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MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

23/03/2016

MARS 2016
01-mars-16

ROSIÈRES AUX SALINES

S'initier à l'attelage à Rosières aux Salines - 54
S'initier à l'attelage à 1 cheval (niveau galops 1 à 2)
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Dates : 19 janvier, 2 et 16 février, 1er mars
Horaires : 09 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Public : Tout amateur ou professionnel souhaitant découvrir l'attelage (chevaux d'école ardennais et comtois) et bénéficier
de l'encadrement d'un formateur de l'IFCE, enseignant d'attelage.
Objectifs : S'initier à l'attelage dans un site équestre d'envergure. Bénéficier du savoir faire historique des Haras Nationaux
en matière d'attelage de chevaux de trait.
Contenu :
Théorie : l'attelage de travail, de loisir et de compétition ; connaissance du harnais simple et en paire ; les obligations de
circulation sur la route, les assurances et la licence.
Pratique : manipulation des guides et du fouet, les positions des mains (simulateur), garnir, régler le harnais, travail aux
longues rênes ou à la longe, mise en voiture, travail au pas et au trot, circuits (changement de main, serpentine, arrêt, ½
cercles) au pas, pas allongé et trot, dételer et dégarnir, soins aux chevaux.
Informations pratiques : Jusqu'à 4 participants par session. Chevaux d'école + matériel fournis.
Le port du casque et des gants sera demandé pour cette formation (chaussures de sécurité fortement
recommandées).
Tarif & financement
• Tarif/stagiaire/jour : 125 € Frais d'hébergement du cheval en supplément. Acompte de 30 % demandé à l'inscriptio.n
Repas non inclus, mise à disposition d'un coin repas possible.
Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron
fomations.lorraine@ifce.fr
Tel : 06 14 06 85 75. Secrétariat : 03 83 48 84 54

17-mars-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Bien-être des équidés à Rosières aux Salines - 54
Actualités de la recherche • Posters scientifiques • Rencontres
Jeudi 17 mars 2016 • FIAP Paris
Programme
Matinée générale : Quoi de neuf en matière de recherche équine ? Comportement génétique, équitation, pathologies...
AP : Session spéciale bien-être des équidés :
- Quand le cheval va bien : état des lieux sur les indicateurs de bien-être
- La douleur chez les équidés : identification et quantification, place dans l’évaluation du bien-être
- Le sevrage : quelles sont les recommandations issues de la recherche équine
- Bien-être et optimisme chez le cheval
- Optimisation de la détention en box : permettre aux étalons d’avoir des interactions sociales accrues
- La musique adoucit les moeurs... et diminue le stress

Cliquez pour ouvrir le
programme complet et le
bulletin d'inscription (pdf) Retransmission interactive en direct en région.
Renseignements et inscription : 02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr - www.jre-cheval.fr
18-20 mars 16 ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines - 54
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 65 € en individuel, 85 € par deux
Renseignements et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84
Dates : 18 au 20 mars, 22 au 24 avril, 1er au 3 juillet.

19-20 mars 16 ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO à Rosières aux Salines - 54
Stage de CSO à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par l'ADECLOR.
Pro, Amateur, Jeunes Chevaux.
Renseignements et réservations : adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39
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Stage CSO Jeunes Chevaux à Rosières aux Salines - 54
Stage de CSO Jeunes Chevaux à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par la SHF.
Jeunes chevaux Cycles classiques et Cycles Libres.
Inscriptions pour les 2 sessions de stage + coaching 1er concours.
Renseignements et réservations : adeclor@wanadoo.fr ou 06 14 14 67 39
Dates : 11 et 12 février, 21 et 22 mars

21-mars-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Préparer sa jument à la reproduction à Rosières aux Salines - 54
Techniques d'élevage. Stage à la journée.
Le lundi 21 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Public : Tout public. S'adresse particulièrement aux entrepreneurs et salariés d'un élevage ou d'un centre équestre ainsi
qu'aux porteurs de projet en phase d'installation ou de modernisation de leur entreprise.
Objectifs : Connaître les différentes techniques de reproduction et la physiologie de la reproduction afin d’optimiser la
fertilité de la jument au cours de la saison.
Contenu théorique : Les différents types de monte (coûts et acteurs). Règlementation de la monte. Aspects pratiques de la
physiologie de la jument. Suivi de la gestation. Ma jument n’est pas pleine, que faire ?
Contenu pratique : Passage à la barre (détection des chaleurs). Démonstrations d’échographies. Démonstration de récolte à
«vagin ouvert». Observation de semence. Préparation de la jument à l’IA…
12 stagiaires max.
Tarif TTC : 150 €. Exonération de TVA.
Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron 06 14 06 85 75 ou 03 83 48 84 54. formations.lorraine@ifce.fr

21-mars-16

LES ÉPARGES

Journée technique "tout savoir sur les bâtiments équestres" aux Éparges - 55
La Chambre Régionale d’Agriculture d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine propose une journée technique dont le thème
est «tout savoir sur les bâtiments équestres » le 21 mars prochain à la ferme équestre du Sonvaux aux Éparges (55).
Cette journée propose de faire le point sur les étapes clés de la construction d’un bâtiment équestre (demande de permis,
dérogation etc) et de s’informer sur les aides à l’investissement.
Les centres équestres et les écuries de pension étant concernés par la mise en accessibilité des établissements qui reçoivent
du public, celle-ci sera décryptée afin que chacun puisse entamer les bonnes démarches avant la parution du décret
sanction à la fin du mois de mars.
Enfin, Nadja Pruvost, Ferme du Sonvaux, témoignera sur la construction de son bâtiment : de l’idée au projet, les bonnes
surprises, les moins bonnes, les astuces.
La visite commentée du bâtiment illustrera la fonctionnalité du bâtiment qui permet de limiter le temps passé et les efforts,
à la fois pour la distribution de l’alimentation, la manipulation des chevaux et la gestion des activités équestres.
Les échanges et les conseils des experts seront placés au cœur de cette journée.
Tarif : 48 € comprenant le repas de midi. Inscriptions avant le 14 mars 2016

Plaquette + formulaire
d'inscription

22-mars-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Renseignements et bulletin d’inscription : www.cra-lorraine.fr
Contact : Émilie FRUSTIN, Chambre Régionale d’Agriculture Alsace Champagne Ardenne Lorraine
Tél. : 03 83 96 85 07 – emilie.frustin@lorraine.chambagri.fr

Optimiser la gestion de l'étalon à Rosières aux Salines - 54
Techniques d'élevage. Stage à la journée.
Le mardi 22 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Public : Tout public. S'adresse particulièrement aux entrepreneurs et salariés d'un élevage ou d'un centre équestre ainsi
qu'aux porteurs de projet en phase d'installation ou de modernisation de leur entreprise.
Objectifs : Apporter les bases techniques et pratiques de la reproduction des équidés pour optimiser la gestion d'un étalon
en terme de sécurité et fertilité.
Contenu théorique : Anatomie et physiologie de la reproduction chez l’étalon (aspects pratiques). Préparation de l’étalon à
la monte (hébergement, nourriture). Aspects sanitaires et administratifs.
Contenu pratique : Passage à la barre (choix du souffleur et détection des chaleurs). Saillies en main en sécurité (gestion
juments/étalons)
12 stagiaires max.
Tarif TTC : 150 €. Exonération de TVA.
Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, FAFSEA, VIVEA...
Contact : Harmonie Marcheron 06 14 06 85 75 ou 03 83 48 84 54. formations.lorraine@ifce.fr
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Manipulation, contention et transport des chevaux à Rosières aux Salines - 54
Formation préalable à l'obtention du CAPTAV.
Lieu : IFCE Haras National - 1 rue Léon Bocheron - 54110 Rosières aux Salines
Horaires : 09 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Public : Soigneur, éleveur, formateurs, utilisateurs, responsables et salariés de haras, de centre d’entraînement,
d’établissement équestre ne disposant pas des titres et diplômes permettant d’obtenir le CAPTAV.
Objectif : Formation homologuée de convoyeur d’animaux vivants, préalable à la demande d’agrément en tant que
transporteur d’équidés.
Contenu : Règlementation du transport, organisation administrative d’un déplacement, approche de la notion de bien-être
du cheval, la pharmacie vétérinaire, transport, pathologie et premiers soins, le pied : les points de vigilance en cas de
transport, l’identification, préparation du cheval au transport, embarquement, débarquement.
15 stagiaires maximum
Tarif : 350 € HT. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue. Acompte de 30 % demandé à
l'inscription. Repas non inclus. Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, compte personnel de formation...
Contact : Harmonie Marcheron 06 14 06 85 75 ou 03 83 48 84 54. formations.lorraine@ifce.fr

27-28 mars 16 BELLERAY

Stage éthologie avec Andy Booth à Belleray - 55
Les 27 et 28 mars au Pôle équestre de Belleray.
Organisé par Anthony DESSAUX, CE le Ranch à Baudonvilliers.
Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Auditeurs libres acceptés (15 € par jour).
Places limitées.
Restauration possible sur place sur réservation.
Renseignements, tarifs et réservations : Anthony DESSAUX - 06 50 92 79 02 - leranch55170@live.fr
www.facebook.com/leranch.dessaux

29-mars-16

ROSIÈRES AUX SALINES

Améliorer la compétitivité des établissements équestres à Rosières aux Salines - 54
Participez à cette neuvième édition de la journée REFErences, le 29 mars 2016 à Paris ou dans l’un des nombreux points de
retransmission.
Cette journée d’informations dédiée à la connaissance économique de la filière équine propose d’éclairer des questions
d’actualités : quelles sont les tendances en filière équine en France et à l’international ? Quels résultats économiques
dégagent les entreprises ? Un focus est également prévu sur l’emploi des enseignants en activité équestre.
Le thème de la compétitivité sera abordé l’après-midi, à travers la présentation d’outils
de pilotage visant à optimiser la rentabilité des entreprises équines : bien cerner sa clientèle et les segments de marché
pour adapter son offre, et calculer ses coûts de production pour dégager des pistes d’amélioration. Ces présentations seront
illustrées par le témoignage de dirigeants de structures équestres.

Matinée : Conjoncture et marchés en filière équine
AP : Améliorer la compétitivité des établissements équestres : des outisl de pilotage pour optimiser sa rentabilité.
Cliquez pour ouvrir le
programme complet et le Retransmission interactive en direct en région
bulletin d'inscription (pdf) Renseignements et inscription : 02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr www.ifce.fr

30-31 mars 16 ROSIÈRES AUX SALINES

Initiation à la sellerie à Rosières aux Salines - 54
Stage de 2 jours pour s'initier à la sellerie.
Lieu : IFCE Haras National - 1 rue Léon Bocheron - 54110 Rosières aux Salines
Horaires : 09 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Public : formation est ouverte à tout public débutant. Ouvriers, palefreniers, randonneurs...
Objectif : Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des réparations et des articles simples de sellerie, de la
coupe à la finition.
Contenu : connaître les matériaux, les outils de base et les différents types de cuirs. Utiliser les outils de base pour pratiquer
la couture à la main. Apprendre les gestes des réparations simples.
6 stagiaires maximum
Intervenante : Julie Riva, sellier-harnacheur Haras de Montier en Der.
Tarif : 216 € TTC, incluant les objets que vous réaliserez. Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, CIF, Fafsea, Vivéa...
Contact : Harmonie Marcheron 06 14 06 85 75 ou 03 83 48 84 54. formations.lorraine@ifce.fr
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