1ère Journée REFErences du Jeudi 22 novembre 2007
1ère Journée REFErences du Jeudi 22 novembre 2007 à Paris
Un compte rendu de cette journée est disponible.
Il est au prix de 18 euros TTC (frais de port compris)
Vous pouvez le commander en vous adressant à librairie@haras-nationaux.fr ou très bientôt sur notre site Internet www.haras-nationaux.fr
Restant à votre disposition pour toute info complémentaire, bien cordialement
Sophie LEMAIRE
Service Diffusion
Les Haras nationaux
Les écuries du bois 61310 Le Pin au Haras
Tel : 06 30 10 12 91
Cette journée était organisée par les Haras Nationaux et l'Institut de l'Elevage avec la participation de la Fédération Nationale du Cheval, la FIVAL
et la Fédération Nationale des Conseils des Chevaux.
Le Réseau Economique de la Filière Equine est un dispositif d'élaboration de références techniques et économiques spécifiques aux entreprises de
la filière équine.
L'organisation et les méthodes de travail mises en oeuvre dans le réseau équin découlent de l'expérience acquise depuis le début des années 1980
au sein des réseaux d'élevage (bovins, équins, caprins).
Le Réseau équin est né de la la volonté des professionnels de la filière de disposer des mêmes références que les filières de ruminants en
particulier pour l'accompagnement des candidats à l'installation et pour l'optimisation des systèmes en place.
A partir de données recueillies dans les exploitations, les réseaux d'élevage produisent un grand nombre de résultats qui permettent:
de répondre aux besoins des éleveurs eux-mêmes ainsi qu'aux conseillers intervenant en élevage (mise à disposition d'outils de diagnostic et
d'indicateurs pour les projets d'installation et le suivi des exploitations)
de répondre aux besoins des décideurs professionnels ou administratifs
de mieux former les conseillers impliqués sur le terrain (meilleure expertise)
Le réseau repose sur trois niveaux de partenariats:
tout d'abord, près de 200 entreprises de la filière équine donnent accès à leurs données et leur expérience sous couvert d'un anonymat
garanti par le dispositif
afin d'assurer le suivi en direct des entreprises, les ingénieurs des chambres d'agriculture et des conseils des chevaux développent un
échange permanent de connaissances
enfin, les ingénieurs de l'institut de l'élevage sont chargés de la méthodologie et de la diffusion des données avec l'appui des Haras Nationaux
et de la Fival
L'intérêt d'un tel dispositif a été reconnu par les pouvoirs publics. Le Fonds EPERON cofinance un socle national de 150 entreprises réparties dans
12 régions. En 2007, ce socle est complété par une cinquantaine d'entreprises dont le suivi est financé au niveau régional par les collectivités
territoriales.
Pour plus d'informations
Si l'un de nos adhérents y assistait, nous aimerions connaître ses impressions.
Certains d'entre eux ont déjà été contactés pour intégrer le réseau Economique de la Filière équine.
Une convention destinée à formaliser les échanges de services ainsi que la confidentialité des données et traitements est en cours de rédaction et
sera proposée aux éleveurs retenus.
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