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Nutrition et alimentation du cheval : 
Les nouvelles recommandations INRA 

 
 

 

Vendredi 2 mars 2012 
AgroPArisTech 

16, rue Claude Bernard - 75231 PARIS CEDEX 05 
 

 

 

MATINEE 
 

Présidents de session : 

Daniel Sauvant (AgroParisTech-INRA-AFZ) 

Roland Sachot (AFTAA), 

 

 

8h30 - 8h45 : Accueil des participants 

 

8h45 - 9h00 : Ouverture de la journée 

 Roland Sachot (AFTAA) 

 

9h00 - 10h15 : Systèmes Nutritionnels et bases 

des recommandations INRA 

William Martin-Rosset (INRA) 
 

10h30 - 11h00 : Minéraux et Vitamines 

Lucile Martin (ONIRIS, Nantes) 
 

11h - 11h30 : Pause 

 

11h30 - 12h00 : Aliments et additifs 

Catherine Trillaud-Geyl (IFCE) 
  

12h00 - 12h30 : Le marché des aliments « cheval » 

(CNEF) 

 

12h30 - 14h00 : Déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES-MIDI 
 

Présidents de session : 

Bernard MORHAIN (Idele) 

Charles-François Louf (AVEF) 

 

 

14h00 - 14h40 : Rationnement : 

Calculs des rations : bases et 

méthodes 

Luc. Tavernier (CEZ) 

Logiciel : tables, prévisions 

Pascal Champciaux (INRA) 

 

14h40 - 15h10 : Contaminations des aliments 

et risques de dopage 

Yves Bonnaire (LCH) 

 

15h10 - 15h40 : Pause 

 

15h40 - 16h10 : Impact environnemental du cheval 

Géraldine Fleurance (IFCE-INRA) 

 

16h10 - 16h40 : Gestion du comportement au cours 

de la période d’élevage et à l’écurie 

Martine Hausberger (CNRS) 

Léa Lansade (IFCE-INRA) 

 

16h40 - 17h00 : Conclusions de la journée 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs de la session 
 

Cette session a pour objectif de présenter les 

nouvelles recommandations de l’INRA pour 

l’alimentation des chevaux publiée récemment. 

Les évolutions des systèmes nutritionnels, de la 

prévision de la valeur des aliments aux 

recommandations d’apports alimentaires pour les 

chevaux, seront décrites. Un focus particulier sera 

fait sur les aliments utilisables par le cheval 

(fourrages, aliments concentrés). La démarche de 

rationnement des chevaux à l’aide des outils 

disponibles pour calculer les rations sera présentée 

dans son principe et à l’aide d’exemples. 

Le danger des contaminations des aliments par des 

substances dopantes et leur détection seront 

également développés. 

Des aspects nouveaux seront abordés concernant le 

bien être des chevaux au cours des diverses périodes 

d’élevage et d’utilisation, mais aussi le rôle des 

chevaux dans l’environnement en matière de 

biodiversité végétale et de rejets.  

 
 

Renseignements pratiques : 
 

Inscriptions : 

AFTAA, c/o ADEPRINA 

AFZ 

Tél. +33 (0) 1 44 08 17 55 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 53 
e-mail : afz@agroparistech.fr 

16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex 05 

 

Lieu : 

AgroParisTech 

16, rue Claude-Bernard, 75005 PARIS  
 

 

Organisateurs : 

 

Patrick Chapoutot : +33(0)1 44 08 17 63 ; patrick.chapoutot@agroparistech.fr 

Daniel Sauvant : + 33 (0)1 44 08 17 55 ; marie-paul.poulin@agroparistech.fr 
 

Frais d’inscription : 
 

La session n’est accessible qu’aux adhérents de l’AFZ. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Attention : Vous devez impérativement joindre des chèques séparés - pour 

votre inscription - pour votre adhésion. Les chèques d’inscription sont à libeller 
à l’ordre de AFTAA. Les chèques d’adhésion sont à libeller à l’ordre de l’AFZ.  

Le tout est à adresser à AFZ - 16 rue Claude Bernard - 75231 Paris Cedex 05. 

Renseignements AFZ : Marie-Paul Poulin : +33 (0) 1 44 08 17 55 

marie-paul.poulin@agroparistech.fr  

 
Cette session rentre dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

 

A. Organismes assujettis à la formation 
 

Les frais d’inscription comportent la restauration 
 

B. Organisme ou personnes non assujettis à la formation (fonctionnaires, 
retraités, étudiants…) : Renseignements auprès de l’AFZ. 
 

C. Annulation : 

En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA et l’AFZ retiendront pour 

participation aux frais fixes : 

– 10 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation plus 
de 15 jours avant la session. 

– 50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation moins 

de 15 jours avant la session. 
 

D. Documents de session : 

Les documents peuvent être obtenus auprès de l’ADEPRINA (en mentionnant 
le titre de la session) au prix de 65,55 € + TVA à 5,5 % et le CD regroupant les 

présentations au tarif de 50 € + TVA à 19,6% : disponibilité un mois après la 

session. 
 

 

Bulletin d’inscription 
 

A découper après avoir rempli le verso et à retourner par courrier à : 

AFZ 

16, rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0) 1 44 08 17 55 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 53 

Nous vous confirmons notre inscription à la session AFTAA-AFZ 

Nutrition et alimentation des chevaux 
Les nouvelles recommandations INRA 

le vendredi 2 mars 2012 
 

Nom (M., Mme, Mlle) :   

Prénom :   

Adresse de l’Entreprise/Organisme :   

  

Code postal :   Ville :   

Tél :   E-mail :    

ci-joint  chèque(s) de  à l’ordre : AFTAA 

Vous recevrez une facture à l’issue du stage. 

Organisme prenant en charge les frais de formation :   

  

  

  

En cas d’absence du participant à la session entraînant le non règlement 

par l’organisme de formation gérant les fonds de formation, l’entreprise 

s’engage à régler la somme à l’AFTAA. 

Date : ______________ 

Signature : ______________________ 

Réservé à l’AFZ 

 

Chèque N° __________________________ de ____________ € 

Frais 
d'inscription  

(Euros) 

Adhérents à jour 
de leur cotisation 

2012 

Non adhérents  
et adhérents non à jour  

de leur cotisation 2012 

Inscription HT 250 € 250 € 

TVA 19,6 % 49 € 49 € 

Adhésion 2012 - 
+ montant de votre adhésion à l’AFZ  

(voir bulletins joints) 

Total TTC 299 €   
 



 

ADHÉRER 

A L’AFZ EN 2012 
(bulletins joints) 

  

 

3 types d’adhésion 
 

1) Si vous désirez que votre organisme 

devienne adhérent au titre de personne 

morale (300 €), remplir le BULLETIN 1 

 

2) Si votre organisme est adhérent au titre 

de personne morale, vous bénéficiez du 

tarif individuel réduit (20 €), remplir le 

BULLETIN 2 

 

3) Si votre organisme n’est pas adhérent au 

titre de personne morale, remplir le 

BULLETIN 3 (50 € pour les personnes en 

activité, 25 € pour les retraités, 10 € pour 

les étudiants et les chômeurs) 

 

 
 

LE SITE INTERNET DE L’AFZ : 
www.zootechnie.fr 

PLAN 
 

AgroPArisTech ; 

16, rue Claude Bernard 75231 PARIS CEDEX 05 
Tel : +33 (0) 1 44 08 18 37  Fax : +33 (0) 1 44 08 18 70 

 

 
(source : www.fr.mappy.com) 

 

Métro : Ligne 7, station Censier-Daubenton  

Bus : Ligne 21 ou 27, arrêt Berthollet-Vauquelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire :  

 

 
1 - Entreprise/Organisme :  
 

  

2 - Fonction dans l’entreprise ou domaine d’activité : 
Directeur d’entreprise   Directeur d’usine   

Service R&D   Technicien.   

Commercial  Conseiller d’élevage.   

Journaliste   Autre.   

 

3 - Formation universitaire : 
Ingénieur   Vétérinaire   

Universitaire   Technicien supérieur   

Autre   Lequel ?   

 

4 - Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? : 
Moins de 35 ans   35 - 50 ans   Plus de 50 ans   

 

5 - Vous avez eu connaissance de cette session par : 
Votre entreprise   Votre syndicat   

Les journaux professionnels   La lettre de contact de l’AFZ   

Les emails d’information      
Autres moyens   Lesquels ? 

6- Avez-vous l’habitude des sessions de l’AFZ ? : 

Oui   Non    

Si oui, avec quelle fréquence annuelle :   

Thèmes suivis :   

  

  

  

  

 

7 - Qu’attendez-vous personnellement de cette session ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zootechnie.fr/

