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PLAN  DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE DE LA FILIERE 

EQUINE DE BOURGOGNE 
 

Calendrier : pages 2 à 6 

Catalogue des stages : pages 7 à 25 
Calendrier mis à jour chaque mois -  Version du 6 décembre 2012 

Contact : Conseil du Cheval – 06 58 47 85 85 

 

Public des stages : Enseignants, cavaliers professionnels, éleveurs, toutes structures 

équestres, structures en cours d’installation (JA)  

 
Les partenaires et centres de formation : 
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CALENDRIER 
 

 
OCTOBRE 2012 

 
Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 

 
18 et 19  

 CAPTAV - Cluny   

 
 

NOVEMBRE 2012 
 

Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 
 
 

15 

 Journée technique 
du Réseau 

Economique de la 
filière équine 
Bourgogne - 

Beaune 

  

 
16 

 Préparer sa jument à 
la saison de 
reproduction - Cluny 

  

 
 

20 

 Gestion et entretien 
des sols équestres en 
sable - Cluny 

  

 
22 

  Formation 
enseignants 
Pédagogie – 
Egriselles le bocage 
 

 

 
29 

 Formation 
enseignants 
Pédagogie – 
 Ouroux sur Saône 

  

 
30 

Formation 
enseignants 
Pédagogie –  
Brazey 

Stage 
Installation 
- Jalogny 
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DECEMBRE 2012 
 

Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 
 
5 

 Stage 
Installation 
- Jalogny 

  

 
14 

 Stage 
Installation 
- Jalogny 

  

 
 

14 

 Poulinage, soin au 
poulain nouveau-né - 
Cluny 

  

 
17 

Stages enseignants 
Côte d’or 
Hunter (F. 
Debost)- 
CHD 

   

 
17 

Formation enseignants 
Voltige - Saulieu 

   

 
21 

   Formation 
enseignants 
Pédagogie –  
Nevers 

 
 

JANVIER 2013 
 

Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 
 
7 
 

Dressage  T. Marais- 
Dijon Etrier. 

   

 
 
10 et 11 

 Améliorer ses 
compétences en saut 
d’obstacle (A. Voorn) 
– Mâcon  

  

 
 
12 et 13 

  Améliorer ses 
compétences en 
saut d’obstacle (A. 
Voorn) – 
Egriselles 
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14 et 15 

Stages enseignants 
Côte d’or CSO (A. 
Gauthier)- 
Brazey 

   

 
17 

 Santé et Sécurité au 
Travail, théorie et 
manipulation de 
l’équidé – 1ère  journée 
Cluny 

  

 
20 et 21 

La Méthode 
Alexander (V. Bartin) 
Brazey en Plaine 

   

 
 

24 

 Santé et Sécurité au 
Travail, théorie et 
manipulation de 
l’équidé 2ème journée 
Cluny  

  

 
28 et 29 

BFE 2 CCE – CREPS 
Dijon 

   

 
31 

 Gestion de 
l’alimentation 
(2 jours) – 
Haras Cluny 

  

 
 
 

FEVRIER 2013 
 

Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 
 
 
1 

 Gestion de 
l’alimentation 
(2ème jour) – 
Haras Cluny 

  

 
4 et 5 

Stages enseignants 
Côte d’or CSO (A. 
Gauthier)- 

Etrier 

   



5 
 

 
 

7 et 8 

 Améliorer ses 
compétences en saut 
d’obstacle (A. Voorn) 
– Mâcon 

  

 
8 

 Gestion des prairies (2 
jours) - 
Jalogny 

  

 
9 et 10 

  Améliorer ses 
compétences en 
saut d’obstacle (A. 
Voorn) – 
Egriselles 

 

11 et 12  CAPTAV – Cluny 
 

  

 
 

MARS 2013 
 

Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 
 

4 
 Formation enseignants 

Hunter (E. Deyna)– 
Mâcon  

  

 
5 

 Optimiser la gestion de 
l’étalon reproducteur – 
Cluny 
 

  

 
 

21 et 22 

Comprendre et 
optimiser la 
Locomotion (L. 
Mézailles) –Etrier 

   

 
26 

 Poulinage, soin au 
poulain nouveau-né - 
Cluny 

  

 
28 

 Gestion du 
parasitisme - 
Jalogny 
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Dates à 
définir 

 Préparation aux 
concours 
M&A -  
Cluny 

  

 
 

AVRIL 2013 
 

Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 
 
4 et 5  

BFE 2 CCE – 
Brazey en Plaine 

   

 
15 et 16 

BFE 2 CCE – 
Brazey en Plaine 

   

 
Dates à 
définir 

 Gestion des 
bâtiments (2 
jours) 

  

 
  

MAI 2013 
Dates Côte d’Or Saône et Loire Yonne Nièvre 

 
16 

BFE 2 CCE – 
CREPS Dijon 

   

 
Calendrier mis à jour chaque mois -  Version du 6 décembre 2012- Contact et demande 

des mises à jour : Conseil du Cheval – 06 58 47 85 85 – @ : conseil.cheval@wanadoo.fr 
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AMELIORER SES COMPETENCES  
TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES  

EN SAUT D'OBSTACLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

 

- Améliorer ses compétentes techniques et pédagogiques en saut 

d'obstacles   

- Optimiser les capacités de son cheval en vue de la compétition au 

niveau national. 

 

Descriptif et contenu : 

 

Jour 1 : gymnastique du cheval 

Il s'agit du travail quotidien du cheval, comment préparer le cheval à 

la compétition. 

- comment optimiser la détente en fonction du cheval 

- comment travailler son cheval sur plat, l'utilité des assouplissements 

- les exercices de mécanisation : quels sont les intérêts  

 

Jour 2 : enchainement d'un parcours d'obstacles 

Comment réussir son parcours d'obstacles  

- comment repérer les difficultés d'un parcours de saut d'obstacles  

- comment travailler les combinaisons  

 

 

Informations diverses :  

 

INFORMATION UTILES 
 
Public concerné : 
Cavaliers professionnels 
Très bons amateurs 
Très bons jeunes 
 
Durée : 2 jours 
 
Dates et lieux : 
 
- Session 1 :10/11 janvier 2013 
Mâcon Chaintré (71) 
 
- Session 2 :12/13 janvier 2013 
Egriselles le Bocage (89) 
 
- Session 3 :7/8 février 2013 
Mâcon Chaintré (71) 
 
- Session 4 :9/10 février 2013 
Egriselles le Bocage (89) 
 
Nombre de places : 18 / session 
 
Intervenants : 
Albert VOORN, cavalier 
olympique de CSO 
 
Tarif : 
200 euros / stage 
Financement possible VIVEA et 
FAFSEA 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
CRE Bourgogne 
Tel : 03 80 38 29 95 
Mail : crebourgogne@wanadoo.fr  
 

CATALOGUE – CONTENU DES STAGES ET 

INSCRIPTIONS  
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BREVET FEDERAL ENTRAINEUR 2 CCE 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 
Améliorer ses compétences techniques et pédagogiques en CCE 
 
 
Descriptif et contenu : 
 
- 28 et 29 janvier 
Présentation du BFE 
Les étapes pour la réalisation du projet 
Les grands principes d'entrainement, définition, modèle de 
performance 
Hygiène, santé, Dopage 
Approche théorique sur la préparation mentale du couple cavalier/ 
cheval 
 
- 4 et 5 avril 
Approche théorique sur la discipline du CCE 
Approche théorique sur l'optimisation de la performance en CCE 
Mise en situation pédagogique 
 
- 15 et 16 avril : 
Optimisation de la performance et mise en situation pédagogique en 
CSO 
 
- 16 mai : 
Préparation à l'examen. 
Préparation et aide au montage du dossier. 
 
 
Informations diverses :  
 

Location des boxes et repas à la charge des participants. 
 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
Enseignants (titulaire du BPJEPS ou 
BEES1) en activité sur la région 
Bourgogne 
 
Durée :  
- 6 journées de formation 
- 1 journée de préparation 
- examen 
 
Dates et lieux : 
- 28/29 janvier : CREPS Dijon 
- 4/5 avril : Galopin - Brazey en 
Plaine 
- 15/16 avril : Galopin - Brazey 
en Plaine 
- 16 mai : CREPS Dijon 
 
Nombre de places : 10 
 
Intervenants : 
Jaouad BOUSTANI 
France ROCHE 
Jean Luc FORCE 
Claude LANCHAIS 
 
Tarif : 
Frais d'inscription 50 euros. 
Financement FAFSEA et VIVEA 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
CRE Bourgogne 
Tel : 03 80 38 29 95 
Mail : crebourgogne@wanadoo.fr  
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FORMATION ENSEIGNANTS HUNTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 
Pédagogie de l'obstacle 
 
 
Descriptif et contenu : 
 
- Formation théorique :  
Aborder la progression des dispositifs techniques en fonction des 
niveaux de galops. 
 
- Formation pratique : amélioration de la technique 
 
 
Informations diverses :  
 

Repas à la charge des participants. 
Possibilité de venir à pied.  
 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
Enseignants (titulaire du BPJEPS ou 
BEES1) en activité sur la région 
Bourgogne 
 
Durée : 1 journée 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 : 4 mars - Mâcon (71) 
 

 
Nombre de places : 18 
 
Intervenants : 
Eric DEYNA 
Claude LANCHAIS 
 
Tarif : 
Pris en charge par le CRE pour 
les enseignants de Bourgogne en 
activité 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
CRE Bourgogne 
Tel : 03 80 38 29 95 
Mail : crebourgogne@wanadoo.fr  
 



10 
 

 

 
    FORMATION ENSEIGNANTS PAR 

DEPARTEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs : 
 
Formation continue des enseignants : 
- Amélioration du niveau technique 
- Mise à jour du cadre réglementaire 
- Etude des besoins des enseignants 
 
 
Descriptif et contenu : 
 
Matin : Formation théorique en salle 
- Hunter : La progression des dispositifs techniques en fonction des 
niveaux de galops 
- Dressage : l'échelle de progression  
 
Midi : Repas en commun 
 
Après midi : Formation pratique  
Ateliers : travail sur le plat, travail sur les barres 
Application et mise en pratique des éléments étudiés le matin. 
 
 
 
Informations diverses :  
 

Possibilité de travailler sur le plat et/ou sur les barres. 
Possibilité de venir à pied.  

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
Enseignants (titulaire du BPJEPS ou 
BEES1) en activité sur la région 
Bourgogne 
 
Durée : 1 journée 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 : 22 novembre 2012 - 
Egriselles le Bocage (89) 
 

- Session 2 : 29 novembre 2012 
Ouroux sur Saône (71) 
 

- Session 3 : 30 novembre 2012 à 
Brazey en Plaine (21) 
 

- Session 4 : 21 décembre 2012 
à Nevers (58) 
 
 
Nombre de places : 15 
 
Intervenants : 
Hervé de LA SELLE 
Claude LANCHAIS 
 
Tarif : 
Pris en charge par le CRE pour 
les enseignants de Bourgogne en 
activité 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
CRE Bourgogne 
Tel : 03 80 38 29 95 
Mail : crebourgogne@wanadoo.fr  
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LA METHODE ALEXANDER PAR 
VERONIQUE BARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

� Prendre conscience des tensions mises en place en jouant et en 
enseignant. 

� Remplacer ces tensions par un meilleur équilibre postural et le 
maintenir dans l’activité. 

� Expérimenter le rôle de cet équilibre postural et mental sur 
l’aisance, la fluidité, l’indépendance des aides et les 
répercussions sur le cheval. 

� Acquérir une meilleure compréhension du schéma corporel : 
axe, verticalité, souplesse, coordination. 

� Intégrer des exercices de base dans la pratique équestre. 
 
 
Descriptif et contenu : 
 
Alternance de travail en groupe et en individuel : 

� Exercices en groupe. 
� Exploration du mouvement seul ou en binôme. 
� Travail d’observation à deux et en petits groupes. 
� Temps de réflexion et d’échanges sur l’application de la 

méthode dans le cadre pédagogique. 
 
 
 
Informations diverses :  
 

Possibilité de venir en auditeur l'après midi  

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
Enseignants (titulaire du BPJEPS ou 
BEES1) en activité sur la région 
Bourgogne 
 
Durée : 2 jours 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 : 20/21 janvier 2013 - 
Brazey en Plaine (21) 
 

 
Nombre de places : 10  
+ auditeurs 
 
Intervenants : 
Véronique BARTIN 
 
Tarif :  
A définir 
 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
CRE Bourgogne 
Tel : 03 80 38 29 95 
Mail : crebourgogne@wanadoo.fr  
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FORMATION ENSEIGNANTS VOLTIGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 
 
La voltige, excellent outil pédagogique au service des enseignants  
 
 
Descriptif et contenu : 
 
- Permet de débuter dans de bonnes conditions de nouveaux élèves 
(confiance, sécurité, meilleure approche du cheval) 
- Permet de remettre à cheval des élèves ayant eu peur à cheval, ou 
ayant peur au galop 
- Mobilise le corps et favorise les assouplissements d’une manière 
ludique (idéal pour les scolaires et personnes handicapées) 
- Apprentissage de la montée et de la descente au pas (démystification 
de la chute) 
- ….. 
  
 
 
Informations diverses :  
 

Repas à la charge des participants. 
 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
Enseignants (titulaire du BPJEPS ou 
BEES1) en activité sur la région 
Bourgogne 
 
Durée : 1 journée 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 : 17 décembre 
Lieu : CE de Saulieu  
 
Nombre de places : 15 
 
Intervenants : 
Jaouad BOUSTANI, expert 
fédéral voltige 
 
 
Tarif : 
Pris en charge par le CRE pour 
les enseignants de Bourgogne en 
activité 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
CRE Bourgogne 
Tel : 03 80 38 29 95 
Mail : crebourgogne@wanadoo.fr  
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Santé et Sécurité au Travail dans une structure 
équestre : théorie et pratique 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
1ère journée : Santé et Sécurité au Travail – prévention aux risques 
du travail dans une structure équestre 
 
2ème journée : acquérir les bons gestes et comportements lors de la 
manipulation des équidés 
 

  
Descriptif et contenu (9h – 17h) 
1ère journée :  

- Enjeux de la prévention 
-  Responsabilités civile et pénale en cas d’accident du travail 
- Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
- Conformité des machines (tracteur, engin de levage, quad, 

outils…) 
- Formations à la sécurité 
- Les préoccupations en matière de prévention des participants. 

 
2ème journée : 

- Le monde sensoriel du cheval 
- Le cheval au naturel, le cheval en condition domestique 
- Notion de bien être, mal être 
- Développer son acuité sensorielle et sa vigilance par des exercices 

de vision panoramique, de respiration, de recentrage et de 
verticalisation du corps 

- Travailler sur son attitude, son déplacement, sa gestuelle 
- Observation du cheval et de ses attitudes 
 

 
Méthodes pédagogiques :  
1ère journée : Théorie en salle puis travaux pratiques sur le Haras avec 
Denis Richy et Jean Pierre Berthelot 
2ème journée : Théorie en salle puis travaux pratiques : interaction avec 
le cheval, en liberté et en longe, jeux de rôle 
 
Informations diverses :  

- Les deux journées sont indissociables 
- Les repas du midi seront pris sur place à la charge des participants 

 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : toutes 
personnes gérante ou salariée 
d’une structure équestre 
cotisante à la MSA  
 
Durée : 2 journées 
 
Dates et lieux :  
-  le jeudi 17 janvier 2013 à 
Cluny (71) 
- le jeudi 24 janvier 2013 à 
Cluny 
 
Nombre de places : 10 
 
Intervenants :  
Denis Richy  (MSA) 
Jean-Pierre Berthelot (IFCE) 
Gérard Vasseur (IFCE) 
 
Tarif : 
Pris en charge par la MSA  
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
Claire LOYER 
06 58 47 85 85 
conseil.cheval@wanadoo.fr 
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Comprendre et optimiser la locomotion du cheval 
 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : éleveurs, 
cavaliers et enseignants 
 
Durée : 2 journées 
 
Dates et lieux :  
-  le jeudi 21 mars 2013 à Dijon 
(Etrier de Bourgogne) 
- le vendredi 22 mars 2013 à 
Dion (Etrier de Bourgogne) 
 
Nombre de places : 20 
 
Intervenants :  
Laurent MEZAILLES 
(enseignant) 
Marie-Odile SAUTEL 
(ostéopathe) 
 
Tarif : (pour les 2 jours, boxes 
compris, pris en charge par les 
organisateurs) 

o 60 € 
o 40 € pour les 

adhérents UPB 
Possibilité de prendre son 
adhésion à l’UPB sur place (20 €) 
Stage financé par le VIVEA, 
l’UPB et le CCB. 
 
Contacts renseignements et 
inscriptions :  
Claire LOYER 
06 58 47 85 85 
conseil.cheval@wanadoo.fr 
 

Objectifs : Faire le lien entre les notions théoriques de mécanique du 
cheval et l’équitation 
 

  
Descriptif et contenu (9h – 17h) 
1ère journée : Niveau I Comprendre la locomotion du cheval 

- Eléments de base de physiologie et biomécanique : relation entre 
fonctionnement du cheval et pratique équestre 

- Notions équestres de base : observation du cheval et identification 
des « observables » servant à évaluer la qualité de sa locomotion 

- Exploration du corps du cheval et détection des anomalies : 
apprentissage des zones et des méthodes de palpation pour le 
repérage des tensions 

- Adéquation du matériel : nombre de problèmes venant de la selle, 
les stagiaires apprennent à vérifier les points clés de sa qualité à 
l’aide d’un questionnaire à renseigner 

- Pratique autour du cheval : conseils et propositions de soins 
adaptés 
 

2ème journée : Niveau II Optimiser la locomotion du cheval  
- Rappels des principaux points biomécaniques, biomécanique des 

allures et des exercices les plus courants, points de tensions et 
étirements 

- Les flexions : intérêts et utilisations 
- Exploration du corps du cheval et détection des anomalies avant 

et après le travail 
- Séance de travail individualisée : les couples cavalier/cheval sont 

vus individuellement afin d’optimiser le fonctionnement de 
chacun 

- Synthèse : bilan et questions fréquentes sur le travail et la 
musculation de son cheval 
Tous les stagiaires participent à pied comme à cheval 

 
Méthodes pédagogiques :  

- Support vidéo en salle 
- Travaux pratiques en manège avec 6 groupes (1 cheval et 3 ou 4 

stagiaires) 
 
Informations pratiques :  
Couple cheval/cavalier : 6 places 

Stagiaire à pied : 14 places 

Les repas seront pris sur place au tarif de 12 € (à la charge des stagiaires, 

règlement à l’ordre de l’UPB). 
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Construire son installation en activité équine  
 

 
 
 

Objectifs : Intégrer le monde agricole 
Avancer dans son projet  d'installation  
Se repérer dans la filière équine et la filière agricole pour savoir à qui 
s'adresser  
 
Descriptif et contenu  
Connaître les spécificités de l'installation en agriculture 
-L'entreprise agricole : les statuts d'agriculteurs, l'installation progressive, 
le foncier, les aides ; la réglementation (registre d'élevage, transport, 
gestion des fumiers...), la main d'œuvre, l'organisation du travail, les 
alternatives à l'investissement, les statuts juridiques .  
L'installation aidée : conditions préalables, les engagements, les 
avantages.  
Avancer dans son projet : 
Les références techniques et économiques de l'activité envisagée : Cas 
type, références réseau équin.  
Ce qui est favorable à sn installation, les points de vigilance 
Mise en place d'un plan d'action 
 
Se repérer dans la filière équine et la filière agricole  
L'organisation, les acteurs et leur rôle.  
Repères sur le marché du cheval, des centres équestres …Les tendances.  
Les contacts indispensables 
 
Apprendre à chiffrer son projet 
Evaluer les produits et les charges 
Le plan de financement 
Les aides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

INFORMATION UTILES 
 
Public concerné : Eleveurs, 
porteurs de projet équin. Stage 
préconisé dans le cadre du PPP 
(plan de professionnalisation 
personnalisé  
 
Durée : 3 jours non consécutifs 
 
Dates et lieux : 
- Session 30 novembre,  5 et 14 
décembre 2011. Jalogny 
 
Nombre de places : 12  
 
Intervenants : Valérie Bizouerne 
CA 71 + Gaël Pellenz CA71 + 
Maud Gouy CA 71 
 
Tarif : 
- Ressortissants 
VIVEA/FAFSEA ou inscrit au 
point installation : 90 €  
 
- « Extérieur » (non MSA) :180 € 
 
Contact / inscriptions : Valérie 
Bizouerne 
Chambre agriculture 71  
03 85 29 55 83 
Courriel : 
vbizouerne@sl.chambagri.fr 
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S’adapter à la conjoncture en production équine   

 1
ère journée technique régionale du réseau économique 

de la filière équine (REFErences) 
 

 
Amphithéâtre du lycée viticole - BEAUNE - 15 Novembre  2012   

 
                                                 
Le réseau REFErences observe depuis 2006 de nombreuses structures équines (courses, sport, trait, 
loisirs et centres équestres) avec l’objectif d’améliorer les connaissances techniques (reproduction, 
alimentation, etc…) et de fournir des référentiels économiques (prix, rentabilité des ateliers, etc…).  
C'est pourquoi une 1ère journée  d’informations est organisée et propose d’éclairer ces questions 
d’actualités techniques ou économiques et de présenter des solutions pour maintenir le revenu 
disponible des entreprises équestres.  
Elle s’adresse principalement aux éleveurs, dirigeants de centres et conseillers d’entreprises engagés 
dans l’élevage, dans la valorisation ou dans l’utilisation des chevaux mais également aux financeurs 
potentiels (établissements bancaires, collectivités,etc…),aux enseignants et élèves des 
établissements scolaires spécialisés dans le domaine équin. Les résultats présentés s'appuient sur les 
données chiffrées issues de travaux conduits sous couvert du dispositif  « REFErences » (Réseau 
Economique de la Filière Equine) en Bourgogne et au plan national. .  

 
Nous comptons sur votre présence !  

 
 
 
Contact et inscription :  

Valérie BIZOUERNE   
Service Elevage  

conseillère filière équine  
Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire  

Maison de l'agriculture  
BP 522  

71010 MACON Cédex  
 

Tél. 03 85 29 55 83/ Fax 03 85 29 56 77  
vbizouerne@sl.chambagri.fr  
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Calculer une ration économique  
et équilibrée pour mes chevaux 

 
Objectifs : 
Comprendre les spécificités du métabolisme et de la digestion 
des chevaux. Connaître les principaux fourrages et aliments 
concentrés pour l’alimentation des chevaux.  
Baisser les coûts alimentaires en respectant les besoins et 
particularités des différentes catégories de chevaux. 
Comprendre les bases du rationnement, Savoir établir une 
ration équilibrée 
Raisonner économiquement l’alimentation. 
 
 
Descriptif et contenu : 
 
Alternance entre théorie et pratique : 
 
Connaître les particularités de la digestion du cheval et 
le principe de rationnement 

� Définition des différents besoins alimentaires 
� Physiologie de la digestion du cheval 
� Impact du rationnement sur les performances 

 
Présentation des aliments et des fourrages 

� Présentation des aliments et utilisation des fourrages, 
des concentrés (céréales) et aliments du commerce 
(composition, coproduits et valeurs) 

� Valorisation du pâturage, principales pathologies liées 
à l’herbe 

� Calcul de rations en fonction des différents systèmes 
fourragers et souhaits des éleveurs : exemples 
pratiques d’aliments utilisés par les éleveurs 

 
Calculs de rations alimentaires et coûts 

� Mesure de note d’état corporel 
� Approche économique du poste alimentation :  

- calcul du coût journalier 
- réflexion sur les moyens d’optimisation  

� Calcul de ration intégrant une reprise ou perte d’état 
 
 
 
Informations diverses : Repas pris en commun à la charge 
des participants 

INFORMATION UTILES 
 
Public concerné : 
Eleveurs, étalonniers, 
techniciens, employés de 
haras, de structures 
équestres, porteurs de projet 
équin. Stage préconisé dans le 
cadre du PPP (plan de 
professionnalisation 
personnalisé) 
 
Durée : 2 jours  
 
Dates et lieux : 
31 janvier et 1er février 2013 
  
Haras national de Cluny 
 
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Expert IFCE, 
Catherine Trillaud-Geyl 
 
Tarif :  
 
- Ressortissants 
VIVEA/FAFSEA ou inscrit au 
point installation : 60€ 
 
- « Extérieur » (non MSA) 
:120 € 
 
  
Contacts renseignements et 
inscription :  
 
Valérie Bizouerne 
Chambre agriculture 71 
 
03 85 29 55 83 
 
Courriel : 
vbizouerne@sl.chambagri.fr 
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Approche globale et gestion du 
parasitisme en équin 

 

 
Objectifs : Face aux phénomènes de résistances multiples 
aux anthelminthiques et aux traitements systématiques, 
réfléchir à une autre approche du parasitisme.  
Apprendre les notions essentielles de parasitologie 
nécessaires à la compréhension des équilibres entre 
hôtes/parasites 
Mieux comprendre la dynamique globale du parasitisme sur 
son propre élevage 
Imaginer d'autres méthodes de gestion du parasitisme  
 

Descriptif et contenu : 
Alternance entre théorie et pratique : 
 
Pourquoi et comment voir le parasitisme autrement   

� Définitions. Généralités sur le parasitisme 
� Parasites et immunité (données récentes) 
� Rôles des parasites 

 
Bases de parasitologie : comprendre pour mieux gérer 

� Les cycles des différents parasites du cheval  
� Parasites de l'estomac : gastérophiles, habronèmes, 

trichostrongylus, paramphistome 
� Parasites de l'intestin grêle : Ascaris, strogyloïdes, 

ténia 
� Parasites du gros intestin : Petits et grands strongles, 

oxyures 
� Parasites du foie (douves) et pulmonaires 

 
Mieux comprendre l'infestation  

� Exemple (infestation par les strongles. Analyses 
coprologiques) 

 
Principe de gestion globale 

� Dépistage, organisation des pâtures, soins des sols, 
conduite des animaux 

 
Les traitements 

� Les traitements chimiques classiques. Précautions  
� Les traitements alternatifs : phytothérapie, 

aromathérapie 
 
Informations diverses : Repas pris en commun à la charge 
des participants 

INFORMATION UTILES 
 
Public concerné : 
Eleveurs, techniciens, 
employés de haras, de 
structures équestres, porteurs 
de projet équin. Stage 
préconisé dans le cadre du 
PPP (plan de 
professionnalisation 
personnalisé) 
 
Durée : 1 jour  
 
Dates et lieux : 
28 mars 2013 
  
Ferme expérimentale de 
Jalogny (prés de Cluny) 
 
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Françoise 
Heitz. Vétérinaire. GIE Zone 
Verte  
 
Tarif :  
 
- Ressortissants 
VIVEA/FAFSEA ou inscrit au 
point Info installation : 30€ 
 
- « Extérieur » (non MSA) :60 
€ 
 
  
Contacts renseignements et 
inscription :  
 
Valérie Bizouerne 
Chambre agriculture 71 
 
03 85 29 55 83 
 
Courriel : 
vbizouerne@sl.chambagri.fr 
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Mieux gérer ses prairies pour diminuer 
ses coûts d'alimentation.  

 

 
Objectifs : 
Permettre aux exploitants de mieux gérer le pâturage et 
l'entretien des surfaces fourragères pour améliorer leur 
productivité et baisser leurs coûts d’alimentation. Aller vers 
l'autonomie alimentaire.  
 
 

Descriptif et contenu : 
Alternance entre théorie et pratique : 
 
Une prairie ...Comment ça marche 

� Espèces et variétés fourragères existantes 
� Les cycles de croissance 
� Les critères d'appréciation du potentiel d'une prairie 
� Les besoins en éléments fertilisants et les opérations 

d'entretien.  
� Reconnaissance sur le terrain.  

 
Adapter la stratégie de pâturage au comportement du 
cheval.  

� L'impact du comportement alimentaire spécifique du 
cheval.  

� Les conséquences de ce comportement sur sa santé  
 
La production de fourrage  

� Produire un foin de qualité : stade de coupe, récolte, 
conservation.  

� L'enrubannage : aspects techniques et économiques. 
Coût, Avantages et inconvénients   

� Prévoir ses Stocks. Bilan fourrager.  
 
Gérer les pâturages des chevaux  

� Les stratégies de pâturages : Chargement, pâturage 
mixte, tournant, continu … 

� Lutte contre les plantes indésirables : implantation, 
fauche /pâturage  

 
Réalisation de diagnostics individuels et conseils en 
pâturage (prestation complémentaire) 
 
 
Informations diverses : Repas pris en commun à la charge 
des participants 

INFORMATION UTILES 
 
Public concerné : 
Eleveurs, gérants de centre 
équestre, de structures 
équestres, porteurs de projet 
équin. Stage préconisé dans le 
cadre du PPP (plan de 
professionnalisation 
personnalisé) 
 
Durée : 2 jours +1/2 journée 
diagnostic individuel (sur 
option). 
 
Dates et lieux : 
8 février 2013 +1/2 journée à 
fixer +11 octobre 2013 
  
Ferme expérimentale de 
Jalogny (à côté de Cluny) 
 
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Eric Braconnier  
Spécialiste fourrage. CA 71. 
Bertrand Dury. Spécialiste 
Biodiversité. CA 71 
Alban Rousselière. IFCE  
Tarif :  
 
- Ressortissants 
VIVEA/FAFSEA ou inscrit au 
point installation : 60€ 
« Extérieur » (non MSA) :120 
€ 
- Prestation diagnostic 
individuel. (Tarifs 2013)  
Contacts renseignements et 
inscription :  
 
Valérie Bizouerne 
Chambre agriculture 71 
 
03 85 29 55 83 
 
Courriel : 
vbizouerne@sl.chambagri.fr 
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Raisonner ses investissements 
bâtiments en activité équine 

 

 
Objectifs : 
Imaginer des bâtiments et des installations adaptés aux 
besoins . Concevoir son projet sans bruler les étapes.  
Raisonner les coûts d'investissement et de fonctionnement 
Planifier la démarche de la conception à la réalisation 
Connaître et respecter la réglementation  
 
 
Descriptif et contenu : 
 
Alternance entre théorie et pratique. Visites de sites : 
 
Préciser les besoins en fonctions des choix et 
contraintes  

� Quels bâtiments et installations pour quel type 
d'activité.  

� Quel est le contexte de l'exploitation : main d'œuvre, 
environnement, finances... 

� Définir ses priorités : conditions de travail, bien-être 
animal, durabilité... 

 
Techniques, réglementations : Ce qu'il faut savoir... 

� Connaître les contraintes réglementaires : sanitaires, 
environnementales, accueil du public.  

� Les points de vigilance: circulation, sécurité, stockage, 
évolution des installations dans le temps, pénibilité du 
travail.  

� Les solutions techniques innovantes, les matériaux, les 
surfaces d'évolution (carrières, sols...) 

� Intégrer les développements durables: récupération 
des eaux de pluie, bienêtre animal ... 

 
Chiffrer et financer mon projet 

� Les coûts de conception et de construction: les 
différents  postes pour établir et comparer les devis. 

� Le financement : calculer sa capacité de 
remboursement ; les prêts et les aides. 

� Penser les coûts de fonctionnement.  
 
 
 
Informations diverses : Repas pris en commun à la charge 
des participants 

INFORMATION UTILES 
 
Public concerné : 
Eleveurs, gérants de 
structures équestres, porteurs 
de projet équin. Stage 
préconisé dans le cadre du 
PPP (plan de 
professionnalisation 
personnalisé) 
 
Durée : 2 jours non 
consécutifs 
 
Dates et lieux : 
Hiver /Printemps 2013. 
Jalogny.  
  
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Alain Cuisinier 
Conseiller bâtiments CA 71  
Valérie Bizouerne. Conseillère  
filière équine CA 71 
 
Tarif :  
 
- Ressortissants 
VIVEA/FAFSEA ou inscrit au 
point installation : 60€ 
 
- « Extérieur » (non MSA) 
:120 € 
 
  
Contacts renseignements et 
inscription :  
 
Valérie Bizouerne 
Chambre agriculture 71 
 
03 85 29 55 83 
 
Courriel : 
vbizouerne@sl.chambagri.fr 



21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation homologuée de convoyeur d’animaux 
vivants, préalable à la demande du CAPTAV* auprès 
des Directions départementales de la protection des 
populations. 

* Certificat d'Aptitudes Professionnelles au Transport 
d'Animaux Vivants  

Objectifs : 
Le transport est soumis à de nombreuses réglementations 
et plus particulièrement le règlement CE 1/2005. Ce 
règlement européen donne un ensemble de 
recommandations pour le transport des animaux (bien 
être, sécurité, densité, temps de transport) et précise 
l’ensemble des autorisations administratives nécessaires : 
autorisations de transporteurs, agrément du véhicule, 
convoyeur titulaire du CAPTAV.  L’obtention du CAPTAV 
s’obtient auprès des DDPP soit avec détention d’un 
diplôme reconnu par arrêté ministériel soit suite à une  
formation dans un centre agréé comme ceux de l'IFCE. 
Cette formation vous permettra de connaître la 
réglementation liée au transport et les responsabilités du 
convoyeur mais aussi de prévenir les accidents et 
d’identifier les pathologies liées au transport. 
 
 
Descriptif et contenu: 
 

• Réglementation 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 

 
  

 
 
 
 
 

INFORMATION UTILE 
 
Public concerné : 
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. 
 
Durée : 2 jours – 15 h 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 :  11 et 12 
février 2013 
 
Haras national de Cluny 
 
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Expert IFCE, 
identificateurs IFCE, 
vétérinaire… 
 
Tarif : 320 € TTC 
 

Pour les chefs d’entreprise 
agricole et les salariés agricoles, 
possibilité de prise en charge de 
tout ou partie des coûts de 
formation par le VIVEA ou 
FAFSEA, nous contacter. 
 
Contacts renseignements et 
inscription :  
Haras national de Cluny 
Tel.   06 78 46 71 64  

03 85 59 85 14  
e-mail: 
formations.bourgogne@ifce.fr 
2 rue porte des prés - 71250 
CLUNY 

Manipulation, contention et 
transport des chevaux  

Formation préalable à l’obtention du CAPTAV* 
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Poulinage 

soins au poulain nouveau-né 

 
Objectifs : 
Acquérir les bases techniques et pratiques pour gérer au 
mieux la fin de la gestation, le poulinage et la période néo-
natale. 
 
 
Descriptif et contenu : 
 
� Suivi de la gestation, prophylaxie de la jument pleine. 
� Méthodes de prédiction du poulinage 
� Déroulement du poulinage, quand faut-il intervenir ? 
� Premiers soins au poulain nouveau-né 
� Indicateurs de bonne santé. 
 
Démonstrations et travaux pratiques : 
� Les matériels de surveillance 
� La trousse de poulinage 
� Observation d’une délivre 
� Transfert de l’immunité : 
 - contrôle de la qualité du colostrum 
 - utilisation d’un tire-lait 
 - Réaliser sa banque de colostrum 
 - Utilisation du snap-foal 
 
 
 
 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
éleveurs, étalonniers, 
techniciens, employés de 
haras, de structures 
équestres, jeunes en phase 
d’installation, … 
 
Durée : 1 journée – 7 h 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 :  14 décembre 
- Session 2 :  26 mars 2013 
  
Haras national de Cluny 
 
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Expert IFCE 
 
Tarif : 120 € TTC 
 
Pour les chefs d’entreprises 
agricoles –ressortissants 
VIVEA : 14 € 
 
Pour les chefs d’entreprise 
agricole et les salariés 
agricoles, possibilité de prise 
en charge de tout ou partie 
des coûts de formation par le 
VIVEA ou FAFSEA, nous 
contacter. 
  
Contacts renseignements et 
inscription :  

Haras national de Cluny 
Tel.  06 78 46 71 64  
03 85 59 85 14  
e-mail:  
formations.bourgogne@ifce.fr 
2 rue porte des prés - 71250 
CLUNY 
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Objectifs : 
 
Apporter les bases techniques et pratiques de la 
reproduction des équidés pour optimiser la gestion d’un 
étalon en terme de sécurité et de fertilité. Optimiser la 
gestion administrative de la monte. 
 
 
 
Descriptif et contenu: 
 
� Anatomie –physiologie de la reproduction chez l’étalon 
(aspects pratiques) 
 
� Préparation de l’étalon à la monte (hébergement, 
nourriture) 
 
� Aspects sanitaires (partenariat avec le vétérinaire) 
 
� Aspects administratifs (planning de monte, carnet de 
saillie). 
 
� Démonstrations et travaux pratiques : 
- Passage à la barre (choix du souffleur et détection des 
chaleurs) 
- Saillies en main en sécurité (gestion juments/étalons). 
 
 
 
 

INFORMATION UTILES 
 
 
Public concerné : 
Professionnel ou amateur 
gérant ou souhaitant gérer un 
étalon à la monte. Etalon de 
trait ou de sang 
 
Durée : 1 journée – 7 h 
 
Dates et lieux : 
- Session 1 : 5 mars 2013 
 
 Haras national de Cluny 
 
Nombre de places : 12 
 
Intervenants : Expert IFCE 
 
Tarif : 120 € TTC 
Pour les chefs d’entreprise 

agricole et les salariés 

agricoles, possibilité de prise 

en charge de tout ou partie 

des coûts de formation par le 

VIVEA ou FAFSEA, nous 

contacter. 

 
Contacts renseignements et 
inscription :  
Haras national de Cluny 
Tel.   06 78 46 71 64  

03 85 59 85 14  
e-mail: 
formations.bourgogne@ifce.fr 
 
2 rue porte des prés - 71250 
CLUNY 

Optimiser la gestion 

 de l’étalon reproducteur 
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