Communiqué
de presse
Vendredi 3 février 2017

Contact presse
Emilie Gobert
Ifce - Haras national de Saintes
2 avenue Jourdan
17100 Saintes
+33 (0)6 22 00 28 13
emilie.gobert@ifce.fr
www.ifce.fr

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
10ème journée économie REFErences
Le Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences) organise le mardi 28
mars au FIAP à Paris, la journée d’informations dédiée à la connaissance économique de la filière équine. Cette 10ème édition s'ouvrira aux filières équines européennes et proposera des solutions pour optimiser les pratiques des entreprises.
Elle est proposée en retransmission en direct depuis plusieurs sites en France, et
également un en Suisse.
Cette journée s’adresse aux techniciens, aux enseignants, aux décideurs et professionnels de la
filière.
Les filières équines en France et en Europe
Le matin, les tendances de la filière équine française sur les 10 dernières années seront présentées. Elevage, commerce, utilisation, emploi seront abordés. Les résultats des entreprises
équines en 2015 seront ensuite présentées, à partir de données globales de comptabilité-gestion, complétées par un zoom sur des exploitations suivies par le réseau REFErences.
Les filières équines de nos voisins européens seront comparées tant au niveau réglementaire
(fiscalité, statut et bien-être) qu'au niveau des pratiques en élevage de chevaux de sport. Rationalisation en Allemagne, utilisation de l'herbe en Irlande et élevage intensif aux Pays-Bas, les
atouts de ces 3 modèles d'élevage de chevaux de sport seront mis en avant.
Des solutions pour optimiser ses pratiques
L'après-midi débutera par la présentation des premiers résultats du programme équi-pâture,
qui vise à mieux valoriser l'herbe sur les exploitations et améliorer les pratiques de vermifugation du cheptel. Raisonner la vermifugation en s'appuyant sur des coproscopies et mettre en
place le pâturage tournant sont ils économiquement intéressants ? Les exposés permettront de
répondre à ces questions.
La réussite des entreprises équestres sera ensuite illustrée avec deux approches complémentaires : d'une part calculer son « coût de production » à l'aide de l'outil développé par le réseau
REFErences permet de situer la performance de son centre équestre grâce aux repères technico-économiques désormais disponibles.
D'autre part, l'importance d'adapter ses produits à la demande et bien les commercialiser : une
étude menée par le réseau a permis de caractériser les principaux produits commercialisés
dans les structures, identifier ceux qui fonctionnent et pour quelles raisons.
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Les présentations seront illustrées par des cas concrets de dirigeants venant témoigner
de leurs expériences.
Téléchargez le programme complet
Informations pratiques :

Plus d'information sur : www.haras-nationaux.fr > rubrique Connaissances /
Colloques et conférences / Journée références
Lieu : Fiap Jean Monnet, 30 rue Cabanis – 75014 PARIS
Horaires : de 9h00 à 17h30
Tarifs : 60 € TTC ( déjeuner et le compte rendu compris).
En retransmission en région : 25 € TTC (prix conseillé sans déjeuner)
Inscriptions et liste des sites de retransmission en région sur :
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/colloques-etconferences/journee-references/
Contact : IFCE – Département diffusion
Tel : 02 50 25 40 01 - e-mail : colloque(at)ifce.fr
Agenda des colloques 2017 :
- La journée de la Recherch équine, le 16 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,
- équi-meeting maréchalerie, les 29 et 30 septembre au Haras national du Pin.

