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Maladies du pâturage : participez aux
Rencontres du RESPE
Les Rencontres du RESPE* 2018 seront consacrées aux maladies liées
au pâturage et se tiendront le 29 novembre à Reims. Elles seront aussi
retransmises en direct depuis plusieurs sites en région, en partenariat
avec l'Ifce.
Une 4e édition sur les maladies équines liées au pâturage
Sur la thématique : « Myopathie atypique, maladie de l'herbe, intoxications, ... les
dangers du pâturage », le RESPE a choisi d’articuler la journée sous forme de
conférences présentant des cas pratiques, au cours desquels le public pourra
interagir directement avec les intervenants. Scientifiques, vétérinaires praticiens,
botanistes ou toxicologues… les experts des différentes maladies présentées se
succéderont et se compléteront pour vous apporter les réponses aux questions que
vous vous posez sur ces maladies.
Téléchargez le programme complet
Retransmissions en direct en région
La quatrième édition des Rencontres du RESPE aura lieu physiquement à Reims, et elle sera retransmise en
direct depuis plusieurs sites en région.
Afin de développer un accès de proximité aux journées de diffusion et de vulgarisation des résultats de la
recherche, l'Ifce propose régulièrement aux structures intéressées l'opportunité de diffuser certaines journées
d'information, dont Les Rencontres du RESPE, grâce à une retransmission interactive en direct par Internet.
Les participants en région ont alors accès en direct sur grand écran à l’intégralité des interventions de la journée.
Ils peuvent poser leurs questions aux intervenants par email à l'aide d'une personne assurant un relais entre les
sites retransmetteurs et la salle de conférence. Pour le 29 novembre, 4 sites ont actuellement programmé la
retransmission et d'autres sont en cours d'inscription.
Cette journée, ouverte à tous, permettra aux éleveurs, détenteurs, propriétaires et vétérinaires d’enrichir leurs
connaissances sur ces maladies, mais également d'échanger et partager leurs pratiques et expériences.
Contacts, sites de retransmission et inscription.
Plus d’informations :
- Sur la journée à Reims :
RESPE - Réseau d’EpidémioSurveillance en Pathologie Equine
3 rue Nelson Mandela - 14280 SAINT-CONTEST
02 31 57 24 88, contact@respe.net, www.respe.net
- Sur les retransmissions en région :
IFCE – département Diffusion
02 50 25 40 01, colloque@ifce.fr , www.ifce.fr
* Réseau d’EpidémioSurveillance en Pathologie Equine

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval
dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de
Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise et la formation des professionnels
de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

