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Optimiser ses pratiques pour s’adapter à
la conjoncture en production équine
7e journée du Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences)
MARDI 04 FEVRIER 2014 A PARIS
Depuis quelques années, la production de chevaux en France connaît des difficultés et les
utilisations semblent également peu épargnées en 2013.
Quelles sont les tendances en 2012-2013 à l’échelle de la
filière équine française comme à l’échelle des entreprises ?
Quelles sont les tendances en matière d’installation ?
Quels sont les impacts des manifestations équestres en
territoire ? Quels sont les coûts de production en élevages
équins?
La 7ème journée d’informations du réseau REFErences
propose d’éclairer ces questions d’actualités technicoéconomiques en filière équine.
Par ailleurs, les bâtiments et les infrastructures équestres sont des outils de travail
indispensables en exploitations équines : quelles sont les pratiques observées dans les
exploitations de référence suivies par le Réseau ? A l’installation, quelles sont les questions
à se poser concernant les bâtiments en fonction de ses objectifs et ses contraintes ? Quel
coût pour quel projet ?
Cette journée s’adresse aux conseillers d’entreprises équestres engagées dans l’élevage, dans la
valorisation ou dans l’utilisation des chevaux. Les résultats présentés s’appuient sur les données
chiffrées et les solutions mises en œuvre par des chefs d’entreprises suivies par le réseau
REFErences.

Avec la participation de :

Une journée proposée par l’ifce, l’Institut de l’élevage, les Chambres d’agriculture et les Conseils
des Chevaux

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation : 60€ TTC comprenant la participation aux travaux, la documentation et le déjeuner.
Lieu : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS - Métro Glacière (ligne 6) ou DenfertRochereau (lignes 4 et 6, RER B). Plan d’accès sur www.fiap.asso.fr
Inscription indispensable avant le 21 janvier 2014 par Internet sur www.haras-nationaux.fr,
ou par courrier avec le règlement à : Institut Français du Cheval et de l’équitation - Département
Diffusion - Journée REFErences 2014 - Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras
Contact : Tél. 02.33.12.12.25 - Fax 02 33 39 37 54 - Email : colloque@ifce.fr
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PROGRAMME
9h15 - Accueil des participants
9h45 - Ouverture de la journée
10h00 - Actualités technico-économiques en filière équine
•
•
•
•
•

Les tendances de la filière équine en 2012-2013, par Xavier DORNIER (ifce)
Impact de la conjoncture sur les pratiques et les résultats économiques des exploitations équines, par Sophie
Boyer et Roger Palazon (Institut de l’élevage)
Les tendances en matière d’installations équines en régions, par Nathalie Ragot (Chambre d’agriculture du
Lot) et Emilie Frustin (Chambre d’agriculture de Lorraine)
Impact des manifestations équestres en territoire, par Céline Vial (ifce)
Les coûts de production en élevages équins, premiers résultats en Basse-Normandie, par Clarisse Lemière
(Chambre d’agriculture de l’Orne) et Frédéric Busnel (Chambre régionale d’agriculture de Normandie)

12h15 - Déjeuner
13h30 - Bâtiments et infrastructures équestres
•
•
•
•
•
•
•

Etat des lieux des infrastructures observées dans les exploitations du réseau, par Loïc Madeline (Institut
de l’élevage)
Témoignage : Les bâtiments pour une bonne organisation du travail, par Marc Le Berre (Ecurie de Solma)
et Julie Audren (Chambre régionale d’agriculture de Bretagne)
La démarche Conseil Bâtiment en installations agricoles, par Stéphane Mille (Institut de l’élevage)
Chiffrage d’un projet équestre : coûts et variabilité des infrastructures équestres, par Sylvain Guérin
(Chambre d’agriculture du Calvados)
Témoignage : Projet d’installation optimisé : des infrastructures de qualité à des coûts raisonnés, par Pierre
Masdupuy (EARL P&P Masdupuy) et Emmanuel Renard (Chambre d’agriculture de l’Aisne)
Témoignage : L’écurie active, une conception innovante, par Brigitte Benoint (EQUI’LIBRE 40) et Benoit
Rémond (Chambre d’agriculture des Landes)
Echanges avec les intervenants

17h00 - Conclusion de la journée
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Inscrivez-vous en ligne !
Nom

Gagnez du temps en vous inscrivant sur
le site internet : www.haras-nationaux.fr

Prénom

Rubrique Information/Colloques
et conférences

Organisme
Adresse

Retransmission
en régions

CP
Ville
Tél					

En 2014, la journée REFErences sera
également retransmise en direct dans
certaines régions, depuis le point
équi-info de l’Ifce. Pour en savoir plus,
contactez colloque@ifce.fr

Fax

E-mail

 S’inscrit à la journée REFErences 2014
Nbre		

x 60 euros =		

euros TTC

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le compte-rendu fourni sur place et
le déjeuner.
Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de « Ifce »
 Souhaite recevoir une facture (prière de noter le nom, la raison sociale et l’adresse
auxquels elle doit être établie)

Inscription indispensable avant le 21 janvier 2014 par Internet sur www.haras-nationaux.fr, ou par courrier avec le règlement à :
Institut Français du Cheval et de l’équitation - Département Diffusion - Journée REFErences 2014 - Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras
Contact : Tél. 02.33.12.12.25 - Fax 02 33 39 37 54 - Email : colloque@ifce.fr

