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CLUSTER SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DU CHEVAL
QU'EST CE QU'UN CLUSTER ?
Selon France Cluster, un Cluster d'entreprise est :
" Une structure d’animation pour faire émerger les projets et stimuler le fonctionnement en réseau. Les
clusters sont des réseaux d’entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés
localement, souvent sur un même créneau de production et souvent à une même filière. Dans une
économie mondialisée, les clusters permettent, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui
n’auraient pas été accessibles par des entreprises seules.
En bref, le cluster regroupe :
• des PME en réseau ;
• une Activité dominante ;
• un Territoire de proximité ;
• des Coopérations ;
• des Liens avec le territoire."
Source France Cluster

On rappelle donc la dimension économique pour les entreprises de faire partie d'un regroupement
d'entreprise de même secteur.

NOS ATOUTS
PROXIMITÉ

EXPERTISE

DIVERSITÉ

Nos
entreprises
membres
sont
principalement situées
en Auvergne RhoneAlpes
et
Bourgogne
Franche Comté.
Même si le critère n'est
pas
exclusif,
la
proximité favorise les
synergies
et
les
échanges.

Le cluster regroupe les
meilleures
entreprises
du
territoire
qui
performent
dans
les
domaines de santé et
bien-être du cheval.

Le cluster regroupe des
entreprises de diverses
tailles
(de
l'autoentreprise
jusqu'au
grand
groupes
nationaux
et
internationaux), et de
divers
secteurs
(industrie,
événementiel,
filière
etc). C'est un réel atout
de pouvoir faire discuter
tous ces acteurs entre
eux.

Alice MONIER,
Directrice et Fondatrice
d'Horse Development
Membre depuis 2018

« Je trouve que le cluster est une formidable opportunité de nous
rencontrer et nous rassembler autour du cheval (et sa santé), la
thématique commune de nos entreprises. J'apprécie la possibilité de
rencontrer d'autres professionnels et d'échanger ensemble, ce qui
peut faire naître des projets ou des collaborations et faire émerger
des synergies profitables à notre écosystème régional. Je trouve
formidable également la richesse que nous apporte le cluster en
nous faisant découvrir différents lieux et entreprises enrichissants
pour notre culture générale liée à la filière équine. Personnellement
je souhaite continuer d'apporter mon soutien au cluster dans la
durée. »
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ADHÉRENTS 2021

AVEC LE SOUTIENT DE
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LE CLUSTER ÉQUIN EN 2021
ÉVÈNEMENTS

JUMPING DE BOURG EN
BRESSE DU 20 AU 23 MAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU PARC DU CHEVAL LE
8 JUIN 2021

ÉQUITA LYON DU
27 AU 31 OCOTBRE

NOUVEAUX ADHÉRENTS
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VISITE AUX HIPPODROMES
DE LYON PARILLY LE 22
SEPTEMBRE

CIR DE CLUNY DU
22 AU 25 JUILLET

CONGRÈS LAB TO FIELD
LES 30 NOVEMBRE ET
1ER DECEMBRE

Vous souhaitez adhérer ? Retrouvez le bulletin d'inscription sur notre site internet.

PROJETS 2022
- Création d'une antenne vétérinaire au Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain ;
- Visites de différents sites : Haras National Suisse d'Avenches (Agrosocope), siège de la
Région Auvergne Rhône -Alpes, Bélignieux le Haras - centre d'insémination ;
- Présence sur les manifestations équestres de la Région : Longines Equita Lyon, Jumping
de Bourg-en-Bresse, Jumping de Megève ;
- Collaboration avec le Label EquuRES ;
- Webinaires ouverts à tous et dispensés par nos professionnels (vous pourrez retrouver le
programme de webinaires sur notre site internet).

7

ACTUALITÉS

LOI DE PROTECTION DES ANIMAUX
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien
entre les animaux et les hommes a été promulguée. Après de longs débats, de grandes avancées puis
finalement des retours en arrière sur certaines mesures, députés et sénateurs se sont enfin mis d'accord
au sujet des mesures concernant le bien-être des animaux.
Parmis ces mesures, voici quelques actions :
- la mise en place d'un certificat pour l'acquisition d'un animal de compagnie ;
- des sanctions renforcées en cas de sévices et de zoophilie ;
- la fin des delphinariums pour 2026 ;
- la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants pour 2028.
De plus, une mention spéciale pour les équidés est prévue dans la loi, parmi elles trois principales
avancées :
- la mise en place d'un certificat d'engagement et de connaissance pour les détenteurs particuliers ;
- l'interdiction des "manèges à poneys" ;
- la création d'une nouvelle procédure de vente forcée pour les chevaux abandonnés chez un
professionnel.

UNE INITIATIVE EUROPÉENNE
LA FILIÈRE ÉQUINE

VOIT

LE

JOUR

POUR

Une association européenne pour la filière voit le jour en cette fin d'année 2021. L'association EEBA,
European Equestrian Business Association, est une représentation d'intérêts au niveau européen pour
toutes les entités économiques liées au cheval par leur activité.
L'association soutient la coopération entre différentes branches de l'industrie, promeut le
développement de critères de qualité européens et prône un développement futur durable de
l'ensemble du secteur.
Vous pouvez retrouver leurs activités sur leur site internet www.eeb-a.eu.

CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Nouvelle CCI Métropole de Bourgogne
Le 29 novembre dernier été officiellement annoncé la fusion entre la chambre de commerce et
d'industrie de Saône-et-Loire avec la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or, créant
officiellement la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne. Cette nouvelle grande
CCI aura désormais son siège à Dijon.

Élections à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Lors de l’assemblée générale de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, du 22 novembre 2021,
Philippe VALENTIN, Président en siège, a été réélu à l’unanimité des membres élus présents ou
représentés. Il entend poursuivre le travail engagé auprès des 100 élus qui l'accompagnent, dont 60
nouveaux élus.
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LES
HIPPODROMES
DE
LYON,
PARILLY
ET
CARRÉ
DE
SOIE,
REJOINGNENT LE CLUSTER EN
2022
Les Hippodromes de Lyon, sous la direction de Monsieur Lionel Chosson et sous
la présidence de Monsieur Jean-Claude Ravier, rejoindront le cluster en 2022.
Engagés sur divers points dans le domaine de la santé et du bien-être, la filière
des courses hippiques sera désormais représentée au sein du Cluster. Les
Hippodromes sont soumis aux cahiers des charges de l‘Institution des courses
hippiques (France Galop, Le Trot, la FNCH).
Les hippodromes affirment les appliquer à la lettre
afin de proposer des équipements et des
infrastructures qui préservent la santé du cheval
comme par exemple le contrôle du nombre de
coups de cravache dans un parcours, les
vaccinations obligatoires (grippe et rhino),
l’entretien des sols et des pistes, la désinfection
des boxes, la présence obligatoire de vétérinaires,
les contrôles anti-dopage etc…
Autant d’actions que mènent quotidiennement les
hippodromes pour garantir la santé et le bien-être
des chevaux.

LABEL EQUURES
Toujours dans ce sens, les hippodromes de Lyon sont Labélisés EquuRES depuis 2017. Avec ce label, ils
ont pu proposer de nouvelles installations qui favorisent davantage le bien-être des chevaux de course. A
venir, l’installation de brumisateur en sortie de piste, l’aménagement de douches chaudes couvertes, la
création de boxes supplémentaires, l’assouplissement des sols en réception d’obstacle, l’amélioration de
la piste en sable fibré sont autant d’action et de travaux qui vont venir améliorer l’existant dans cette
logique d’amélioration du bien-être mental et physique du cheval de course.

#RACEANDCARE
Le 31 octobre dernier, les Hippodromes de Lyon
ont également participé à l’action Race And Care #RACEANDCARE, organisé par la Fédération
Nationale des Courses Hippiques

Cette opération de sensibilisation au bien-être
dans le milieu des courses a été accueilli
favorablement par 33 hippodromes qui ont pu
accueillir du public sur les hippodromes afin de
leur faire découvrir les coulisses des installations et
d’initier ce public aux bonnes pratiques dans les
courses hippiques.
C’est dans une volonté d’harmonisation de la démarche du bien-être dans la filière hippique que les
hippodromes rejoignent le cluster équin, bienvenue !
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I-BRIDE,
L'INNOVATION
ALLIE
LE
BIEN-ÊTRE
ET
PERFORMANCE

QUI
LA

Avec sa première gamme de mors classiques I-Bride connait un grand succès. La startup spécialisée
dans l’innovation des mors continue sur sa belle lancée et propose une toute nouvelle gamme. Les mors
Easy-Ride, qui offrent un système unique d’interchangeabilité.

UNE MARQUE AVEC DE GRANDES AMBITIONS
L’innovation I-Bride a été pensée
par un technicien dentaire équin,
dont les recherches s’appuient sur
la collaboration et l’expertise de
nombreux cavaliers, vétérinaires,
maréchaux-ferrants, ostéopathes
et bitfitters. Vous aurez surement
déjà aperçu ces mors sur les
terrains de concours puisqu’ils ont
été approuvés par de nombreux
grands cavaliers.
Ces derniers
attestent avoir eu de nouvelles
sensations et obtenir une meilleure
connexion avec le cheval.

D’après Michel ROBERT : « Les chevaux acceptent tout de suite le contact et n’essayent pas de se libérer
du mors comme ils peuvent le faire avec d’autres embouchures. Le confort qu’ils ont avec permet à tout
le corps de fonctionner ». Ces mors étaient d’ailleurs présents sur le podium des jeux olympiques de
Tokyo, grâce à Mr.Christopher SIX et Mr.Karim LAGHOUAG.

Harold FEUGAS,
Directeur et Fondateur d'I-Bride

Harold FEUGAS, passionné par les chevaux et dentiste
équin depuis 20 ans, vit et travaille tous les jours au contact
des cavaliers et des soignants pour améliorer la
communication Homme/Cheval. Son métier l’a amené à
constater les répercussions de l’utilisation des mors sur
l’ensemble du schéma corporel du cheval. Il a alors réuni
des professionnels de la filière pour créer un mors qui
permait au cheval d’être dans un confort optimum et ainsi
augmenter ses performances tout en étant plus connecté
aux sollicitations de l’homme. I-Bride a donc vu le jour en
2020.
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ISOSTEO
VOUS
MÉTIER
ANIMALIER

PRÉSENTE
LE
D'OSTÉOPATHE

Etre Ostéopathe animalier, ou plus exactement, selon les textes réglementaires de 2017, devenir
une personne non vétérinaire pratiquant des actes d’ostéopathie animale (Décret n°2017-572 du
19 avril 2017) c’est…

... PRATIQUER
L’Ostéopathe animalier effectue dans un
premier temps un diagnostic ostéopathique sur
l’animal, son patient, qu’il cherche à soigner.
Dans une approche systémique, il exécute alors
des actes de manipulations et mobilisations non
instrumentales, directes et indirectes, non
forcées. Ces manipulations sont musculosquelettiques et myo-fasciales, exclusivement
manuelles et externes.
Ces manipulations et mobilisations ont pour seul but de prévenir ou de traiter les troubles
fonctionnels du corps de l’animal. On exclura cependant les pathologies organiques qui
nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par des
agents physiques.

... DEVENIR

Jean CANETOS
Président d’ISOstéo Lyon.
jcanetos@isosteo.fr

Une personne non vétérinaire devient
ostéopathe animalier :
- si elle a réussi après 5 années d’étude
supérieure l’épreuve d’aptitude organisée par
le CNOV 5 Conseil National de l’Ordre des
Vétérinaires). L’épreuve d’aptitude est une
épreuve d’évaluation des compétences du
candidat, elle se divise en 2 épreuves : une
épreuve écrite d’admissibilité 5 QCM de 120
questions et une épreuve de pratique
ostéopathique sur une des 4 espèces tirées au
sort par le jury : cheval, vache, chien et chat.
- si après la réussite de l’épreuve d’aptitude,
elle s’inscrit au RNA (Répertoire National
d’Aptitude) tenu par le CNOV.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE
MÉTIER D’OSTÉOPATHE ANIMALIER RENDEZVOUS SUR LE SITE INTERNET D'ISOSTEO :
HTTPS://ANIMALE.ISOSTEO.FR/DEVENIROSTEOPATHE-ANIMALIER/
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HORSE
EMERGENCY,
LES
AMBULANCES
POUR
CHEVAUX,
SE DÉVELOPPE

Horse Emergency, fondée par
Emilie LAURENÇON, continue
de se développer. Avec pas
moins de 4 ambulances en
fonctionnement
sur
le
territoire
français,
elles
continuent de permettre à des
chevaux malades et blessés
d'être transportés en toute
sécurité afin de pouvoir être
soignés.
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Les ambulances Horse Emergency couvrent de nombreuses compétitions équestres comme le Longines
Equita Lyon dernièrement, où nous avons eu la chance de retrouver Emilie LAURENÇON.
Des ambitions ? Emilie n'en manque pas puisqu'elle souhaite, à terme, pouvoir disposer de 5
ambulances, afin de couvrir tout le territoire national. De belles aventures à suivre !
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COHO, LES CAMÉRAS
CONNECTÉES

Mois d'octobre et de novembre bien remplis pour l'équipe de Coho qui a présenté sa solution de caméra
intelligente et connectée pour les box des chevaux à travers la France. Un plaisir d'échanger avec
cavaliers, passionnés, et professionnels !

27 - 31 OCTOBRE
EQUITA LYON (LYON)

4 - 5 NOVEMBRE
CONGRÈS DE L'AVEF
(MARSEILLE)

11 - 14 NOVEMBRE
SALON DU CHEVAL
(ANGERS)

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
WWW.MYCOHO.FR

:
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VETAGRO SUP : LA CLINÉQUINE
UN POLE D'EXPERTISE DÉDIÉ À LA
SANTÉ DES ÉQUIDÉS
Le pôle de compétences en santé équine de l’école vétérinaire de Lyon regroupe dans ses installations
l’ensemble des ressources humaines et matérielles dédiées aux équidés. Cette organisation permet
d’offrir un meilleur service à la clientèle accueillie au sein de la Clinéquine, de stimuler une plus grande
interactivité entre chercheurs du GREMERES et d’optimiser notre approche pédagogique.
L’ouverture à l’international est mise en lumière grâce à la Summer School de la Clinéquine qui accueille
des étudiants de plus de 35 pays issus de cinq continents et grâce à une accréditation pour offrir toutes
les formations liées aux spécialités européennes (internat, résidanat).

CONTACT : CLINÉQUINE
VETAGRO SUP, CAMPUS
VÉTÉRINAIRE DE LYON
1 AVENUE CLAUDE BOURGELAT
69280 MARCY L’ETOILE
WWW.VETAGRO-SUP.FR
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L'INSTITUT
FRANÇAIS
DU
CHEVAL
ET
DE
L'ÉQUITATION
(IFCE)
ACCOMPAGNE
LE
CLUSTER DEPUIS SA CRÉATION
L’IFCE est un opérateur public placé sous la double tutelle des ministères chargés de l’agriculture et des
sports. Institut technique de référence au service des acteurs de la filière équine, ses domaines sont la
production et la valorisation des savoirs relatifs aux équidés et leurs différents usages dans toutes ses
dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives, de loisir et bienêtre animal.
Pour mener à bien ses missions, l’IFCE agit pour :
Rechercher, innover, développer et transférer les savoirs,
Former pour développer les compétences professionnelles,
Valoriser le patrimoine équestre français,
Assurer l’expertise réglementaire et l’accompagnement de la filière,
Sécuriser la traçabilité sanitaire,
Contribuer aux politiques de soutien des sports équestres.
Le thème du bien-être des équidés étant primordial pour l’animal et pour la filière équine, l’IFCE est
pleinement engagé sur le sujet. C’est en ce sens que la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’IFCE a fait
le choix d’accompagner, dès sa création, le cluster santé et bien-être du cheval. Cet accompagnement se
traduit par de l’expertise, du partage d’informations scientifiques et règlementaires, ou encore l’appui à
certains projets proposés par le cluster.

FOCUS SUR DEUX ACTIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
Le conseil scientifique de la filière équine, comité de concertation animé par l’IFCE, à cheval sur le bienêtre
L’IFCE, le Fonds Eperon et le ministère en charge de l’agriculture sont unis autour d’un conseil
scientifique de l’ensemble de la filière équine. Ils utilisent cette même instance d’avis pour améliorer la
cohérence et l’efficience des moyens dédiés à la recherche équine.
Le conseil scientifique de la filière équine assure :
La coordination entre les socioprofessionnels et les équipes de recherche afin de définir une
programmation de la recherche équine française en adéquation avec les besoins ;
La coordination pour valoriser les résultats de recherche avec les acteurs de développement ;
La coordination des moyens d’intervention de l’IFCE et du ministère en charge de l’agriculture pour la
recherche et le développement et la labellisation des projets pour faciliter l’obtention d’autres
financements.
2 fois par an, une lettre du Conseil Scientifique est diffusée. Elle informe des activités du conseil, des
projets labellisés et des premiers résultats des travaux financés.
Le dernier numéro de cette newsletter « Recherche et développement (n°27) », recense un grand
nombre de projets de recherche traitant du bien-être des équidés et notamment :
« Mal-être du cheval : une résilience est-elle possible ? »
Etude menée par Marie-Pierre Moisan et Léa Lansade, de l’INRAE et de l’IFCE. Etude réalisée avec le
plateau technique IFCE de Saumur.
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« The Sound of Welfare - Vers une
évaluation innovante du bien-être chez le
cheval : les signaux acoustiques comme
source de mesure »
Etude menée par Martine Hausberger et
Alban Lemasson au CNRS et à l’Université
Rennes 1. Etude réalisée avec les plateaux
techniques IFCE de Saumur et Chamberet.
«

Equiéthique

respectueuses
compte

du

du

Vers

des

pratiques

bien-être

comportement

tenant
et

des

capacités cognitives des équidés »
Étude menée par Léa Lansade, de l’IFCE.
Au-delà du bien-être, bon nombre d’autres
thématiques sont abordées : les pathologies,
la reproduction, les sciences humaines et
sociales, la médiation, les infrastructures, la
génétique, et bien d’autres encore !
Retrouvez toutes les lettres « Recherche et
développement » sur le site internet de
l’IFCE.
Première note de conjoncture régionale dédiée à la filière équine produite par la Délégation AuvergneRhône-Alpes de l’IFCE
En Septembre 2021, la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’IFCE et ses partenaires régionaux, ont
publié la première note de conjoncture dédiée à la filière équine auvergnate-rhônalpine. Cette note
propose un bilan chiffré de la filière sur l’année 2020, via un ensemble de chiffres clés, qui sont par
ailleurs mis en comparaison avec les données 2019.
Cette
note,
véritable
outil
pratique
témoignant de la richesse de la filière
régionale, sera désormais proposée chaque
année.Quelques
points
à
retenir
:
globalement, les indicateurs 2020 ont baissé
par rapport à 2019 (exceptées les aides
financières de la Région et de l’Etat qui, du
fait de la crise sanitaire, ont augmenté
significativement, ainsi que les volumes de
transaction (hors ânes) qui sont aussi
légèrement en hausse).
Des baisses conséquentes sont visibles
concernant « l’évènementiel » (sportif, lié au
tourisme équestre ou aux courses hippiques).
Comme indiqué en préambule de la note, la
crise sanitaire de la Covid-19 ajoutée à une
année chaude et sèche, ont été autant de
facteurs qui ont ralenti et pénalisé la filière.
Consultez cette note de conjoncture sur le
site internet de l’IFCE, rubrique « En Région »,
puis « Auvergne-Rhône-Alpes ».
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EQUID'AIN, LE COLLECTIF DU
CHEVAL DANS L'AIN
L'ASSOCIATION
Depuis plus de 8 années, Equid'Ain, le collectif du cheval d'ans l'Ain, fédère la filière équine dans
le département de l'Ain. Son président, le Docteur Pascal BOUVET, passionné d'équitation, met
tout en oeuvre pour valoriser les ressources du territoire de l'Ain.
Il faut dire que l'Ain regorge de pépites précieuses
pour la filière cheval en Auvergne Rhône-Alpes :
cavaliers professionnels, chevaux de qualités, territoire
propice à la reproduction et à la vie des chevaux...

MISSION UNIVERSELLE DE DUBAI
Pour exporter cette excellence du territoire de l'Ain à l'étranger, Equid'Ain a participé aux cotés de la CCI
Régionale à la mission équine de l'exposition universelle de Dubaï du 7 au 10 décembre dernier, durant la
quinzaine "Sports".
Le but ? Faire la promotion de l'élevage, de la valorisation, de l'expérience des cavaliers, et du
commerce de chevaux de l'Ain.
Camille MARTIN, épaulé par Stephan MONIER, a donc eu pour mission de promouvoir le territoire
d’excellence de l’Ain pour le public des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite dans les domaines
suivant :
Reproduction : l'Ain est le département en tête sur le territoire national en matière de génétique
équine (production d’embryons de haute qualité, à la pointe de la demande internationale) ;
Production de chevaux de sport de qualité;
Apprentissage de haut niveau pour la formaiton des cavaliers grâce aux 5 cavaliers actuellement
installés dans l’Ain ;
Formations de qualités dans le milieu équestre ;
Circuits CSI dans l’Ain et aux alentours.

Isabelle KINTZIG,
Directrice et
Fondatrice d'EK1N

Isabelle KINTZIG, Fondatrice d'EK1N,
membre du Cluster Equin et membre
d'Equid'Ain, a participé à la mission
équine de l'exposition univeselle de
Dubaï !
Elle témoigne :
« Avoir pu participer à la mission universelle de Dubaï
grâce aux équipes de Business France et de la Région
Auvergne Rhone Alpes a été une expérience très
enrichissante !
En effet, EKIN a eu le privilège de faire partie des 20
entreprises françaises présentes sur l'évènement.
J'ai donc pu présenter le savoir faire français en
matière de produits de soin 100% naturels et
biodégradables incarné par Ek1n aux Emiriens et
Saoudiens passionnés de cheval. Une expérience forte
de découvertes et de rencontres qui, nous l'espérons,
conduirons à de beaux projets futurs. »
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DEUXIÈME
ÉDITION
CONGRÈS LAB TO FIELD

DU

Les 30 novembre et 1er décembre derniers s'est tenu le Congrès
Lab To Field, pour sa deuxième édition. Cette année le thème
était le suivant :
« Additifs et ingrédients fonctionnels pour l'alimentation équine :
quel présent pour quel avenir ? »
La présence d’intervenants experts en leur domaine ont permis une présentation très poussée du rôle et
la place actuelle des additifs et ingrédients fonctionnels dans l’alimentation des chevaux pour pouvoir
optimiser santé, bien-être et performance. Tous les spécialistes de la nutrition équine étaient également
présents. Des interventions scientifiques riches se sont succédées lors de la première journée. Lors de la
seconde journée des ateliers pratiques se sont déroulés ndans la Halle de technologie alimentaire de
Sayens, puis a succédé la visite du site de recherche de Lab To Field.

La volonté du Congrès : « faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques pour les
professionnels de la nutrition et de la santé animale ».
Forte d’une expertise internationalement reconnue dans la recherche en alimentation et digestion
équine, Lab To Field a permis d’apporter des réponses aux questions d’intérêt, de règlementation et de
développement du marché des additifs et aliments fonctionnels en nutrition équine.

« Cette édition, qui devait initialement avoir
lieu en 2020, aura été un succès en 2021 ! Nous
sommes ravis d’avoir accueilli entre 115 et 120
participants professionnels, de 6 pays et 63
entreprises différentes. En plus de conduire
des
programmes
de
recherche,
nous
retrouvons avec cet événement pleinement
notre rôle de transfert de connaissances from
lab to field… J’espère sincèrement que les
informations partagées lors de ce congrès
serviront pour le développement de produits
ou services favorables au bien-être, à la santé
et à la performance des chevaux ! »

Samy JULLIAND,
Directeur de Lab To Field
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