Colloque Cheval & Territoires

L’AGRICULTURE DURABLE
Le cheval : une énergie d’avenir ;
une aide au présent, une ressource durable
pour demain

Mercredi 17 janvier 2018
de 10H00 à 16H00
Parc des Expositions d’Avignon

Dans le cadre du salon CHEVAL PASSION 2018

DPAE – Asso cia t io n p ou r le Dé ve lo pp e men t d es Art s É qu e st re s
8 00 ch e min d es Fé lon s – Agro pa rc - BP 3 00 93 . 84 00 6 Avig no n ce de x 1
Téléphone : +33 (0)4.90.84.02.04 Courriel : chevalpassion3@avignon-tourisme.com

CHEVAL PASSION 2018 accueille le colloque Cheval & Territoires
e

Une 2 édition dédiée à l’agriculture durable

En initiant l’organisation du Colloque Cheval & Territoires, le salon Cheval Passion porté par Avignon
Tourisme, l’association DPAE, la filière Cheval en Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Fonds Éperon
s’inscrivent dans une démarche d’information et de promotion sur l’utilisation du cheval en
agriculture durable. L'occasion de découvrir les atouts de l’énergie animale et ses applications
concrètes en faveur de l’environnement et du développement durable.
Demain, le plan Ecophyto pose le défi de supprimer le recours aux produits phytosanitaires. Tous les
utilisateurs sont concernés par le changement des pratiques réglementaires. Dès à présent, de plus en
plus d’agriculteurs des filières maraîchères, viticoles et Bio utilisent la traction animale pour une
agriculture raisonnée. Cette pratique traditionnelle du travail du sol est en plein développement car le
cheval attelé constitue une alternative agronomique des plus intéressantes.
Le mercredi 17 janvier 2018, le Colloque Cheval & Territoires va réunir agriculteurs, élus, décideurs au
au Parc des Expositions d’Avignon dans le cadre du salon Cheval Passion. Avec la participation du
laboratoire Bourguignon, Cheval & Territoires propose de faire le tour des initiatives récentes et de
partager les expériences concluantes. En initiant cette organisation, Cheval Passion apporte un
soutien actif au développement de la filière, contribue à structurer le réseau professionnel et favorise
les échanges de pratiques et de contacts.

Programme Colloque Cheval & Territoires : Le cheval en agriculture durable
Une énergie d’avenir. Une aide au présent, une ressource durable pour demain
Mercredi 17 janvier 2018
De 10 à 16H00 – Parc des Expositions d’Avignon, salle de conférence Hall E étage


Restaurer la biodiversité des sols de terroir
E. Bourguignon, Docteur es sciences en microbiologie et écologie du sol
LAMS - Laboratoire Analyse Microbiologique des Sols



L’efficacité de la traction animale
V. Bastard, Hippotese



Bien-être animal et utilisation du datafiche
D. Fady, Hippotese



Les micro-organismes efficaces
J. Degraeve – Equibiome, Agriton

Animation et coordination : Association DPAE avec le Centre Européen de Ressources et de Recherches
en Traction Animale (CERRTA)

Participation sur inscription auprès de DPAE – Tarif : 30 € (Colloque, déjeuner, entrée salon Cheval Passion)
Renseignements Colloque Cheval & Territoires - Tél. 04 90 84 02 04 - chevalpassion3@avignon-tourisme.com
www.cheval-passion.com

FORMULAIRE D ’ INSCRIPTION * AU COLLOQUE
CHEVAL & TERRITOIRES

Mercredi 17 janvier 2018, Parc Expos d’Avignon (salle de conférence Hall E étage)

Un événement CHEVAL PASSION 2018
à retourner par courriel ou courrier (paiement* par chèque ou bon de commande) avant le 10 janvier 2018
DPAE – Asso cia t io n p ou r le Dé ve lo pp e men t d es Art s É qu e st re s
8 00 ch e min d es Fé lon s – Agro pa rc - BP 3 00 93 . 84 00 6 Avig no n ce de x 1
Téléphone : +33 (0)4 90 84 36 86 – Courriel : cpassion3@avignon-tourisme.com

NOM : …………………. Prénom : …………………………………………………………………….….……………
Collectivité / Organisme : ………………………………………………………………………………….………….…
Fonction : ……………..…………………………………………………………………………….………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………………………
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………….…………………………….
Je m’inscris pour le Colloque Cheval & Territoires du mercredi 17 janvier 2018
Participation au colloque et au déjeuner – 30 € 
Participation au colloque seulement – 20 € 
Modalités d’inscription
L’inscription au colloque n’est validée qu’après règlement des droits*

(*) Inscription et paiement avant le 10 janvier 2018
Sont compris dans les droits d’inscription : la participation au colloque, l’entrée pour une personne au salon Cheval Passion.
La participation au déjeuner est facultative (10 €).
À régler par bon de commande, virement, chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
DPAE – Asso cia t io n po u r le Dé ve lop pe me n t de s Art s Éq ue st re s
Un re çu vo u s se ra a d re ssé .
Les bons de commandes et chèques sont à envoyer par courrier à l’adresse suivante :
DPAE – 800 chemin des Félons – Agroparc - BP 30093. 84006 Avignon cedex 1
En cas de virement, préciser dans « Objet du virement » : Colloque Cheval2018
Domiciliation :
Code banque
10278

BANQUE : CCM Avignon Saint-Roch
Code guichet
06510

N° de compte
00020340001

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8065 1000 0203 4000 175
BIC : CMCIFR2A

Clé RIB
75

