CONNAISSANCES

JOURNÉE
D’INFORMATION
EN ÉLEVAGE ÉQUIN

INNOVATIONS
PROGRESSER

DES
POUR FAIRE

VOTRE ÉLEVAGE
www.ifce.fr > Connaissances

PROGRAMME
MARDI 30 JANVIER 2018
Inra Val de Loire - Nouzilly (37)

Retransmission interactive en direct en région
Renseignements :
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr
www.ifce.fr/Connaissances

En partenriat avec :

L’Ifce, l’excellence en actions

Programme
9h30
10h00
10h30

Journée animée par l'Éperon
Accueil des participants
Effet de la photostimulation des étalons : mythe ou réalité ?
Daniel Guillaume - Ifce - Inra / Pascal Noue - Haras de la Hétrâie
L’ICSI chez la jument : pourquoi ? Comment ça marche ? Où en est-on en
France ? Maud Caillaud - Ifce / Laure Normandin - Haras de Hus
SoGen : à quoi ont servi les mesures prises lors des concours d'élevage ?
Bernard Dumont Saint Priest - Ifce / Jean-François Noël - Elevage du Thot

12h40

Conduite au pâturage et vermifugation raisonnée : quelles pratiques ?
Pauline Doligez et Marie Delerue - Ifce / Régis De Mieulle - Elevage du
Gravier
Intoxications à l’herbage : calendrier des risques, sources d’intoxication,
mesures de prévention. Nathalie Priymenko - ENVT / Jean-Pierre
LASCAUX, élevage de Leyssins.
Utilisation de la génétique mâle en Selle français : évolution des pratiques et
des coûts de 2005 à 2015. Xavier Dornier - Ifce / Pascal Cadiou - Stud-book
Selle français
Comment associer travail, santé et performance ? Nicolas Sanson - Ifce

13h00

Pause déjeuner

11h00

11h40

12h10

14h30

Visite des installations du site de Nouzilly - Fabrice Reigner - Inra

15h30

Table ronde : Nouveaux modes de commercialisation par le web pour
l’élevage. Animateur : Emmanuel Jeangirard - L’Eperon
Marielle Digard - Digard Auction / Romain Levy - My Horse Family /
Cecile Lathelize et/ou Philippe Lemaistre - SHF Market

17h30

Conclusion
Pour lier la recherche et les applications sur le terrain, un
professionnel est associé à un expert pour chaque intervention.

Photos : A.Bassaler / Ifce

9h00

Informations pratiques
Inscription avant le 20 janvier 2017
• Vous souhaitez participer à la journée élevage à l’Inra de Nouzilly ?
Lieu : Inra Val de Loire - 37 380 Nouzilly
Latitude N 47° 32' 41.046" - Longitude E 0° 46’ 54.595"

Inscrivez-vous sur Internet sur www.ifce.fr
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences
ou par courrier avec le bulletin d'inscription ci-dessous.
• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région ?
Lieux et renseignements sur www.ifce.fr
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences

Bulletin d’inscription Journée élevage 2018
Nom ___________________________
Organisme
Adresse

Prénom _______________________________

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

CP _____________________________ Ville __________________________________
Tél._____________________ E-mail _________________________________________

□ S’inscrit à la journée à l'Inra Val de Loire
Nbre _____ x 60 euros = _____euros T.T.C.
Nbre _____ x 40 euros = _____euros T.T.C. Tarif étudiant - Joindre un justificatif.
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur place.
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : Ifce

Colloques et conférences 2018
Journée de la recherche équine
Jeudi 15 mars 2018 - FIAP Paris 14ème
Session spéciale Cheval de précision
Journée d’information sur
les actualités en économie – REFErences
Mardi 27 mars 2018 - APCA Paris 8ème
Un angle économique sur des sujets techniques
Journée d’information sur
les actualités en éthologie équine
Vendredi 22 juin 2018 - Université de Rennes 1

Les journées d'information sont retransmises en direct en région.
Informations sur www.ifce.fr > rubriques Connaissances / Colloques et conférences
Retrouvez les interventions des années précédentes sur www.equivod.fr

Tél : 02 50 25 40 01 - www.ifce.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Bulletin d’inscription
Journée élevage 2018
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 2018.
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via www.ifce.fr
> rubrique Connaissances / Colloques
et conférences

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription
Complétez les informations au dos et renvoyez
le bulletin avec le règlement à l’adresse suivante :
Ifce - Département diffusion
Journée élevage 2018
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

