
Qualité en reproduction équine
Innovation • Exigence sanitaire • Certification

Jeudi 28 janvier 2016 • Hippodrome Paris-Vincennes
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Après-midi table ronde :
Mise en place d’une démarche qualité sur 
un réseau de centres de reproduction.

Retransmission
interactive en direct
en région

Renseignements et inscription
02 50 25 40 01

colloque@ifce.fr
www.jre-cheval.fr
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Pause déjeuner

Accueil des participants

Introduction

Communications orales

Gestation de la jument et ostéochondrose disséquante du 
poulain - Morgane Robles - Inra

Congélation de l'embryon : point d'avancement de la 
technique - Maud Caillaud - Ifce

Techniques d’évaluation de la qualité de la semence d’étalon - 
Michèle Magistrini - Inra

Insémination artificielle profonde : une technique 
indispensable ? - Jean-François Bruyas - Oniris

Contrôles, identification et traçabilité sanitaires - Catherine  
Trillaud-Geyl - Ifce

Mise à jour des espaces Internet personnalisés des étalonniers - 
Nolwenn Lemée - Ifce
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Table Ronde

Mise en place d’une démarche qualité sur un réseau 
de centres de reproduction.
 > Quels objectifs pour les différents acteurs ?
 > Questions-réponses avec le public.

Elodie Chollet (FADETEQ) - Vincent Couepel 
(CERTIS) - Valerie Hoyeau (Le Trot) - Docteur 
Emmanuel Lagarde (Haras du Val d'Arnon)  

Animée par Stéphane Deminguet (Conseil des 
chevaux de Normandie) et Laurent Vignaud (Ifce) 

Synthèse - Françoise Clément - Ifce
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 Bulletin d’inscription Journée élevage 2016
Nom ___________________________   Prénom _______________________________
Organisme _____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP _____________________________ Ville __________________________________
Tél. ____________________________  Fax ___________________________________
E-mail    __________________________________________________________________

□ S’inscrit à la journée à l'hippodrome de Paris-Vincennes
Nbre ______  x 60 euros = _____euros T.T.C.

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur place. 
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : IFCE

www.ifce.fr / rubrique Connaissances

Inscription
Participez à la journée d’information sur les actualités en élevage 
équin, le jeudi 28 janvier 2016 à l’hippodrome de Paris-Vincennes 
ou dans l’un des nombreux points de retransmission en région.

Avant le 20 janvier 2016

• Vous souhaitez participer à la journée élevage à l’hippodrome 
   de Paris-Vincennes ?

Inscrivez-vous :
- par Internet : www.ifce.fr
 > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

- par courrier avec le règlement à :
 Ifce - Département diffusion
 Journée élevage 2016
 Les écuries du bois
 61310 Le Pin au Haras

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région?
 Renseignez-vous sur www.ifce.fr 
 > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr


Colloques et conférences 2016

Tél : 02 50 25 40 01 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.ifce.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Inscrivez-vous :
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via www.ifce.fr
> rubriques Connaissances / Colloques et confé-
rences

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription 
Complétez les informations au dos et renvoyez le bulletin 
avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
Journée élevage 2016
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Bulletin d’inscription Journée élevage 2016

Inscription avant le 20 janvier 2016

Journée 
d’information
sur les actualités  
en élevage équin

i

> Journée de la recherche équine *
Jeudi 17 mars 2016 - FIAP Paris
Session spéciale Bien-être des équidés 

> Journée d’information sur les actualités en 
économie – REFErences *
Mardi 29 mars 2016 - FIAP Paris  
Un angle économique sur des sujets techniques

> Congrès International Society for Equitation 
Science (ISES)
Du 23 au 25 juin 2016 - ENE Saumur
Des intervenants internationaux de référence

* Les journées d'information sont également retransmises en direct en région.
Informations sur www.ifce.fr
  > rubriques Connaissances / Colloques et conférences

Retrouvez les interventions des années précédentes sur www.equivod.fr

www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr

