!
Lyon, le 19 octobre 2017
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POUR LES DIX ANS DU PÔLE SANTÉ,
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LA REPRODUCTION DES CHEVAUX PASSÉE À LA LOUPE
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La nouvelle région élargie Auvergne Rhône-Alpes, deuxième région française en termes
de naissances par an, représente une terre d’élevage importante et de grande diversité. A
destination de tous ces naisseurs, professionnels parfois, amateurs souvent, Equita dédie
cette année son Pôle Santé à la reproduction des chevaux. En jeu : une meilleure
connaissance de cette étape passionnante mais délicate dans la vie d’un cheval, de la
sélection des géniteurs aux premières années du poulain.
La reproduction de A à Z
Du cheval de course au cheval de trait, la région Auvergne Rhône-Alpes présente une grande
diversité dans les races présentes sur son territoire et dans les naissances enregistrées chaque
année. La moitié des naisseurs recensés sont des amateurs, qui par exemple souhaitent faire
reproduire une jument après sa carrière sportive. Ces propriétaires sont-ils pour autant
parfaitement informés de l’ensemble des problématiques autour de la reproduction des
équidés ? C’est ce à quoi s’attèle en 2017 le Pôle Santé d’Equita, à l’occasion de ses dix ans.
Reproduction de la jument infertile, cas du cheval trop âgé mais de grande valeur, gestations et
poulinages à risques, premiers soins chez le poulain, système immunitaire naïf et infections
fréquentes dans les premiers mois de vie : le Pôle Santé fait le tour de la question !
Des ateliers pratiques pour mieux comprendre
Echographie en direct sur une jument, placement du poulain dans le bassin lors de la mise-bas,
projections vidéo sur le poulinage ou encore césarienne chez la jument… Accueillis par l’équipe
de vétérinaires du Pôle de compétences en santé équine de Lyon, VetAgro Sup, les visiteurs,
cavaliers, éleveurs, propriétaires et simples amoureux des chevaux s’informent par la pratique !
Un parcours interactif, pédagogique et ludique, où se succèdent des conférences, des
animations et des démonstrations, guide les visiteurs.
Développés par Jean-Marc Gentil, kinésithérapeute, coach sportif, membre du comité de pilotage du
Pôle Santé d’Equita, les ateliers sur la posture du cavalier rencontrent également un immense succès.
PARIS 2018 : LES FINALES DES COUPES DU MONDE FEI DE RETOUR EN FRANCE
DU 11 AU 15 AVRIL 2018, À L’ACCORHOTELS ARENA
Après Lyon en 2014, le département équestre du groupe GL events sera de nouveau aux commandes des
finales Coupes du monde Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage, du 11 au 15 avril 2018,
à l’AccorHotels Arena de Paris. La dernière finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles dans la
capitale française remonte à 1987, à 1991 pour le dressage. En 2018, les meilleurs couples cavalier-cheval
ont rendez-vous dans la plus belle ville du monde, une capitale à la dynamique sportive incontestable, à
laquelle le groupe GL events est fier d’associer les sports équestres à leur meilleur niveau.
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A PROPOS DU PÔLE SANTÉ D’EQUITA LYON
Créé en 2007, à l’initiative d’Equita et de plusieurs partenaires, parmi lesquels Boehringer
Ingelheim, deuxième acteur mondial du secteur de la santé animale et numéro 1 de la santé des
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chevaux, le Pôle de compétences en santé équine du Campus vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup),
la Clinique équine Champ du Perier et un représentant de la médecine humaine du sport, le Pôle
Santé a vocation à informer l’ensemble des publics qui gravitent autour du cheval. Accueillis par
des professionnels de la santé équine, les visiteurs, cavaliers, éleveurs, propriétaires et simples
amoureux des chevaux s’informent des pathologies les plus courantes de l’animal. Un parcours
interactif, pédagogique et ludique, où se succèdent des conférences, des animations et des
démonstrations, guide les visiteurs.
A PROPOS DE BOEHRINGER INGELHEIM, N°1 DE LA SANTÉ DES CHEVAUX
Proposer des traitements innovants en santé humaine et animale, c’est l’engagement de
Boehringer Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale,
engagée dans la recherche et développement, qui figure parmi les vingt premières entreprises du
médicament au monde. Suite à l’acquisition de Merial, partenaire historique d’Equita Lyon, le 1er
janvier 2017, Boehringer Ingelheim devient le deuxième acteur mondial du secteur de la santé
animale et le numéro 1 de la santé des chevaux. Avec 10 000 collaborateurs dans le monde, dont
2 300 en France, la division Santé animale du groupe Boehringer Ingelheim propose des vaccins et
des médicaments sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays. Boehringer Ingelheim
participe activement au Pôle Santé d’Equita Lyon, sur lequel le visiteur apprend à devenir la
première sentinelle du bien-être du cheval et qui est devenu un passage obligatoire et plébiscité
par le public.
A PROPOS DE VETAGRO SUP
VetAgro Sup est né le 1er janvier 2010 de la fusion de la plus ancienne école vétérinaire au monde,
celle de Lyon, l'École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand et l'École
nationale des services vétérinaires. Avec 1200 étudiants et 120 enseignants-chercheurs réunis
dans cette aventure, cet Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l'environnement, propose un ensemble de formations de
haut niveau, lisible et compétitif. C’est ainsi que le Pôle de compétences en santé équine du
Campus Vétérinaire de Lyon offre un spectre complet de formations spécialisées dans le domaine
de la santé du cheval, toutes accréditées au niveau national et international et s’appuyant sur un
important CHUV (Centre hospitalier universitaire vétérinaire) pour les formations cliniques et sur un
groupe pluridisciplinaire, le GREMERES (Groupe de Recherche en Médecine Et Rééducation des
Equidés de Sport), pour son activité en recherche.
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Mercredi
1er novembre
Wednesday
1!st November
!
13h00

!

Jeudi
2 novembre
Wednesday
2nd November
!
!

Vendredi
3 novembre
Wednesday
3!rd November
!

11h00

9h15

La génétique,
c’est fantastique!

Evaluation pratique
de la jument gestante

Margot Sabbagh

Dr Anne Josson

14h00

Adaptation de la selle:
santé, confort
et performance

12h00

Le poulain nouveau-né
faible
Dr Sophie Paul-Jeanjean

Clémence Dufieux
15h00
SPECIAL JEUNES

Le cheval connecté
VetAgro Sup
15h30
SPECIAL JEUNES

Le mystère
de la conception
et du poulinage
VetAgro Sup
16h00

Vaccination
et vermifugation
de la jument gestante
Dr Sophie Paul-Jeanjean
17h00

«Prévoir la race de mon
poulain: à quoi penser?»
Margot Sabbagh
17h30

Démonstration
Handi’ Chiens
Handi’ Chiens

13h00

Pas à pas, le pied
et les aplombs du poulain
au cheval adulte
Patrick Doffémont
& Thierry Grisard
14h00

Chirurgies d’urgence
de la poulinière
Dr Monika Gangl
14h30

Démonstration
Handi’Chiens
Handi’ Chiens
15h00

Ostéopathie de l’humain
au quadrupède: la
Torsion Physiologique

Comment améliorer
la rentabilité de vos
entreprises équestres
10h30

11h00

Le cheval connecté

Un outils pour estimer le
poids de son cheval

VetAgro Sup

Laetitia Marnay

11h30

11h30

SPECIAL JEUNES

SPECIAL JEUNES

Mon cheval est-il en
bonne santé et que faire
lors d’une blessure?

Françoise Raimondo
& Prof. Schramme

VetAgro Sup

L’élevage
du Quarter Horse

Mon poulain est né, que
dois-je observer?
VetAgro Sup
12h00

13h30

SPECIAL JEUNES

Patrick Doffémont
& Thierry Grisard

VetAgro Sup

Prof. Michael Schramme
12h00

14h30

Les dorsalgies du cheval
de sport

11h00
MATINÉE WESTERN

Les boiteries du cheval
western

Pas à pas, le pied
Mon cheval est-il en
et les aplombs du poulain bonne santé et que faire
au cheval adulte
lors d’une blessure?
13h30

Ostéopathie de l’humain
Etre vigilant aux
au quadrupède: la
déviations des membres
Torsion Physiologique chez le très jeune poulain
Yves Guillard
13h00

Pas à pas, le pied et les
aplombs du poulain au
cheval adulte

17h30 - 20h00

15h00

Dr Anne Josson;
Mr Sébastien Neyrat;
Dr Marie Abitbol;
Dr Marie Denys;
Dr Jean-Louis Bourdy-Dubois

11h00
SPECIAL JEUNES

MATINÉE WESTERN

Yves Guillard

Gestion de l’étalon
et la collecte de semence
La génétique au service
de l’élevage
Le transfert d’embryon
La génétique appliquée à
la reproduction du cheval
d’obstacles
Pourquoi le transfert
d’ovocytes?

Dimanche
5 novembre
Wednesday
5th November

IFCE

Patrick Doffémont
& Thierry Grisard

SOIRÉE SPÉCIALE ELEVAGE
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Samedi
4 novembre
Wednesday
4th November

Vaccination
et vermifugation
de la jument gestante
Dr Sophie Paul-Jeanjean
16h00

Les coliques

14h00

Prof. Olivier Lepage
15h00

Qu’est-ce que le cheval
comprend du cavalier?

Handi’ Chiens

Hélène Roche

L’élevage du Quarter
Horse et des autres

16h00

Le mystère
de la conception
et du poulinage

Françoise Raimondo
& Dr Anne Josson
16h00

VetAgro Sup

Un outils pour estimer le
poids de son cheval

16h30

Les coliques chez le
poney

Laetitia Marnay

Aubane et Malo Pesson

Démonstration
Handi’ Chiens

17h30

17h00

Démonstration
Handi’ Chiens

Qu’est-ce que le cheval
comprend du cavalier?
15h00

Hélène Roche

Dr Monika Gangl
17h30

Dr Monika Gangl

Handi’ Chiens

Mon rôle comme
Technicien en Santé
Animale dans la
reproduction équine
Coralie Chaverot

18h00

Qu’est-ce que le cheval
comprend du cavalier?
Hélène Roche

17h30

Démonstration
Handi ‘Chiens
Handi’ Chiens
18h00

Un outils pour estimer
le poids de son cheval
Laetitia Marnay
Programme sous réserve de modifications
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Du 1er au 5 novembre à Lyon-Eurexpo.
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Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 5 novembre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 20 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1
. Enfants de 6 à 12 ans : 12 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 3 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Samedi 4 novembre, 13h30*, reining, équitation western : 35 €
NRHA European Derby
. Samedi 4 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Equita Masters presented by EQUITHEME, suivis du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Dimanche 5 novembre, 15h*, étape Coupe du monde de saut d’obstacles : 63 ou 35 € 2
Longines FEI World CupTM presented by GL events
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
1

Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du salon.

Tarifs licenciés, étudiants et carte M’RA : joindre une copie de la carte à la commande et à l’entrée
du salon.
2

Dans la limite des places disponibles.
CONTACTS PRESSE
EQUITA - Martine Dolbeau - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
Mob. : 06 11 02 18 12

