Bien être



COLLOQUE DU CONSEIL DES CHEVAUX DE
BASSE-NORMANDIE

des équidés

et conception
d’une
infrastructure

PROGRAMME DE LA JOURNéE

équine

9h00 - Café d’accueil

Matinée
Introduction de la journée

9h45 - 10h30
Principes et éléments de
décision à la conception d’un
bâtiment équin

Les normes à respecter et le choix des
matériaux à privilégier pour le bienêtre des équidés

10h30 - 11h15
Réglementations et délais
nécessaires à la conception
d’un bâtiment d’élevage

Le point sur le trajet d’un dossier
administratif

11h15 - 12h00
Ambiance bâtiment et
pathologies équines

L’incidence d’une mauvaise maîtrise
de l’ambiance bâtiment sur le
bien-être des équidés

9h30 - 12h00
Paul ESSARTIAL

Président du Conseil des
Chevaux de BasseNormandie

Thierry LE BORGNE
Département Innovation Des Équipements
Équins - IFCE

Après-midi 14h00 - 16h45
14h00 - 14h45
Bâtiment et
développement durable

L’éco-construction : l’insertion paysagère, les éco-matériaux, les énergies
renouvelables, la gestion de l’eau
et des déchets

14h45 - 15h30
Principes et éléments de
décision à la conception d’un
sol équestre

Réfléchir la conception de son sol
équestre en fonction de son utilisation

Sylvain GUERIN
Conseiller en bâtiments
d’élevage Chambre d’Agriculture
du Calvados

Christopher
STOCKWELL
Docteur vétérinaire Président du groupement
Bas-Normand des
vétérinaires équins

15h30 - 16h15
Qualité des sols et
pathologies équines :
Etude SEQUISOL

Effets du hersage et influence de la
sous-couche chez le trotteur,
comparaison des pistes d’entraînement
de galop et premiers résultats
en saut d’obstacles

Conclusion de la journée

16h45

Cocktail de clôture

Thierry LE BORGNE
Département Innovation Des Équipements
Équins - IFCE

Arnaud LALLEMAND

Nom : .................................................
Prénom : .............................................
Société : .............................................
Adresse : ............................................
N° Tél. : ..............................................
E.mail : ...............................................

 Participera à cette journée
le jeudi 13 octobre 2011

Département Innovation Des Équipements
Équins - IFCE

Prix de la journée * :

Professeur Nathalie
CREVIER DENOIX

A partir de 10 personnes - Tarif de groupe
40€/personne x ......... personnes = ....... €

Docteur Vétérinaire
Unité INRA Ecole Vétérinaire d’Alfort

Pour 1 à 9 personnes - Tarif individuel
50€/personne x ......... personne(s) = ....... €

*

incluant les frais de repas et la remise de documentation

 Souhaite recevoir une facture
Coupon réponse à retourner, accompagné d’un chèque
établi à l’ordre du Conseil des Chevaux de BasseNormandie, avant le 3 octobre 2011.

François DUFOUR

Vice-Président en
charge de l’agriculture
Région Basse-Normandie

Offert par l’IRQUA

Normandie

Attention places limitées

à : Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
6, Avenue du Maréchal Montgomery - 14000 CAEN
Renseignements auprès de Stéphane Deminguet
Tél. 02 31 27 10 10

