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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Pour commencer

• Liste d’émargement et pouvoirs 

• Secrétaire de séance
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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Une première année de présidence…

• Une année particulière avec la crise sanitaire :
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Année 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de membres 100 91 103 83 47
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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Une association qui fonctionne grâce : 
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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Bilan trésorerie

Bilan positif : solde de +8 639,06€ 
Tous comptes confondus : banque, paypal, caisse 

• On verra 2 sous-bilans : 
– le bilan de l'association pour ses frais de fonctionnements et 

événements 
– le bilan du projet du groupe dos et selle pour le quel l'association 

a reçu une subvention de l'IFCE
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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Bilan de l’association 
(hors projet MorphoDos)

• Pas d’événements, ni 
de déplacement du 
CA donc peu de 
dépenses 

• Le plus gros de nos 
recettes en cette année 
exceptionnelle : les 
cotisations
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BILAN SUR LA PERIODE 01/01/20 AU 31/12/20

CREDIT DEBIT

COTISATIONS 3390
EVENEMENTS PAS D'EVENEMENT CAUSE COVID
FRAIS POSTAUX LIES AU PROJET MORPHO DOS 
FRAIS BANQUE + PAYPAL 95,64
DEPLACEMENTS
DIVERS 0 0
COMMUNICATION
PULL 45
ASSURANCE 113,75

TOTAL 3435 209,39
TOTAL FINAL 3225,61



Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Bilan projet MorphoDos
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BILAN PROJET IFCE MORPHO DOS 

CREDIT DEBIT 

SUBVENTIONS 4340
EVENEMENTS 2805
MATERIEL 39,99
REPAS 85
FRAIS POSTAUX 33,4

TOTAL 4340 2963,39

TOTAL FINAL 1376,61

• Dépenses :  
• Expertise scientifique et 

analyse des données 
• Achat de tablettes 

graphiques 
• Repas week-end de 

numérisation de relevés de 
dos à Lyon 



Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Les objectifs de l’association

• Faire de la recherche participative 

• Réunir scientifiques et non scientifiques 

• Vulgariser des articles scientifiques 
• Diffuser des connaissances sur les équidés et leurs 

environnement
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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Les points très positifs
• Une asso qui a du sens 


– 100 membres la première année, 2/3 qui renouvellent leur adhésion 
tous les ans  

– Des non-scientifiques qui adhèrent et qui participent  
– La reconnaissance de l’Ifce et de la Cense 

• Un collectif qui marche

– Des retours positifs sur tous les évènements 

• Le pari de la recherche participative

– Projet dos et selle : poster aux JSIE
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Bilan 2020

• Développement de partenariats sur des projets de recherche 
participative : PirogoTick, ParasitSimEq 
• Contacts pour accompagner des recherches participatives 

• JSIE 2020 : participation au Comité de Pilotage, partenariat, 
visibilité et reconnaissance 

• Poursuite du projet de recherche MorphoDos 
• Elaboration d’une demande de financement pour des Journées 

techniques sur le Pâturage 
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Les difficultés rencontrées et les 
améliorations 2021
• Crise sanitaire : aucun regroupement ni événement 

cette année, difficile de se projeter 
‣ Y remédier en 2021 grâce à : 
• 4 journées Pâturage pour se rencontrer 
• Un stand virtuel aux JSIE ? 
• Un moment de convivialité à Equita Lyon ? 
• Stand au Jump’Ethique
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• Articulation groupe de travail Dos & Selle et projet 
de recherche MorphoDos :

• Nécessite grande disponibilité et réactivité de la part des membres du 

groupe 
• Rémunération vs Bénévolat 
• Difficultés détaillées dans le projet Dos
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Les difficultés rencontrées et les 
améliorations 2021



•  La communication, une nécessité 
‣  Y remédier en 2021 :  
•   Coordination de la communication entre :  

•   Animateurs réseaux sociaux 
•   Webmaster (payé) 
•   Graphiste pour campagnes de communication 
•   Vidéos sur Youtube 
•   Newsletter avec MailChimp 

•   Objectif : être plus régulier dans la communication de l’association, 
alléger le travail du bureau, maintenir un lien avec nos membres 

    - 
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Les difficultés rencontrées et les 
améliorations 2021



Projets pour l’année 2021
• Poursuite du projet de recherche participative : le projet MorphoDos 

– Diffusion des résultats (rédaction d’article scientifique et JSIE) 

• Des groupes thématiques qui travaillent sur la vulgarisation et la diffusion 
de connaissances 
– Groupe Pâtures & Biodiversité 
– Groupe Dos & Selle 
– Groupe Vulgarisation 
– Et tout groupe qui souhaiterait se créer ! 

• Nos partenaires : 
– Ifce, ONIRIS, Haras de la Cense, Haras National Suisse 

• Equi-études 2022 à Chantilly, Semaine Digitale du Cheval Juin 2021 ?



Faire une photo de groupe ☺ 
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Association pour le Développement des 
Sciences Équines

LES GROUPES DE TRAVAIL
Le bilan de l’année 2020 et les projets 2021
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GROUPE VULGARISATION
Groupe vulgarisation
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Les résumés d’articles publiés en 2020 

Un livret de tous nos résumés d’articles jusque fin 2019 
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En plus des nouveaux résumés 

Mise en ligne de la première partie d’un 
dossier sur le lien entre la porcelle enracinée  
et le harper australien chez le cheval -  
en collaboration avec le groupe 
Pâture et Biodiversité

Un résumé diffusé dans chaque Newsletter de 
La Cense 
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Les nouveautés en 2021  
• Réorganisation du groupe en cours : Claire Béjat remplace Stéphanie Ronckier sur la partie 

organisation des réunions et coordination/relances. Stéphanie se reconcentre sur les rédactions et 
relectures. 

• Le forum devient l’outil privilégié pour toutes les discussions du groupe : la partie Vulgarisation du forum 
a été remise à jour avec tous les liens utiles, présentation des membres, et chaque nouveau résumé 
fait l’objet d’un nouveau sujet dans le forum pour que tous les membres puissent suivre l’évolution des 
projets.

• Plusieurs nouveaux membres motivés en ce début d’année (nous sommes 17 membres avec un 
noyau actif entre 6 et 8 environ)

• Une vidéo youtube a été proposée par Meriem en plus de la rédaction de son résumé d’article sur 
l’ébrouement -> grand engouement, on espère en avoir d’autres! 
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Les objectifs pour 2021  

• Une réunion skype par mois chaque premier jeudi du mois de 19h à 20h pour garder la 
dynamique avec nouveau format de réunion : à chaque fois quelqu’un présente oralement un article 
de son choix.

• Un résumé d’article par trimestre 

• Une nouvelle vidéo youtube avant la fin de l’année ! 



Association pour le Développement des Sciences 
Équines

GROUPE PÂTURES ET BIODIVERSITÉ
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Association pour le Développement des Sciences 
Équines

23

Rédaction d’un dossier de synthèse des connaissances actuelles concernant le lien entre 
porcelle enracinée et harper australien chez le cheval

Porcelle enracinée

Groupe Pâtures et Biodiversité – Bilan 2020

Fin 2020 : 8 membres actifs dans le groupe



Association pour le Développement des Sciences 
Équines

Groupe Pâtures et Biodiversité – Perspectives 2021
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Réalisation de 2 résumés de 
vulgarisation d’Articles Scientifiques 

sur les thématiques du pâturage, de la 
biodiversité, de l’alimentation... 

… dont un en cours sur la thématique de masse 
herbacée et valeur nutritive des pâturages 

Des rendez-vous mensuels de 
présentation d’un article scientifique par 

un membre du groupe et d’échanges sur cet 
article... 

… une “mission” enrichissante pour la personne qui 
présente : choix d’un sujet, recherche et lecture d’articles 

scientifiques, travail de synthèse et de présentation 

… un moment très sympa de transmission de 
connaissances pour les autres membres du groupe 

… avec chaque mois une nouvelle personne qui se lance ! 

… c’est également le moment de parler des actus du 
groupe et de l’asso ☺



Association pour le Développement des 
Sciences Équines

GROUPE DOS ET SELLE
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Projet MorphoDos
Existe-t-il scientifiquement des typologies de 

dos?

Si oui, la classification des dos des chevaux en « familles » 
permettrait:  
• L’aide à la recherche d’une selle adaptée 
• La sensibilisation du milieu à ce sujet 
• La possibilité aux professionnels d’adapter leur offre, pour 

assurer: 

Le confort et la santé du cheval  
La sécurité du cavalier

Objectifs:  
1. Récolter un nombre significatif de données  

2. Analyser statistiquement ces données 
3. Communiquer les résultats de cette analyse

https://servimg.com/view/20078489/6
https://servimg.com/view/20078489/6


Rétrospective 2020

2018-2019 
- Lancement projet 
- Demande de 

financement IFCE 
- Weekends de mesures  
- Accès à une base de 

données « pro »  
        (P.Rochat)

2020 
- Journée de numérisation des relevés 

de la base de données de P.Rochat 
- Analyse statistique des données 

numérisées  
- Edition d’une fiche projet IFCE sur 

leur site  
- WE en Suisse reporté à cause du 

contexte sanitaire

2021 
- Suite et fin de l’analyse statistique des 

données 
- Organisation du weekend mesure de 

variabilité 
- Publication scientifique des résultats 
- Communication lors des JSIE  
- Etat de l’art des protocoles de mesures 

de dos 



Association pour le Développement des 
Sciences Équines

LA COMMUNICATION, LES RENCONTRES
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Principal réseau :  
Facebook 3458 J’aime  
                   3855 abonnés

36 posts en 2020 :  
• actualités de l’association,  
• résumés d’articles scientifiques,  
• Partage d’appels à participation 

Moins de posts mais plus d’impact : jusqu’à 60 
000 vues

Sciences Equines sur les réseaux sociaux



Sciences Equines sur les réseaux sociaux

Une publication 100% Sciences Equines 
qui a bien marché : bravo au groupe 
Vulgarisation et à Meriem Paris !



Nouveau : Une page sur LinkedIn - 42 
abonnés 
Administrée par Laurianne 

Sciences Equines sur les réseaux sociaux



Twitter : 340 abonnés 

YouTube : 515 abonnés 
• 1 800 vues par mois en moyenne 
• 20 000 vues par an dont 14 000 vues pour le 

fonctionnement du GPS

Sciences Equines sur les réseaux sociaux



?

?

Evénements en 2021
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Week-end groupe dos 
et selle en Suisse ? 4 journées techniques sur le 

pâturage



Association pour le Développement des Sciences 
Équines

4 Journées techniques sur le pâturage 
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La gestion du pâturage équin : du 
laboratoire au terrain 

Organisation d’une action de transmission de 
connaissances scientifiques autour de la gestion du 

pâturage équin 

Théorie en e-learning suivie d’une journée d’ateliers 
pratiques sur le terrain … 

Journée dupliquée 4 fois sur le territoire pour toucher un 
maximum de personnes tout en restant en groupes restreints 

Les bénévoles sont à fond sur l’organisation ! 

Les inscriptions démarrent bientôt … 

La flore des 
prairies… kesako ? 

Comment la 
reconnaître ?

Quels sont les besoins et 
comportements de mon 

cheval au pâturage ? 

Comment gérer 
MES pâtures ?



Association pour le Développement des 
Sciences Équines

Au vote 

• Approuver le bilan financier de l’association 
• Le Conseil d’administration : 
– Présidente : Juliette Révillion 
– Vice-présidente (animation) : Hélène Roche 
– Vice-présidente (sciences) : Aude Caussarieu 
– Trésorière : Colette Doublier 
– Vice-trésorier : Romain Allier 
– Secrétaire : Flora Druez 
– Vice-secrétaire : Meriem Paris
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Retrouvez nous sur
Notre site internet  

www.sciencesequines.fr  

Notre page Facebook  
www.facebook.com/SciencesEquines  

Notre compte twitter 
twitter.com/SciencesEquines 
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Notre page LinkedIn 
www.linkedin.com/company/sciences-equines/ 

Notre chaîne Youtube  
Sciences Equines 

Et par mail  
contact@sciencesequines.fr 

http://www.sciencesequines.fr
https://www.facebook.com/SciencesEquines
https://twitter.com/SciencesEquines
https://www.linkedin.com/company/sciences-equines/
https://www.youtube.com/channel/UCL8jqm41JRzfWnTfgiU7fBw
mailto:contact@sciencesequines.fr

