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Accueil des participants et introduction

Entre labo et terrain : mode d'emploi, usages et témoignages : Florence Méa (IFCE) 
Cécile Détang-Dessendre (INRAE), et Etienne Verrier (AgroParisTech)

Session 1 : Bien-être et comportement
u Effet de « vacances » au pré sur le bien-être des chevaux en box - Alice Ruet - INRAE

u La voix, vecteur et témoin de la relation au cheval - Sophie Barreau - Institut Blondeau

La compréhension du comportement humain par le cheval - Miléna Trösch - INRAE

Session 2 : Pathologie, épidémiologie et gestion sanitaire
u Vers une recrudescence de l’anémie infectieuse des équidés - Aymeric Hans - Anses

u Nouvelle stratégie thérapeutique contre la rhinopneumonie - Côme Thieulent - LABÉO

Parasites digestifs du jeune cheval : le bug des années 2000 - Guillaume Sallé - INRAE

Session 3 : Sciences humaines et sociales et économie
Des mondes ou un monde du cheval ? - Vanina Deneux - IFCE

u Les atouts verts des équidés en Europe - Agata Rzekec - INRAE

u Le travail, un levier d’action pour s'améliorer - Sophie Boyer - Idele

Chevaux à la retraite : quel bilan et quelles perspectives ? - Charlotte Geyl - IFCE

Session 4 : Elevage et entretien 
u Manger 16h par jour sans grossir – le dilemme - Anja Zollinger - Agroscope, Haras national suisse (CH)

Bien-être équin, écuries actives et logements sur pistes - Maïlis Humbel - Université de Liège (BE)

Session 5 : Activités équestres ou avec les équidés
u Bridons ergonomiques, bien-être et performance - Lola Broquet - IFCE

Quantification de l’entraînement : comment et dans quel but ? - Claire Leleu - Equi-test
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Sujet plébiscité par les internautes lors de l’enquête
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ARTICLES
non présentés à l'oral consultables sur notre page JSIE

Bien-être et comportement
L’ "écurie ouverte", une alternative à l'écurie active - Claire Dufeu - ATH Lycée agricole de Laval
Hébergement et bien-être dans les exploitations du Grand Est - Justine de Minguine - IFCE
Utilisation d'Equisense pour étudier la personnalité - Anne-Laure Maigrot - Agroscope, Haras national suisse HNS
Le RMSSD est-il un marqueur de la douleur chez les chevaux ? - Mathilde Tourrel - VETAGRO SUP

Pathologie, épidémiologie et gestion sanitaire
Protocole rhodococcose pour la conduite d’élevage - Romain Paillot - LABÉO
Phytothérapie et dopage chez les chevaux de compétition - Sophie Desforges - Vétérinaire
Facteurs influençant l’euthanasie des équidés en France - Aurélie Merlin - Anses - Laboratoire de Santé Animale, site de 
Normandie

Sciences Humaines et Sociales et Réseau REFErences
Les emplois et compétences de demain en sellerie-harnachement - Carole Troy - IFCE
Freins et leviers à la consommation de viande chevaline - Arnaud Lamy - INRAE
Freins et leviers au cheval de trait en exploitation bovine - Geneviève Bigot - INRAE
Etat des lieux de la filière asine lait française - Thierry Rabier - INAM 
Des repères pour se situer, progresser et faire son projet  - Sophie Boyer - Institut de l'Elevage
Ok Eleveur : s'informer, comparer, partager et questionner ! - Guillaume Mathieu - Idele
Mais où et à qui est cet équidé actuellement ? Halifa Farchati - Anses
Émergence des villes/destinations touristiques du cheval - Thomas Apchain - Université d'Angers ESTHUA
L'intermédiaire : nouvel acteur des courses hippiques - Carole Botton - Groupe ESC Pau

Elevage et entretien
De nouveaux indices génétiques pour le Selle Français ! - Margot Sabbagh - IFCE
Une méthode d’évaluation de l’herbe valorisée au pâturage - Marianne Valleix - IFCE
La conduite, facteur limitant des attendus du pâturage mixte - Géraldine Fleurance - IFCE
L’âge maternel modifie l’expression des gènes de l’embryon - Emilie Derisoud - Université Paris-Saclay, INRAE, ENVA, BREED
Poulinage et variations de la température corporelle - Juliette Auclair-Ronzaud IFCE - Station expérimentale
Estimation de la ration de lait du poulain de 1 à 6 mois - Laurence Wimel - IFCE - Station expérimentale
Valorisations du fumier de cheval- 5 exemples de solution - Pauline Doligez - IFCE

Activités équestres ou avec les équidés
Equithérapie : avec ou sans mors ? - Noémie Roynette - Université Paris 13
Effets des stimulis auditifs sur le comportement du cheval  - Agnès Olivier - Laboratoire CIAMS - UFR STAPS Orsay
Avec le MS-GAIT, veillez sur la locomotion de votre cheval ! - Camille Vauthrin - Movin'Smart
Le massage manuel entre les mythes et la réalité - Romain Allier - Kinésithérapeute du Sport
 T I : une innovation dans l'analyse de l'entraînement équin - Claire Leleu - EQUI-TEST
A la recherche du sans tord… - Sophie Biau - IFCE
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e-mail : colloque@ifce.fr

Informations pratiques

Plus d’informations sur 
www.équipédia.ifce.fr > colloques

Inscriptions : 
www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-
conferences/journees-sciences-innovations-
equines/

Ces journées sont ouvertes 
à tous les publics intéressés  
par les équidés :

• Professionnels
• Institutions
• Journalistes
• Enseignants
• Étudiants
• Passionnés


