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Les Journées équines en 
Normandie en 2011-2012 

Eleveurs et utilisateurs d’équidés,  
développez vos compétences, sécurisez vos pratiques  
et améliorez la rentabilité de vos activités équines ! 

 

Les Chambres d'agriculture  de Normandie, l'Institut français du 
cheval et de l’équitation et les Conseils des chevaux de Normandie 
s'associent pour vous proposer une offre de formation adaptée à vos 
besoins. 

 

5 bonnes raisons de suivre les journées équines 

• Des thématiques diversifiées en élevage et utilisation du cheval 
• Une occasion de partager vos expériences 
• Des références techniques validées 
• Des conseils objectifs, pratiques et économes 
• Un accès à une documentation de qualité  
 

Des thématiques variées 

• ALIMENTATION / SANTE 
• CONDUITE D’EXPLOITATION 
• VALORISATION 
• PRATIQUE & REGLEMENTATION 
 

Demandez le programme (contenus précis, dates et lieux) auprès des : 

• Chambres d’agriculture de Normandie : 02 33 31 49 25 
• ENPH Haras national du Pin : 02 33 12 12 10 ou 02 33 12 12 19 
• CCBN : 02 31 27 10 10 
 



 

 

 

 

Quelques exemples de formations 
Inscrivez-vous vite ! 
Le 24 novembre 2011, Le Pin au Haras (61) 

Prévention et soins de première urgence, jusqu’ou peut-
on agir seul ? 

Connaître la prophylaxie et les signes de bonne santé des 
chevaux. Réaliser les soins de premières urgences. 
 

Les 28 et 29 novembre, Le Pin au Haras (61) 

Se dépanner en attendant le maréchal. 
Connaissance du pied, contention et abord du cheval, 
l’équipement, les bonnes positions, déferrer et remettre le 
même fer. 

 

Le 8 et 15 décembre 2011, Le Pin au Haras (61) 

Calculer une ration équilibrée et économique sur 2 jours 

Physiologie de la digestion, bases du rationnement, approche 
d’une ration économique, pesée et appréciation de l’état 
corporel du cheval. 

…En savoir plus: ENPH Tél. 02 33 12 12 19 ou 02 33 12 12 
10 jumenterie@ifce.fr 

 

Le 22 novembre 2011 à Sées (61), le 1er décembre 2011 
à St Lô (50) et le 8 décembre à Bourg-Achard (27). 

Comprendre et rédiger son contrat de pension 

Conditions nécessaires à la validité du contrat, rédaction de 
son contrat. 
Lire son contrat d'assurance et l'évaluer dans le cadre de 
l'activité de pension. 
Mettre fin à un contrat en situation d'entente et en situation 
difficile. 
 
En savoir plus : La Chambre d’agriculture de Normandie 
02.33.31.49 25 – christelle.poirier@orne.chambagri.fr  
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