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CYCLE de CONFERENCE
LA CENSE - HIPPOLIA

La Cense s’associe à Hippolia pour proposer un cycle de
conférence animé par des chercheurs et praticiens
mondialement reconnus dans le domaine de la santé et du
bien-être du cheval.
Hippolia est l’unique fondation française exclusivement
consacrée à la recherche en santé équine. Elle est vouée à
renforcer et promouvoir les programmes de recherche et de
formation liés à la santé, au bien-être et à la performance du
cheval.
Les recettes de chaque conférence participent
financement des projets de recherches de la Fondation.
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au

ENTRETENIR SON CHEVAL
Habitat - Alimentation et Bien-être

La Cense et Hippolia organisent le jeudi 18 décembre 2014 au Haras
de la Cense une conférence sur le thème « Entretenir son cheval ».
Hélène ROCHE ainsi que les docteurs Philippe BENOIT et Pierre-Hugues
PITEL partageront avec les propriétaires de chevaux, les responsables
d’écurie et les dirigeants de structures équestres des connaissances
théoriques et pratiques autour de la gestion quotidienne du cheval.
Hélène ROCHE donnera un éclairage approfondi sur les différents
systèmes de détention, leurs avantages et leurs inconvénients au regard
du confort des chevaux et du fonctionnement des structures équestres.
Pierre-Hugues PITEL proposera au public une revue pratique des gestes
simples pour garantir une bonne protection sanitaire individuelle et
collective.
Philippe BENOIT appuiera son partage d’expérience sur des notions
clefs du fonctionnement anatomo-physiologique du cheval en matière
de système digestif et d’alimentation.
Ce rendez-vous construit autour de la santé et du comportement du
cheval a pour but de diffuser des informations fiables, adaptées à
chaque pratique.
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PROGRAMME

16h30 Accueil – Restaurant la Cense

17h –> 18h : Hélène ROCHE
Habitat du Cheval
18h–> 19h : Docteur Pierre-Hugues PITEL
Bien-être et prophylaxie sanitaire
19h –> 20h : Docteur Philippe BENOIT
Alimentation du cheval
20h –> 20h 30 : Séance de dédicaces avec Hélène ROCHE et le
docteur Philippe BENOIT autour de leurs ouvrages « Mon cheval
est-il heureux à l’écurie ? » et « Le Wolter : l’alimentation du
cheval »

*
20h30 Diner avec les conférenciers – Restaurant la Cense
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ALIMENTATION
L’alimentation est un enjeu
essentiel du bien-être du cheval. Le Docteur
Philippe Benoit débute son exposé par un
rappel des notions clefs du fonctionnement
anatomo-physiologique du cheval en matière
de système digestif et d’alimentation.
Il lie son propos aux interventions
d’Hélène Roche et Pierre-Hugues Pitel pour
donner à l’auditoire une vision transversale de
la gestion quotidienne du cheval.
Au fil des questions, Philippe
Benoit partage avec le public sa grande
expérience d’homme de science au service du
bien-être et de la performance des chevaux.

PHILIPPE BENOIT
Diplômé de l’École Vétérinaire d’Alfort en 1989, Vétérinaire de
l’Équipe de France de saut d’obstacles de 1992 à 2000. Philippe
BENOIT, ancien enseignant Nutrition du CES, collabore à la
réédition de l’ouvrage de référence en matière de nutrition équine
« Le Wolter ».
Conférencier international, il parcourt le monde pour transmettre
ses connaissances. Expert de la préparation des chevaux de haut
niveau, il met ses compétences au service du sport en tant que
vétérinaire national et membre des commissions vétérinaires lors
des grands événements mondiaux comme récemment lors les Jeux
Equestres Mondiaux FEI Altech 2014 en Normandie.
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HABITAT
Hélène ROCHE donne un éclairage
approfondi sur les différents systèmes de détention.
Aux confins des problématiques de confort, de
fonctionnalité
technique
et
d’optimisation
économique, l’hébergement du cheval est un sujet
complexe où croyances et savoirs gagnent à se
rencontrer. Hélène Roche fait le point sur l’état actuel
des connaissances en traitant tour à tour les
thématiques des interactions sociales, de l’accès à la
nourriture et de la nature des sols et litières…
Directement lié au sujet de l’alimentation
et du bien-être, Hélène livre une approche rationnelle
des méthodes d’alimentation et de traitement
offertes aux détenteurs de chevaux.
Lors de question-réponses, elle partage
avec le public son approche du comportement et ses
apports dans la gestion quotidienne du cheval.

HELENE ROCHE
Diplômée d’un DESS en éthologie appliquée, Hélène
s’attache à transmettre les connaissances sur le
comportement du cheval. Elle développe une pédagogie
didactique qui rend la recherche accessible à tous. Après
ses deux premiers ouvrages « Comportement et postures »
et « Motiver son cheval », elle livre pour cette rentrée 2014
un opus dédié aux systèmes de détention « Mon cheval
est-il heureux à l’écurie? ».
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BIEN-ETRE et PROPHYLAXIE SANITAIRE
Le docteur Pierre-Hugues PITEL
aborde sous un angle pratique la question de
la gestion sanitaire individuelle et collective du
cheptel équin.
Il propose à l’auditoire une revue
interactive des gestes simples pour garantir
une bonne protection sanitaire. Pierre-Hugues
PITEL illustre son propos avec réalisme et
pragmatisme, grâce l’analyse économique et
fonctionnelle des conséquences de crises
sanitaires au sein d ‘une structure équestre.
Les questions des traitements et
de la prophylaxie sanitaire seront abordées de
concert avec les autres intervenants pour
permettre à l’auditoire de bénéficier d’un
apport collégial sur ces sujets en prise direct
avec le bien-être du cheval.

PIERRE-HUGUES PITEL
Eminent vétérinaire, Pierre-Hugues PITEL dirige le Pôle Santé du laboratoire Franck
Duncombe. Cette structure de référence en France et en Europe s’intéresse à la santé
mais également à l’environnement et au milieu de vie du cheval. Membre fondateur
du Réseau d’épidémio-surveillance des pathologies équines (RESPE), le docteur Pitel
encourage les professionnels de la filière dans des actions collectives pragmatiques
de protection de la santé de leurs chevaux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs
Participation à la conférence - 35€
Possibilité de poursuivre les échanges
à table avec les conférenciers - Diner : 25€

Inscription et informations:
www.lacense.com – stage@lacense.com – 01 30 88 49 00
Haras de la Cense – RD 988 – 78730 Rochefort en Yvelines

UNE INITIATIVE

L'éthologie au service de l'équitation et du bienêtre du cheval

Unique fondation française exclusivement
consacrée à la recherche en santé équine

Le savoir-faire la Cense est issu de l'éthologie, la
science du comportement du cheval. La Cense
enseigne des connaissances et partage des
valeurs, qui permettent à chacun d'améliorer ses
compétences d'homme de cheval.

La fondation Hippolia est vouée à renforcer et
promouvoir les programmes de recherche et
de formation liés à la santé, au bien-être et à la
performance du cheval.
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