COLLOQUE EN WEBCONFÉRENCE
– 13 ET 14 DÉCEMBRE –
Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France organise un colloque en webconférence destiné aux
professionnels de la filière équine, sur les thèmes suivants :
-

Élevage et commercialisation des équidés.
Entreprendre dans la filière équine

La première journée est proposée dans le cadre du Projet Interreg EQWOS, avec le soutien du
Fonds Européen de Développement Régional, ainsi que de la Région Hauts-de-France et la Région
Wallonie. Ce colloque est l’occasion pour les professionnels flamands, wallons et français de la filière
équine, d’échanger et de bénéficier de l’expérience d’intervenants reconnus sur des thèmes liés à
l’élevage et à la commercialisation d’équidés.
La deuxième journée s’adresse aux professionnels de la filière équine ayant un projet de création ou
de développement de leur structure. L’occasion de leur apporter les clés et connaissances nécessaires
quant à la création et gestion d’entreprise ainsi que les spécificités liées à la filière équine.
L’organisation de ce colloque en webconférence a notamment pour objectif de participer à la
pérennisation des projets de création et de développement de structures dans la filière équine, un
objectif qui s’inscrit dans le plan régional filière équine.

Au programme :

– 13/12 –
Gestation et poulinage
- Nutrition de la jument et préparation de la santé du poulain avant la naissance
Pascale CHAVATTE PALMER – Directrice de recherches – Département Biologique du développement
et de la reproduction, INRAE
- Éviter les avortements
Jean-François BRUYAS - Professeur en école de vétérinaire à Nantes
- Préparation du poulinage et surveillance du poulain
Estelle PROVOST - Formatrice Jumenterie du Pin, IFCE

- Présentation des outils à disposition des professionnels de la filière
Christèle WAGNER - Adjointe de la directrice territoriale Nord-Ouest, IFCE

Génétique
- Les indices de performance chez les équidés
Bernard DUMONT ST PRIEST – Responsable déploiement caractérisation, IFCE
- Les indices génétiques chez les équidés
Margot SABBAGH – Ingénieure de projets et développement génétique des équidés, IFCE
- Présentation du système Pax
Arnaud EVAIN – Président du Groupe France Elevage
- L’impact des maladies génétiques
Loïc LEGRAND – Biologiste moléculaire chez Labéo

Commercialisation des équidés
- Droit équin et vente d’équidés
Guillaume FALLOURD – Avocat
– La TVA sur la vente d’équidés
Equicer
- La commercialisation des équidés et l’évolution du marché
Pascal PLANQ – Président de l’AFCE
Edouard ECARY – Agence Ecary / Pony Auction
Arnaud EVAIN – Président du Groupe France Elevage

– 14/12 –
Entreprendre dans la filière équine
- Installation en milieu équin : Réseau REFErences et aides agricoles
Louise Payen et Corinne DAUNAY – Conseillères filière équine, Chambre d’Agriculture HDF

- Création et gestion d’entreprise : points clés
Laure GOUBET - Fondatrice du logiciel Smartjack
- Fiscalité : définir son statut
Emilie YVART – Responsable de groupe, référente hippique, CEFRANCE – EQUICER
- Communication et marketing : valoriser son activité
Alice MONIER – Dirigeante de Horse Development

Bien-être équin, labellisation et règlementation
- Le bien-être animal et ses enjeux – Charte du bien-être équin
Camille ROSA – Ethologue – Chargée de projets en bien-être animal à la FFE
- Présentation de l’écurie active
Faire évoluer mes installations pour améliorer le bien-être des équidés – Fanny PIERARD – Responsable
sols équins et écuries actives chez ECOVEGETAL
- Le Label Equures : environnement et bien-être équin
Son déploiement en région Hauts-de-France – Charlotte FUSTEC - Chargée de projets CC Normandie,
Label Equures
- Présentation de l’application Equipass
Fédération Nationale des Conseils des Chevaux

COLLOQUIUM : WEBCONFERENTIE
- 13 EN 14 DECEMBER De Conseil des Chevaux Hauts-de-France organiseert een webconferentie voor professionals uit de
paardensector over de volgende onderwerpen:
-

Fokken en in de handel brengen van paardachtigen.
Ondernemerschap in de paardensector

De eerste dag wordt voorgesteld in het kader van het Interreg EQWOS-project, met steun van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en van de regio Hauts-de-France en het
Waals Gewest. Dit congres is een gelegenheid voor Vlaamse, Waalse en Franse professionals
uit de paardensector om van gedachten te wisselen en te profiteren van de ervaring van
erkende sprekers over onderwerpen die verband houden met het fokken en op de markt
brengen van paardachtigen.
De tweede dag is bedoeld voor professionals in de paardensector die een project hebben om hun
structuur te creëren of te ontwikkelen. Het is een gelegenheid om hun de sleutels en de kennis bij te
brengen die nodig zijn voor de oprichting en het beheer van een bedrijf, alsmede de specifieke
kenmerken die verband houden met de paardensector. Met de organisatie van deze webconferentie
wordt beoogd bij te dragen tot de duurzaamheid van projecten voor de oprichting en ontwikkeling van
structuren in de paardensector, een doelstelling die deel uitmaakt van het regionale plan voor de
paardensector.

Op het programma:

– 13/12 –
Dracht en veulenen
-

Voeding van de merrie en voorbereiding van de gezondheid van het veulen voor de geboorte

Pascale CHAVATTE PALMER – Onderzoeksdirecteur – Biologische Afdeling Ontwikkeling en
Reproductie, INRAE
-

Vermijd abortussen

Jean-François BRUYAS - Professor in een veterinaire school in Nantes
-

Veulenvoorbereiding en begeleiding van het veulen

Estelle PROVOST - Jumenterie du Pin-trainer, IFCE

-

Presentatie van de tools die beschikbaar zijn voor professionals in de sector

Christèle WAGNER - Plaatsvervangend directeur van de Northwest Territories, IFCE

Genetisch
-

Prestatie-indexen bij paarden

Bernard DUMONT ST PRIEST – Deployment manager karakterisering, IFCE
-

Genetische indices bij paarden

Margot SABBAGH – Projectingenieur en genetische ontwikkeling van paarden, IFCE
-

Presentatie van het Pax-system

Arnaud EVAIN – President van de France Elevage Group
-

De impact van genetische ziekten

Loïc LEGRAND – Moleculair bioloog bij Labéo

Marketing van paarden
-

Paardenrechten en verkoop van paarden

Guillaume FALLOURD – Advocaat
-

BTW op de verkoop van paarden

Equicer
-

De marketing van paarden en de evolutie van de markt

Pascal PLANQ – Voorzitter van AFCE
Edouard ECARY – Ecary Agentschap / Pony Auction
Arnaud EVAIN – Voorzitter van de France Elevage Group

– 14/12 –
Ondernemerschap in de paardensector
-

Vestiging in de paardensector: REFErences-netwerk en landbouwsteun

Louise Payen en Corinne DAUNAY - adviseurs paardensector, HDF Landbouwkamer
-

Een bedrijf oprichten en beheren: hoofdpunten

Laure GOUBET - Oprichter van Smartjack software
-

Fiscaliteit: uw statuut bepalen

Emilie YVART - Group manager, hippisch referent, CEFRANCE - EQUICER
-

Communicatie en marketing: uw bedrijf promoten

Alice MONIER - Directeur van paardenontwikkeling

Welzijn van paarden, etikettering en regelgeving
-

Dierenwelzijn en de problemen daarbij - Handvest inzake het welzijn van paarden

Camille ROSA - Ethologe - Projectverantwoordelijke belast met het welzijn van dieren bij het FFE
-

Presentatie van de actieve stal

Mijn installaties ontwikkelen om het welzijn van mijn paarden te verbeteren - Fanny PIERARD Equine Soils and Active Stables Manager bij ECOVEGETAL
-

Het Equures-label: milieu en welzijn van paarden

De invoering ervan in de regio Hauts-de-France - Charlotte FUSTEC - Project Manager CC
Normandië, Label Equures
-

Presentatie van de Equipass-toepassing
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