
LYON
EUREXPO
27 OCTOBRE
31 OCTOBRE
2021

GL events 
Equestrian 
Sport

59 quai Rambaud  
69002 Lyon 
France 

Tél. : +33 (0)4 78 176 250
Fax : +33 (0)4 78 176 345
equitalyon@gl-events.com

SAS AU CAPITAL DE 1 000 000 !
TVA : FR55453100562
SIREN 453 100 562 RCS LYON | SIRET : 453100562 00033

equitalyon.com

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
LYON

Communiqué de presse 
Lyon, le 13 octobre 2021 

LE PÔLE SANTÉ 2021 INNOVE,

ET PROPOSE DEUX RENDEZ-VOUS IM-MAN-QUABLES !


Créé en 2007, à l’initiative d’Equita Lyon et de plusieurs partenaires, parmi lesquels Boehringer Ingelheim, deuxième acteur 
mondial du secteur de la santé animale et numéro 1 de la santé des chevaux, le Pôle Equin 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. En 2021, le Pôle Santé s’intéresse plus particulièrement à tous ces gestes qui font du 
simple propriétaire un bon gardien de cheval. Deux rendez-vous se tiennent pour la première fois à Lyon autour de ce thème : 
la Journée Bien-Être Equin, et les Equirencontres, organisées par Boehringer Ingelheim.


Première édition de la Journée Bien-Être Equin

Lancée à l’initiative du Comité de pilotage du Pôle Santé d’Equita Lyon, la Journée Bien-Être Equin est dédiée à la relation entre les 
chevaux et les hommes, et au bien-être que ces derniers doivent assurer à leurs montures. La matinée est consacrée à une 
analyse historique et scientifique de ce lien homme-cheval, alors que l’après-midi est davantage tourné vers une réflexion de 
l’utilisation du cheval par l’homme, suivie d’échanges avec de nombreux invités. L’enjeu de cette première édition est bien la 
meilleure connaissance des bonnes pratiques et l’évolution, sans doute nécessaire, des habitudes de chacun.  
Parmi les intervenants, l’historien français Eric Baratay, spécialiste de l’histoire des relations hommes-animaux, Vincent Boureau, 
vétérinaire comportementaliste, président de la commission Bien-être et Comportement du cheval à l’AVEF, le cavalier Michel 
Robert ou encore Vanina Deneux, ingénieure de recherche en sociologie à l’IFCE tenteront notamment de répondre à la très 
actuelle question « La place du cheval dans la société, quels enjeux pour demain ? ». 
Informations pratiques 
Jeudi 28 octobre, à partir de 10h.  
Sur inscription auprès de Florence Chaury, florence.chaury@gl-events.com 
Tarif : 50 euros HT (comprend l’entrée au salon) 
A revoir en replay sur Equita TV et Cheval TV à partir de vendredi 29 octobre. 

14e édition des Equirencontres, pour la première fois à Equita !

Pour la première fois cette année, le «  Pôle Santé  » accueille les Equirencontres, programme de conférences organisé par 
Boehringer Ingelheim, qui abordent en 2021 deux problématiques respiratoires chez le cheval. Les Equirencontres sont un moment 
privilégié d’échanges entre experts et propriétaires de chevaux, qui permet de transmettre un message de sensibilisation et de 
favoriser le développement de bonnes pratiques. 
. « Mon cheval tousse : comment s’y retrouver dans les examens de laboratoire ? », par le Dr Xavier d’Ablon, vétérinaire 
Le Dr Xavier d’Ablon traitera de la prise en charge de la toux et donnera quelques conseils pour aiguiller les propriétaires dans la 
conduite du diagnostic. Les affections respiratoires sont la deuxième cause majeure de contre-performance chez le cheval, dont la 
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plus fréquente reste l’asthme. Les symptômes respiratoires, souvent discrets au départ, comme la toux (en début de travail), 
l’écoulement au niveau des naseaux (au box / pré ou après le travail), la difficulté à récupérer après un effort habituel, sont des 
signes d’alerte. 
· « Rhinopneumonie, quels enseignements après l’épidémie de ce printemps ? », par le Dr Vincent Ammann, vétérinaire  
Suite à l’épidémie de ce printemps, le Dr Vincent Ammann reviendra sur la rhinopneumonie équine et les enseignements qu’elle a 
apportés. Cette maladie contagieuse est caractérisée par une maladie respiratoire dont la gravité varie selon l’âge et l’état 
immunitaire du cheval. La vaccination, disponible en France, permet la protection dans la majorité des cas. Cette maladie peut se 
manifester sous différentes formes allant de la difficulté respiratoire, aux avortements en fin de gestation, ou encore des troubles 
neurologiques (ataxie temporaire, parésie, incontinence urinaire, notamment). 
Informations pratiques 
Samedi 30 octobre, à partir de 14h.  
Accès libre 
Les Equirencontres seront diffusées en direct sur la chaîne santé FFE-TV, Equita TV et Cheval TV, puis en replay à partir de fin 
novembre. Il est également possible de (re)voir toutes les éditions des Equirencontres en replay sur la chaîne FFE TV.  

A propos de Boehringer Ingelheim, n°1 de la santé des chevaux 
Avec 9 700 collaborateurs dans le monde, dont 2100 en France, la division Santé Animale du groupe Boehringer Ingelheim 
propose des vaccins et des médicaments dans plus de 150 pays pour améliorer la santé des animaux. 
Promouvoir, prévenir et sensibiliser toutes les parties prenantes aux enjeux de la santé équine, telle est l’ambition de 
Boehringer Ingelheim qui s’attache à tisser des liens uniques avec chaque acteur de la filière équine. Depuis 2008, Boehringer 
Ingelheim est partenaire de la Fédération Française d’Equitation (FFE), et a depuis 2019 renforcé son lien avec cet acteur 
prestigieux de l’univers équin en accompagnant désormais la France dans toutes les compétitions. 

CONTACTS PRESSE EQUITA LYON  
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com  

BLIZKO COMMUNICATION 
Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com - +33 (0)6 11 02 18 12 
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EQUITA LYON 2021 - Planning conférences Pôle Santé.xlsx
08/10/2021

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES 12h00 15h00 17h30

HORAIRES 11h30 14h00 15h30 17h00 18h00

HORAIRES

SUJETS TRAITES

INTERVENANTS

INTERVENANTS

Dr Vet. Vincent AmmanDr Vet. Xavier d'Ablon

SUJETS TRAITES
Mon cheval tousse : 

comment s'y retrouver 
dans les examens de 

laboratoires ?

INTERVENANTS

16h00

La fin de vie des équidés,
un problème à anticiper

Michael Toutain

EQUIRENCONTRES

Rhinopneumonie, quels 
enseignements après 

l'épidémie du printemps 
?

10h30

Les obligations sanitaires
du détenteur d'équidés

IFCE
Michael Toutain

Comment agir
si mon cheval

se met à tousser ?

Dr Vet. Laura
Borde-Doré

13h00

Visite d'achat :
quels examens d'imagerie ?

Dr Vet. Emilie Segard-Weisse

12h00

Comment mettre ma jument
à l'élevage ?

DIMANCHE 31 OCTOBRE

15h00

La gestion et la valorisation
du fumier équin

IFCE / MSA
Mélanie Conraud / Mariette Grasset

16h00

Comment mettre ma jument
à l'élevage ?

Dr Vet. Anne Josson-SchrammeINTERVENANTS

SUJETS TRAITES

Prof. Jean-Luc Cadoré

SUJETS TRAITES

16h00

Comment agir face à une plaie ?

Prof. Olivier Lepage

12h00

Comment agir face à
une urgence oculaire

PROGRAMME DES CONFERENCES

MERCREDI 27 OCTOBRE

JEUDI 28 OCTOBRE

VENDREDI 29 OCTOBRE

SAMEDI 30 OCTOBRE

SUJETS TRAITES

INTERVENANTS

15h00
Spécial Jeunes

Suis-je un bon propriétaire de mon poney

Jade Portier

13h00

Hébergement du cheval,
principes de bonne gestion

IFCE
Mélanie Conraud

13h00

Les besoins du cheval

Andy Booth

17h00

La préparation mentale
du cavalier / de la cavalière

David Corona

Bon ou mauvais stress 
dans la performance

Andy Booth

17h00

Un pansage respectueux
du bien-être

IFCE / MSA
Mélanie Conraud / Mariette Grasset

Comment agir face à une 
colique ?

Dr Vet. Monika Gangl

17h30

La visite d'achat

Dr Vet. Thierry Grisard

La préparation mentale
du cavalier /

de la cavalière

David Corona

12h00

L'ostéochondrose :
maladie du jeune athlète

Prof. Olivier Lepage

Ethologie, éducation et 
performance

Andy Booth

Comment révéler
les dysfonctions 
ostéopathiques

en 10 leçons

Caroline Schwab

18h00

Comment agir face à une colique ?

Dr Vet. Monika Gangl

15h00

Visite d'achat : la partie médicale

Dr Vet. Agnes Benamou-SmithDr Vet. Anne Josson-Schramme

13h00

Comment votre cheval apprend et comprend l'équitation

Andy Booth

14h00

La mise à la retraite : quand et comment ?

Dr Vet. Agnes Benamou-Smith
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. Du 27 au 31 octobre 2021 à Lyon-Eurexpo. 

. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30, sauf : 
	 . le jeudi 28 octobre : accès à la tribune de la carrière internationale à partir de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World 
	 CupTM Short Grand Prix presented by CREARA), 
	 . le samedi 30 octobre, de 8h30 à 22h30 (nocturne), 
	 . et le dimanche 31 octobre, de 8h30 à 19h 
 
BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  
. Vendredi 29 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 €**  

Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre « Signature » 
. Samedi 30 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 €** 
Equita Masters presented  by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « Signature » 
. Dimanche 31 octobre, 13h00*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, Longines FEI Jumping World 
CupTM :  à partir de 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est offert. 

BILLETTERIE LYON WESTERN HORSE SHOW 
. Samedi 30 octobre, en soirée*, Finale NRHA Euro Derby Open Sec.2 : 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est inclus. 

BIENTÔT L’APPLI EQUITA ! 
Prochainement disponible sur Apple Store et Play Store 
Une application dont les fonctionnalités permettront en quelques clics de sélectionner le programme des compétitions, des 
différentes animations ou de trouver rapidement l'emplacement des stands recherchés sera lancée dans quelques jours. 

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME DES COMPÉTITIONS ET RÉSERVATIONS SUR EQUITALYON.COM 

CONTACTS PRESSE EQUITA LYON  
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com 

BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff 
daniel@blizko-communication.com - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12  
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