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PROGRAMME
Séminaire deS enSeignantS de la filière équine de nouvelle-aquitaine
Actualisation des connaissances sur l’optimisation et la gestion des pâtures  
et sur le jugement des concours Modèle et Allures

OBJECTIFS
• Revoir les exigences liées aux concours Modèle et Allures
• Actualiser ses connaissances sur l’optimisation de la gestion des prairies 
• Co-construire le réseau des enseignants équins de Nouvelle-Aquitaine

CONTENU 

Revoir les exigences liées aux concours Modèle et Allures
1. Les objectifs et critères de jugement des concours Modèle et Allures
2. Présentation d’un cheval en main: exigences, le placer, le mettre en valeur
3. Mise en pratique de jugement de chevaux avec grilles de jugement 

Actualiser ses connaissances sur l’optimisation de la gestion des prairies 
1. Etat des lieux des travaux de recherche sur la valorisation des prairies 
2. Stratégie à déployer (notion des espèces végétales, maitrise du chargement, 
le pâturage tournant vs permanent …) pour mieux gérer le pâturage des chevaux
3. Outils de simulation dédiés à la gestion des chevaux
4. Coproscopie : démonstration, intérêts et exploitation des données

Co-construire le réseau des enseignants équins de Nouvelle-Aquitaine
1. Présentation de chacun, des attentes vis à vis de ce genre de séminaire
2. Echanges à volonté en fonction des affinités, thématiques, expériences
3. Brainstorming sur le réseau : quel réseau pour les enseignants équins de Nou-
velle-Aquitaine ?

INTERVENANTS
Alexis Drion - IFCE
Juge régional et national de concours M&A

Alexandre Kempfer - IFCE
Responsable de formations en techniques d’éle-
vage et formateur

PUBLIC
Enseignants de la filière équine des établisse-
ments publics et privés de Nouvelle-Aquitaine 

DATE(S) ET HORAIRES
Lundi 7 février 2022 : 9h30-18h30 
Mardi 8 février 2022 : 8h30-16h30

LIEU
Haras des Faunes, 
2 chemin des Faunes
33500 Arveyres

Contacts - formations.nouvelleaquitaine@ifce.fr / laure.desplanches@gmail.com


