
 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
Reprise des webconférences : des experts attendus 
 
 
Après la pause estivale, les webconférences de l'Ifce feront leur retour mardi 11 septembre 2018. 
Avec près de 5000 inscrits sur l’ensemble des webconférences passées, les nouveaux sujets 
affichés pour la reprise sont d’ores et déjà plébiscité. 
 
Pour les trois prochains mois, les différents sujets proposés s’articulent autour de quatre grandes thématiques : 
l’alimentation, la gestion des structures équestres, la santé et l’équitation. 
 
Concernant la santé, un focus est proposé sur la gestion du vieux cheval. Du fait des progrès de la prise en 
charge médicale et aussi de l’évolution du statut du cheval dans la société, les équidés vivent de plus en plus 
vieux. Afin d’assurer une meilleure longévité et une bonne qualité de vie, il est donc nécessaire de connaître les 
spécificités du vieux cheval afin de lui apporter une attention particulière et des soins adaptés. 
Les vétérinaires du Réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine, reviendront sur la crise de la 
rhinopneumonie du printemps 2018. Toujours dans un objectif de prévention sanitaire, ils présenteront 
également différentes maladies comme la gourme. 
 
Du côté de la gestion des structures équestres, l’Institut du droit équin conseillera les professionnels 
comme les amateurs sur différente problématique. Ils aborderont notamment les contrats de location d’équidés 
et les accidents lors des cours d’équitation. 
 
Les sujets alimentation s’intéresseront plus particulièrement aux besoins spécifiques des chevaux et à 
l’élaboration de ration adaptée selon leur activité : élevage ou cheval de sport. 
 
Pour finir, le programme spécial pédagogie et équitation continue. Deux fois par mois, les écuyers et 
formateurs du Cadre noir de Saumur proposeront des webconférences sur l’enseignement de l’équitation. 

Programme complet et inscription sur www.ifce.fr Rubrique Connaissances 
 
 
Infos pratiques : 
Toutes les webconférences sont accessibles en replay. 
Les webconférences sont gratuites et durent 30 minutes. Il est possible de poser ses questions en direct à l'expert 
qui intervient. Elles sont accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile ayant une connexion 
internet (min 3Mb/s).  
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