
13 et 14 Décembre 2021

Journée 1

Journée 2

Élevage et Commercialisation 
des équidés

Entreprendre dans la filière 
équine

WEBCONFÉRENCE

Participation sur inscription 

Réservée aux professionnels de la filière équine.

Plus d’informations :
www.chevaux-hauts-de-france.com
contact@chevaux-hauts-de-france.com
Tél : 03 23 09 16 73



Programme
Lundi 13 Décembre

Élevage et Commercialisation des équidés

8h30 - 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

- Eviter 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

10h30 - 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

14h : 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 

PAUSE



Mardi 14 Décembre
Entreprendre dans la filière équine

14h : 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 

9h30 : 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 

PAUSE



 
 

 

                             Webconférence du 13 décembre 2021  
                                    ** Fiche d’inscription ** 
 

 

« Elevage et commercialisation des équidés » 
 

Webconférence en visio, ouverte aux professionnels de la filière équine de la région Hauts-de-France et 

des versants flamands et wallons. 

Nom :  

Prénom :  

Structure :  

Domaine d’activité :  

Département / Versant :   
        Aisne                      Nord                                     Flandres 
        Oise                        Pas-de-Calais                       Wallonie 
        Somme 

 
Mail :   

Tél :  

 
 

 
Veuillez cocher les sujets auxquels vous souhaitez participer (un ou plusieurs) : 
 

- Elevage                
 

- Génétique                                                                
 

- Commercialisation des équidés  
 

Inscription : envoyer la fiche d’inscription complète avant le 8 décembre, à           
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
Information : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 85 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 

 
Attention, vous devez impérativement vous inscrire pour recevoir le lien de la webconférence.  

 
 
 

 

Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
6, avenue Archimède - Espace Créatis  
02100 SAINT-QUENTIN  
Tél. 03.23.09.16.73 
Mail : contact@chevaux-hauts-de-france.com   
Site : www.chevaux-hauts-de-france.com 
SIRET : 439 954116 000 26 – APE : 9499 Z 

 

mailto:fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com
mailto:fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com
mailto:contact@chevaux-hauts-de-france.com
http://www.chevaux-hauts-de-france.com/


 
 

 Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
6, avenue Archimède - Espace Créatis  
02100 SAINT-QUENTIN  
Tél. 03.23.09.16.73 
Mail : contact@chevaux-hauts-de-france.com   
Site : www.chevaux-hauts-de-france.com 
SIRET : 439 954116 000 26 – APE : 9499 Z 

 

 
                         Webconférence du 14 décembre 2021  
                                     ** Fiche d’inscription ** 
 

 

 

« Entreprendre dans la filière équine » 

 
Webconférence en visio, ouverte aux professionnels de la filière équine de la région Hauts-de-France 

 

Nom :  

Prénom :  

Structure :  

Domaine d’activité :  

Département / Versant :   
        Aisne                      Nord                                     Flandres 

        Oise                        Pas-de-Calais                       Wallonie 

        Somme 

 

Mail :   

Tél :  

 
 

 
 
Veuillez cocher le(s) sujet(s) auxquels vous souhaitez participer : 
 

- Entreprendre dans la filière équine                                                                
 
 

- Bien-être animal, Labellisation et règlementation  
 

 
 
Inscription : envoyer la fiche d’inscription complète avant le 8 décembre 2021, à 
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
Information : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 85 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
 
Attention, vous devez impérativement vous inscrire pour recevoir le lien de la webconférence. 

 

 

mailto:contact@chevaux-hauts-de-france.com
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