les filières équines européennes 
Animation : Florence Gras - Association des 
opérateurs de Paris Mutuels européens (EPMA) 
et Réseau Européen du cheval (EHN)

Règlementations comparées en Europe : fiscalité, 
statut, bien-être. Astrid Engelsen - Ifce

Elevage de chevaux de sport : quels atouts chez 
nos voisins européens ? Aline Decouty - Idele

La filière équine irlandaise : systèmes et 
organisation du conseil. Declan McArdle – 
Teagasc
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• Vous souhaitez participer à la journée REFErences à Paris ?
- inscription en ligne sur : www.haras-nationaux.fr 
   > rubrique Connaissances / Colloques et conférences
- inscription par courrier avec le règlement à :

IFCE - Département diffusion 
Journée REFErences 2017
Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région ?
  Renseignez-vous sur www.haras-nationaux.fr 
   > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

Inscription avant le 11 mars 2017

Optimiser le pâturage et la vermifugation au sein d’une 
exploitation
Le programme équi-pature : présentation. Pauline Doligez - Ifce
Premiers résultats :
- Raisonner la vermifugation : principes et simulation économique.  
Marie Delerue et Xavier Dornier - Ifce
- Mettre en place le pâturage tournant : quel coût pour quel gain ? exemple 
sur une structure pilote. Guillaume Mathieu - Chambre d’agriculture de la 
Corrèze et Charlotte Geyl - Ifce

Réussir en activités équestres 
Un outil pour situer la performance de son entreprise et la faire 
progresser : « le coût de production » - analyse des résultats de 44 
centres équestres. Dominique Remy - Chambre d’agriculture de l’Oise et 
Sophie Boyer - Idele
Adapter ses produits à la demande et bien les commercialiser 
- Les clés pour développer son produit -  illustration sur un cas.  
Claire Lecarpentier, experte en marketing - ABC du Cheval
- Des entreprises équines qui se démarquent : comment ? avec quels atouts ? 
Résultats de l’enquête 2016. Lucien Pages - Chambre régionale d’agriculture 
Occitanie et Sophie Boyer - Idele
- Témoignages de dirigeants d’exploitations suivies par le Réseau.

Conclusion
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Nom        Prénom
Organisme
Adresse
CP         Ville
Tél.         Fax 
E-mail :

S’inscrit à la journée à Paris

Nbre     x 60 euros =     euros T.T.C.
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur place. 
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : “IFCE” 

Bulletin d’inscription Journée REFErences 2017

Communications orales



Tél : 02 50 25 40 01 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.haras-nationaux.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Inscrivez-vous :
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via www.haras-nationaux.fr
> rubriques Connaissances / Colloques et confé-
rences

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription 
Complétez les informations au dos et renvoyez le bulletin 
avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
Journée REFErences 2017
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Bulletin d’inscription Journée REFErences 2017

Inscription avant le 11 mars 2017

10ème Journée REFErences

Participez à cette dixième édition de la journée REFErences, le 28 mars 
2017 à Paris ou dans l’un des nombreux points de retransmission.

Cette  journée  d’informations  dédiée  à  la  connaissance  économique  de  la  filière 
équine propose d’éclairer des questions d’actualités : quelles sont les tendances en 
filière équine en France ? Quels  résultats économiques dégagent  les entreprises ? 
Le  fonctionnement des filières équines européennes sera détaillé,  tant sur  le plan 
réglementaire que sur les techniques d’élevage.

Des solutions pour optimiser ses pratiques seront proposées l’après-midi. Elles 
concerneront notamment la gestion des pâturages et la vermifugation des animaux 
au sein d’une exploitation, ainsi que la performance de son entreprise équestre et la 
pertinence des produits proposés. Ces présentations seront illustrées de témoignages 
et cas concrets de structures équestres.

Avec la participation de :

www.haras-nationaux.fr  
> rubriques Connaissances / Colloques et conférences

10e
Journée du 

Réseau Economique 
de la Filière Equine

www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr

