
La journée de la recherche équine 2016

Le jeudi 17 mars 2016, l'Institut français du cheval et de l'équitation, asso-
cié à l'Inra, organise la 42e Journée de la recherche équine au FIAP à Pa-
ris. Les scientifiques de la filière équine présenteront les derniers résul-
tats de leurs recherches, avec cette année une session spéciale « Bien-être
des équidés ».

A l’occasion de cette journée, scientifiques, professionnels, amateurs et passionnés se
réunissent  pour échanger  et partager  leurs pratiques  et  connaissances.  Des pauses
posters et des temps de discussion sont aménagés plusieurs fois dans la journée pour
favoriser ces échanges.

Quoi de neuf en matière de recherche équine ?

Le programme de la matinée est dédié aux derniers résultats en recherche équine.
Les premières interventions débuteront à 9h sur les thématiques du comportement et 
de la génétique. 
Après un temps de discussion, une pause est prévue pour permettre aux participants 
de découvrir une partie des différents posters scientifiques. La matinée se poursuivra 
avec les communications sur l’équitation et les pathologies.

Session spéciale Bien-être des équidés

L’après-midi débutera à 14h avec une introduction d'Alain Boissy, directeur de re-
cherche à l'Inra et de Christine Briant, ingénieur de développement  sur la thématique 
Bien-être à l'Ifce. 

Les premières communications porteront sur :
- les indicateurs de bien-être pour le cheval ;
- l'identification et la quantification de la douleur chez les équidés ;
- les recommandations de la recherche pour le sevrage.

Une pause incitera ensuite les participants à se concentrer sur les 5 posters scienti-
fiques consacrés à la thématique Bien-être.
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Les communications reprendront avec une présentation traitant de la notion de bien-
être et d'optimisme chez le cheval. Suivront ensuite les deux dernières interventions
sur l'importance des interactions sociales pour les étalons et sur le rôle de la musique
sur le stress des chevaux.

Cette  journée est  également proposée en retransmission en direct  depuis plusieurs
sites en France et en Suisse.

Informations pratiques :

Inscription à la journée en recherche équine 2016 
tarif : 79 € TTC
tarif étudiant :49 € TTC 
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur
place.

Inscription en retransmission en région : 25 € TTC
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences en retransmission en direct et le compte ren-
du.

Renseignements et inscription : 
 www.ifce.fr > rubriques Connaissances / Colloques et conférences 
 mail colloque@ifce.fr  ou téléphone 02 50 25 40 01.

Les prochains colloques Ifce :

=> La journée REFErences* : le 29 mars au FIAP à Paris
Journée d'informations sur les actualités en économie de la filière équine
www.ifce.fr > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

=> Le congrès de l'ISES du 23 au 25 juin à l'ENE à Saumur
(International Society for Equitation Science)
www.ises2016saumur.fr

=> équi-meeting cheval territorial les 15 et 16 septembre au Lion d'Angers
Le cheval, nouveau modèle économique et social
www.ifce.fr > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

=> Rencontres de l'équitation de tradition française les 13 et 14 octobre à l'ENE à 
Saumur
Valoriser la reconnaissance par l'UNESCO de notre patrimoine équestre


