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43ème Journée de la recherche équine
Le jeudi 16 mars 2017, la 43ème Journée de la recherche équine aura lieu au FIAP à Paris.
Cette année, la session spéciale sera consacrée à l'optimisation de la performance sportive.
La journée sera retransmise en direct dans toute la France et en Suisse.
Quoi de neuf en matière de recherche équine ?
La matinée est dédiée à la présentation des derniers résultats de la recherche en filière équine.
Les 8 interventions porteront sur les thématiques suivantes : pathologie, élevage, reproduction et
comportement. L'une des communications exposera notamment une méthode de pansage (pratique à
laquelle les cavaliers sont peu sensibilisés) élaborée dans l'optique de prendre en compte le bien-être du
cheval. Elle a pour objet de favoriser les comportements positifs du cheval et la sécurité du cavalier.
Session spéciale « Optimiser la performance sportive »
L’après-midi débutera à 14h par une intervention phare sur l'optimisation du couplage cavalier-cheval,
facteur de réussite en compétition. Les systèmes sensoriels (auditif, visuel, proprioceptif) transmettent
diverses informations sur l’environnement et contribuent au contrôle du mouvement et à l’orientation de
la posture. Les recherches d'Agnès Olivier portent sur l’étude des déterminants de l’interaction cavaliercheval, et en particulier sur ce que les entraîneurs et enseignants appellent : « avoir le feeling » ou « voir
ses foulées à l’obstacle » lorsqu’on leur demande de caractériser un cavalier performant.
Deux posters scientifiques illustreront cette thématique : l'un sur l'influence de la coordination chevalcavalier dans la stratégie posturale des cavaliers. L'autre sur l'étude de l'équilibre de cavaliers de dressage
amateurs menée à l'aide d'une plateforme de selle « APDC » (Aide Diagnostic à la Posture du Cavalier).
Téléchargez le programme complet
A l’occasion de cette journée, scientifiques, professionnels, amateurs et passionnés se réunissent pour
partager leurs pratiques et connaissances. Des pauses posters et des temps de discussion sont aménagés
plusieurs fois dans la journée pour favoriser ces échanges.
Informations pratiques :
Lieu : Fiap Jean Monnet, 30 rue Cabanis – 75014 PARIS
Horaires : de 9h00 à 17h30
Inscriptions et liste des sites de retransmission en région sur :
www.haras-nationaux.fr > rubrique Connaissances / Colloques et conférences
La Journée de la recherche équine est organisée par l'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Inra.
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