
L' innovation au programme de la prochaine journée 

d'information en élevage équin. 

L’institut  français  du  cheval  et  de  l’équitation

organise, le mardi 30 janvier 2018, une journée

d’information  en  élevage  équin.  Elle  se

déroulera  à  l’Inra  de  Nouzilly  (37)  et  sera

retransmise en direct en régions.

Les  dernières  innovations  en  matière  de

techniques de reproduction et d'élevage 

La journée commencera par une série de présentations

sur les dernières innovations en matière de techniques

de  reproduction,  à  travers,  notamment,  une

présentation  de  l’effet  de  la  photostimulation  des

étalons, ainsi  qu’une  intervention  dédiée  à  l’ICSI

(intracytoplasmic  sperm  injection)  chez  la  jument  en

France. 

La fin de la matinée sera consacrée aux pratiques de pâturage, complété par un point sur les

intoxications  à  l’herbage.  Pour  finir,  Xavier  Dornier  (Ifce)  et  Pascal  Cadiou  (Association

Nationale du Selle Français) interviendront sur les évolutions des pratiques et coûts de la

génétique mâle en Selle français. 

Comment associer travail, santé et performance 

L’après-midi sera dédiée aux outils de pilotage de la performance et de la santé au travail,

complétées  par  une  visite  des  installations  du  site  de  Nouzilly.  Enfin,  une  table  ronde
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réunissant des professionnels, abordera les nouveaux modes de commercialisations par

le web, pour l’élevage.

Téléchargez le programme détaillé.

Des  binômes  chercheurs  /  professionnels  de  terrain  pour  assurer  les

présentations :

Afin  d’illustrer  l’intérêt  de  la  recherche  appliqué  sur  les  pratiques  terrain,  les

interventions  seront  présentées  en  binômes  chercheur  et  professionnel.  Les

professionnels compléteront les présentations des chercheurs, en précisant l’application

de travaux de recherche dans leurs activités quotidiennes et leurs regards critiques sur

ces avancées. 

Un temps d’échange est également prévu à chaque fin de session pour les participants

présents à Nouzilly et sur les sites de retransmission en région. 

Informations pratiques :

Lieu : Institut national de la recherche agronomique (Inra) – 37380 – Nouzilly.

Horaires : 9h30 – 17h30 (accueil café dès 9h)

Inscriptions et listes des sites de retransmission en région sur : 

www.haras-nationaux.fr>rubriqueConnaissance/Colloquesetconférences

Contact : IFCE – Département diffusion

Tel. 02 50 25 40 01 – email : colloques(at)ifce.fr 

A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation

Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et 

économiques, créatrices de valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser 

les résultats de la recherche et d’études, encourager l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les 

contenus accessibles proposés par l’Ifce. 


