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DDaattee  eett  HHoorraaiirreess  : Le mardi 22 septembre 2020 de 09h00 à 17h30  
LLiieeuu  : distanciel via outil de visio conférence (Zoom)  

  

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    
  IINNSSTTIITTUUTT  DDUU  DDRROOIITT  ÉÉQQUUIINN  

((DDééccllaarraattiioonn  dd’’aaccttiivviittéé  eennrreeggiissttrrééee  ssoouuss  llee  nnuumméérroo  7744..8877..0011005522..8877  aauupprrèèss  dduu  PPrrééffeett  ddee  RRééggiioonn  dduu  LLiimmoouussiinn))  

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  EENN  DDRROOIITT  ÉÉQQUUIINN  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
  

Connexion possible sur Zoom à partir de 9H00. 
 
Accueil et introduction à 09H20.  
 
1-Actualité législative et panorama de jurisprudence : droit du travail appliqué aux activités équestres et hippiques (9H30 - 
10H30) 
Dominique MULLER, avocat au barreau de Perpignan.  
30 à 40 minutes de conférence suivie de 20 minutes de questions des participants. 
 
2-Actualité : Réforme du droit des obligations (10h30 - 11H00) 
Blanche DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de Paris. 
30 à 40 minutes de conférence suivie de 20 minutes de questions des participants. 
 
3-Actualité : Prévention des difficultés des entreprises équestres et hippiques (11h00 – 11h45) 
Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’Angers / Blanche DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de Paris. 
15 minutes de conférence par intervenante suivies de 15 minutes de questions des participants. 
 
4-Débat autour de la visite vétérinaire de transaction : évolution des pratiques vétérinaires et enjeux juridiques. (11h45 – 
12h45) 
Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’Angers / Philippe LASSALAS, vétérinaire et expert de justice.  
20 minutes de conférence par intervenante suivies de 20 minutes de questions des participants. 

 
PAUSE DÉJEUNER  

 
5-Actualité : impact du droit de l’environnement sur les activités équestres (14H30 - 15H30)  
Emilie CHEVALIER, maître de conférences en droit public à l’Université de Limoges.  
30 à 40 minutes de conférence suivie de 20 minutes de questions des participants. 
 
6-Actualité (exercice de plaidoirie) : vente d’équidés et garantie des vices cachés, la place de la convention contraire ? 
(15h30 - 17h00)  
Christian BEUCHER, secrétaire général de l’IDE,  
Charlotte LAROUR, avocat au barreau de Rennes, 
Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de Laval. 
1H00 de plaidoirie suivie de 30 minutes de questions des participants. 
 
6- Discussions et débats (17h00 – 17h30) 
Temps dédié aux questions diverses. 
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