
Parution : Le poulain, de la naissance à 3 ans 

La publication d'ouvrages de référence sur la reproduction est essentiellement destinée
aux  professionnels  de  la  filière  cheval. Une  nouvelle  édition  cible  les  amateurs,
propriétaires d'une jument qui souhaitent des informations rigoureuses et synthétiques
sur l'élevage,  de la  naissance du poulain à  la  période préalable  au débourrage.  Soins,
croissance  et  développement,  alimentation,  comportement :  toutes  ces  facettes  de
l'élevage sont abordées en 128 pages illustrées pour offrir une vision d'ensemble du sujet. 

Un vrai « guide pratique »

A côté d'ouvrages déjà existants comme « Cheval, techniques d'élevage », très complet, ou « Gestion de
la jument », plus pointu, l'objectif est de proposer un outil pratique, une sorte de « Laurence Pernoud »
du  poulain !  En  misant  sur  un  texte  plus  synthétique  et  accessible,  élaboré  par  des  contributeurs
spécialisés dans chacune des thématiques abordées, le parti-pris est aussi de proposer une mise en page
aérée et illustrée. Il ne s'agit pas de remplacer l'expérience d'un éleveur aguerri mais de donner des clés
pour appréhender les grands principes et savoir repérer les points de vigilance à chaque étape de la vie du
poulain.

Un découpage thématique clair

Les chapitres sont organisés par thème : la gestation et le poulinage, la croissance et le développement du
poulain, l'alimentation (de la poulinière comme du poulain), les soins à prévoir et les maladies possibles,
pour enfin approfondir  les  notions fondamentales sur  le  comportement.  Cela  permet  de donner des
informations concrètes sur ces sujets : les données sur l'alimentation par exemple, sont très étendues
pour répondre à de multiples questions, qu'il s'agisse de juments de sport, loisirs, courses, trait... 

Un ouvrage pour guider, mais sans esquiver les questions épineuses

La volonté  de  produire  un  livre  pour  les  « amateurs  éclairés »  ne  doit  pas  faire  occulter  les  enjeux
auxquels la filière est confrontée : on rappelle aussi les contraintes liées à la démarche de faire pouliner,
les coûts engendrés, les risques dans la vie d'un poulain...  et  on n'évoque que les débuts,  puisque le
propos concerne le poulain jusqu'au moment du débourrage, encore une autre aventure où la lucidité
reste de mise.

Informations pratiques

Ouvrage "Le poulain, de la naissance à 3 ans"

128 pages, Prix : 20 €, parution : décembre 2016, ISBN : 9782915250473

En vente en ligne sur www.ifce.fr  

Pour recevoir un exemplaire en service de presse, envoyez un mail à claire.caillarec@ifce.fr 
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