
Entrainement

Légende des thèmes :

Santé et soin

Alimentation

Équipement du cheval et du cavalier

Conseil et GestionInfrastructure et Hébergement du cheval

Transport Institution et Formation

¤ PROGRAMME DE CONFÉRENCES ¤
4 GRANDES THÉMATIQUES : 1 PAR DEMI JOURNÉE 

JEUDI 22 SEPTEMBRE INTERVENANTS

Les clés pour un apprentissage réussi 

10h00 - 10h30 L’éducation du jeune cheval : quels éléments 
prendre en compte ? Séverine HENRY

11h00 - 11h30   
Recherche sur les boxes sociaux pendant 
le débourrage. Anna FLAMAND

11h30 - 12h15 Comment apprennent les chevaux ? Sébastien JAULIN

L’optimisation de la performance chez le cheval athlète

14h00 - 14h30 Introduction à la performance.

14h30 - 15h00 La performance en équitation : une question 
d’intéraction. Agnès OLIVIER

15h00 - 15h30 Percevoir l’effort de son cheval pour mieux l’entraîner ? Lisa POITEVINEAU

16h00 - 16h30 Élaboration d’un radar énergétique de suivi de la forme 
du cheval de course : applications sur les trotteurs. Véronique BILLAT

16h30 - 17h15 Biomécanique et valorisation du cheval de sport. Jean-Marie DENOIX

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

L’alimentation au service du bien-être et de la réussite

10H30 - 11h15 Quelles sont les grandes recommandations 
alimentaires pour favoriser le bien-être ?

Angélique 
DESCARPENTRY

11h15 - 12h00   
L’alimentation, un facteur de variation de 
la performance chez le cheval. Samy JULLIAND

L’hébergement, la clé du bien-être & et de la performance

14h30 - 15h15 Bien-être des chevaux : de l’hébergement 
à l’équitation. Alice RUET

15h15 - 16h00  
Bien-être équin : quelle place pour le dirigeant de 
structure équestre et la performance de son entreprise ? Claire NEVEUX

16h30 - 17h00   Environnement du cheval et particules respirables. David GARON

17h00 - 17h30   

Gestion du risque sanitaire selon les modes 
d’hébergement des équidés : les pièges à éviter,  
les bonnes pratiques à adopter.

Camille VERCKEN



¤ PROGRAMME DES MEET'UP ¤

JEUDI 22 SEPTEMBRE INTERVENANTS

10h30 - 10h45 Principes et explication de l’ostéopathie équine
ESAO - Organisme 

de formation

11h10 - 11h25 Réaction et perception de la vue du cheval Estelle GUILBAUD

11h30 - 11h45 Raisonner la vermifugation : préserver l’environnement et 
limiter les résistances Aurélie MERLIN

11h50 - 12h10 Fonctionnement du système digestif du cheval et bonnes 
pratiques alimentaires associées

Angélique 
DESCARPENTRY

12h10 - 12h25 Intérêt et choix de différents systèmes de  
slow-feeding.

Angélique 
DESCARPENTRY

12h30 - 12h45 Thermographie équine ou comment rendre visible l’invisible Amaury LIRIO

12h50 - 13h05 Comment les écuries actives permettent-elles de répondre 
aux besoins fondamentaux des chevaux ? Fanny PIERARD

13h55 - 14h10    Présentation de l’appli Cheval Bien-être IFCE

14h15 - 14h30 Observation sensorielle du fourrage et intérêt de l’analyse en 
laboratoire.

Angélique 
DESCARPENTRY

14h35 - 14h50 Les bases pour établir une ration adaptée
Angélique 

DESCARPENTRY

14h55 - 15h10 Déchiffrer les ingrédients naturels et bio des produits de soin pour les 
chevaux, quels avantages pour le cheval, le soigneur et la planète ? Aurélie ARNAUD

15h15 - 15h30 Shiatsu : explication et visualisation des méridiens Chantal HORLAVILLE

15h35 - 15h50 Reconnaître les principales plantes toxiques présentes dans 
nos prairies

Angélique 
DESCARPENTRY

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
10H30 - 10h45 Principes et explication de l’ostéopathie équine

ESAO - Organisme 
de formation

10H50 - 11h05 Les grands principes de biosécurité à respecter en cas de 
problème Camille VERCKEN

11h10 - 11h25 Réaction et perception de la vue du cheval Estelle GUILBAUD

11h30 - 11h45 Raisonner la vermifugation : préserver l’environnement et 
limiter les résistances Aurélie MERLIN

11h50 - 12h10    Présentation de l’appli Cheval Bien-être IFCE

12h10 - 12h25  Réalisation d’un bilan dentaire et explications Jérôme BLASIUS

12h30 - 12h45 Thermographie équine ou comment rendre visible l’invisible Amaury LIRIO

13h10 - 13h25 Reconnaître les principales plantes toxiques présentes dans 
nos prairies

Angélique 
DESCARPENTRY

14h35 - 14h50 Déchiffrer les ingrédients naturels et bio des produits de soin pour les 
chevaux, quels avantages pour le cheval, le soigneur et la planète ? Aurélie ARNAUD

15h15 - 15h30 Fonctionnement du système digestif du cheval et bonnes 
pratiques alimentaires associées

Angélique 
DESCARPENTRY

15h35 - 15h50 Intérêt et choix de différents systèmes de slow-feeding.
Angélique 

DESCARPENTRY

16h15 - 16h30 Comment les écuries actives permettent-elles de répondre 
aux besoins fondamentaux des chevaux ? Fanny PIERARD

16h35 - 16h50 Observation sensorielle du fourrage et intérêt de l’analyse en 
laboratoire.

Angélique 
DESCARPENTRY

16h55 - 17h10 Les bases pour établir une ration adaptée
Angélique 

DESCARPENTRY


