
 

Comprendre son cheval
Une journée avec les experts de l'éthologie

Tous les utilisateurs d'équidés sont conviés à rencontrer les experts de l'éthologie lors de la
4ème édition de la journée d'information en éthologie équine le jeudi 18 mai 2017. 
Organisée par l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce), elle se déroulera dans 
l'amphithéâtre de l’École supérieure du cheval et de l'équitation de Saumur et sera 
accessible en retransmission en direct dans toute la France.

Au programme : reconnaître, évaluer le bien-être du cheval et repenser ses pratiques
Plusieurs  communications  porteront  sur  les  indicateurs  de  bien-être  et  sur  les  outils  existants  pour
l'évaluer. D'autres communications proposeront de reconsidérer nos pratiques avec les équidés, toujours
en vue d’améliorer leur bien-être. Les pratiques abordées seront notamment le sevrage, l'alimentation, le
pansage et les apprentissages. 
Cette année l'invité internationale est Emanuela Dalla Costa de l’université de Milan. Elle présentera les
travaux sur l’évaluation du bien-être du cheval et de l’âne, réalisés dans le cadre du programme européen
AWIN (Animal Welfare Indicators).
Morgane Pokoik, dentiste, présentera également la gestion de la dent de loup chez le cheval monté. Cette
dent vestigiale située au niveau des barres génère parfois un inconfort voir de réelles douleurs lors des
actions sur le mors. 

Téléchargez le programme complet   

Acquérir des connaissances  pratiques 
Afin que cette journée apporte des informations pratiques et applicables à tous les utilisateurs d'équidés,
des témoignages de professionnels sont proposés en alternance avec les communications scientifiques.
Chaque session sera animée par un professionnel de la filière pour faire le lien entre la recherche et le
terrain. Le temps de questions/réponses proposé à la suite des présentations favorisera également les
échanges entre les professionnels, les scientifiques et les participants.  

Informations pratiques : 
Horaires : de 9h00 à 17h00  
Lieu : Amphithéâtre de l'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation à Saumur
Retransmissions en directe dans 12 sites en France, 1 en Suisse
Inscriptions et listes des sites de retransmission en région sur : 
www.haras-nationaux.fr   > rubrique Connaissances / Colloques et   conférences
Contact : Ifce – Département diffusion - Tel : 02 50 25 40 01 - e-mail : colloque@ifce.fr

Agenda des colloques 2017 :

- équi-meeting maréchalerie, les 29 et 30 septembre au Haras national du Pin.

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. 
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