8ème Journée REFErences

Programme

Participez à cette huitième édition de la journée REFErences, le 23 avril
2015 à Paris ou dans l’un des 12 points de retransmission en région.
La 8ème journée d’informations dédiée à la connaissance économique de la filière
équine propose d’éclairer des questions d’actualités : quelles sont les tendances
en filière équine en 2013-2014 ? Quelle est la situation de l’emploi généré par les
activités équines ? Comment se porte le commerce extérieur ?
Des exemples d’entreprises équines qui réussissent, dans des secteurs d’activités
variés, seront également analysés, témoignage à l’appui.
Deux thématiques majeures, impactant le monde équin ou présentant des marges
d’optimisation importantes, seront ensuite abordées : La gestion de la fin de vie des
chevaux et l’optimisation des surfaces en herbe.

www.haras-nationaux.fr
Avec la participation de :

Tél : 02 33 12 12 25 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.haras-nationaux.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Bulletin d’inscription Journée REFErences 2015
Inscrivez-vous :
•

Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :

Inscription et règlement via www.haras-nationaux.fr

•

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 REFErences 2015
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Inscription avant le 9 avril 2015

Jeudi 23 avril 2015

Communicattions orales
9h45

Economie des entreprises

Introduction
C. Vanier - Directeur général de l’Ifce

Intervenant - IDELE

13h30

Economie de la filière
10h00

Actualités
Les tendances 2013 en entreprises équines, à partir de données
de gestion - O. Deveaux et B. Maillard - EQUICER

Actualités
Intervenant

Produire un revenu d’activités équines, c’est possible :
synthèse du Réseau équin et témoignage d’un exploitant
A. Decouty - Ifce

Les tendances de la filière équine en 2013-2014
P. Heydemann - Ifce
Les échanges extérieurs : quel bilan en filière équine ?
E. Anguelu - Ifce et A. Decouty - Idele

Questions

14h45

Etat des lieux et perspectives de l’emploi équin en France
Equiressources - Ifce

Spécificités du comportement du cheval à l’herbe : état actuel
des connaissances - L. Wimel - Ifce

Questions

11h00

Un nouvel outil pédagogique : le RAMI équin - L. Madeline - Idele

Thématique : « Gérer la fin de vie des chevaux »
J-Y. Gauchot - AVEF

Alimenter les équins avec de l’herbe en Limousin - G. Mathieu et
C. Broussolle - Chambre d’agriculture du Limousin

Valorisation des équidés en filière bouchère : état des lieux et
tendances - P. Grelier - Interbev équin

Témoignages de valorisation optimisée de l’herbe :
- la station expérimentale de Chamberet (Corrèze)
- l’élevage du Theil (Manche)
Laurence Wimel / Patrice Dupuy - Ifce et A. Hardy - éleveur
de chevaux de sport

Gestion de l’équarrissage des équidés, l’ATM équidés ANGEE
Ifce
Gestion de la fin de vie : quelles sont les pratiques, les
perspectives et leurs impacts économiques ?

Echanges

X. Dornier - Ifce et A. Decouty - Idele

17h00

L’évolution progressive de la fin de vie des chevaux considérée
sous l’angle des pertes alimentaires dans les filières agricoles et
d’élevage - B. Coudurier - Inra

Conclusion

Bulletin d’inscription Journée REFErences 2015

Echanges

12h15

Thématique : « Optimiser la gestion de l’herbe »

Nom

Prénom

Organisme

Repas

Inscription avant le 9 avril 2015
• Vous souhaitez participer à la journée REFErences à Paris ?
Inscrivez-vous :
- par Internet : www.haras-nationaux.fr, rubrique colloques et conférences
- par courrier avec le règlement à :
IFCE - Département diffusion
Journée REFErences 2015
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
•

Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région?
Renseignez-vous sur le site internet : www.haras-nationaux.fr rubrique
«colloques et conférences»

Photos : A. LAURIOUX, C. FELTESSE, E. ANGUELU - Ifce

Adresse
CP

Ville

Tél.

Fax

E-mail :

S’inscrit à la journée à Paris
Nbre

x 60 euros =

euros T.T.C.

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”

