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Inscrivez-vous au 10ème European Equine Health & Nutrition Congress! 

En raison de la situation Covid-19 encore instable, il n’a malheureusement pas été possible cette année 

d’organiser en présentiel l’édition du 10ème European Equine Health & Nutrition Congress (EEHNC). 

Nous sommes heureux de pouvoir planifier à la place notre première édition virtuelle du 25 au 26 mars 

2021. Après ces premières sessions des « séminaires en ligne » complémentaires suivront au cours de 

2021 et 2022.  Le thème principal du 10ème EEHNC et des webinaires suivants est « Fiber first ».  

Les séminaires en ligne du 25 et 26/03 auront lieu l’après-midi (CET). Ces sessions seront suivies par 

trois séminaires en ligne supplémentaires qui seront organisés en 2021 et 2022.  

Lors de la première session du séminaire en ligne (25 mars 2021) des questions telles que « Combien de 

fourrage un cheval nécessite ? », « Pouvons-nous nourrir les chevaux uniquement de fourrage sans 

aucune forme de supplémentation ? », « Quelle influence a le sol sur la teneur nutritionnelle de l’herbe ? 

» et « Comment mieux gérer le pâturage des chevaux et des poneys ? » 

La deuxième session (26 mars 2021) abordera différents systèmes (diagnostiques) utilisés pour la lutte 

antiparasitaire et la relation entre la lutte antiparasitaire et la gestion des pâturages. Cette session est, de 

par son profil, essentiellement destinée aux vétérinaires.  Au cours de la table ronde, des questions telles 

que « Est-ce que des stratégies nutritionnelles existent pour lutter contre les parasites ? » seront 

discutées. Des experts de renom dans leur domaine ont confirmé leur présence en tant qu’intervenants. 

Pat Harris, Myriam Hesta, Annette Longland, Edwin Claerebout, Aránzazu Meana Manes, Deborah Van 

Doorn et divers autres experts participeront aux sessions du 25 & 26 mars 2021.  

Les sujets suivants seront abordés lors des webinaires complémentaires : 

• Session 1 (30 septembre 2021): Champignons, mycotoxines et Myopathie Atypique 

Dominique Votion et Cecilia Müller 

• Session 2 (24 mars 2022): Apport en fibres, fermentation et santé dentaire 

Marcus Clauss et  Lieven Vlaminck 

•      Session 3 (29 septembre 2022): Syndrome des Ulcères Gastriques Equins et prise en charge 

nutritionnelle   

Frank Andrews 

Le programme est maintenant disponible en ligne sur le site web de la conférence et les inscriptions sont 

ouvertes! Il est possible de s’inscrire séparément pour chacun des jours ou pour toutes les sessions 

combinées, cette dernière option faisant objet d’une forte ristourne.  Si vous souhaitez être au courant des 

dernières informations sur la santé et nutrition équine, ne manquez pas ce rassemblement de la 

communauté internationale de nutritionnistes, vétérinaires et chercheurs. 
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