
Des ouvrages et outils de référence pour l'élevage ! 

L'Institut  français  du  cheval  et  de  l'équitation  met  à  contribution  ses  experts  pour
transmettre aux éleveurs les informations et outils techniques dont ils ont besoins. Pour
rappel, voici l'ensemble des ouvrages et outils utiles avant la saison de monte. 

Mettre sa jument à la saillie pour la première fois ?
L'éleveur  va  choisir  un étalon bien  sur,  mais  sait  il  que tout  doit  être  adapté  au bon déroulé  de  la
gestation ?  Choix  de  la  technique  de  reproduction,  alimentation,  soins,  logement  et  équipement,
sécurité… tous ces sujets sont abordés dans notre « essentiel » :  Cheval, techniques d'élevage. Cet
ouvrage propose la synthèse des connaissances majeures et indispensables pour l’élevage du cheval.

Le développement du poulain, pendant la gestation et après la naissance, n'aura plus de secrets avec le
« guide pratique » :  Le poulain, de la naissance à 3 ans. Nouveauté 2017, cet ouvrage permet de
comprendre la croissance du poulain et d'adapter son alimentation et les soins, dès le poulinage. Le
comportement  et  l'éducation du jeune cheval  sont  également  abordés,  en particulier  au moment  du
sevrage.

Développer ou mettre à jour ses connaissances ?
La collection « fondamental » permet de comprendre les mécanismes biologiques et physiologiques de la
reproduction et de l'élevage, ainsi que l'amélioration génétique des équidés.

-  L'ouvrage  Gestion  de  la  jument synthétise  les  connaissances  physiologiques  et  zootechniques
indispensables au suivi  d’une jument,  de sa mise à la reproduction au poulinage :  mécanismes de la
reproduction,  techniques  de  maîtrise  du  cycle,  gestion  des  problèmes  de  fécondité.  Le  suivi  de  la
gestation et du poulinage sont également détaillés.

- La « bible »  Insémination artificielle équine  rappelle les avantages et inconvénients de chaque
technique  de  reproduction.  Le  lecteur  y  trouvera  des  conseils  sur  la  gestion  de  l'étalon  utilisé  en
insémination artificielle, la récolte et la préparation des doses de semence, fraîche ou congelée. L'ouvrage
présente  des  informations  pratiques  sur  les  structures  et  matériels  indispensables  aux  centres  de
reproduction et enfin la gestion de la jument à inséminer. 

- Le premier ouvrage de référence sur le sujet Amélioration génétique chez les équidés, permet de
comprendre les fondements scientifiques de la sélection et de l’amélioration des races : les caractères
héréditaires, les indices de sélection, le progrès génétique. Il répondra à la question :  Avez-vous bien
choisi votre étalon ?

Utiliser  des outils techniques simples d'utilisation
Deux outils indispensables sont proposés à l'éleveur. Le colotest est un réfractromètre calculant le taux
d'immunoglobulines G, permettant de contrôler la bonne valeur du colostrum (premier lait de la jument)
et  ainsi  s'assurer  que le  poulain  bénéficie  d'une  bonne  protection  immunitaire.  Facile  et  rapide
d’utilisation, une seule goutte suffit. Le  ruban barymétrique permet, en un clin d'oeil, d'estimer le
poids du poulain entre 6 et 36 mois afin d'adapter les soins (doses de vermifuge par exemple).
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Ouvrages et outil technique disponibles sur 

www. haras-nationaux .fr / Boutique

ou au 02 33 12 12 27

Tarifs ouvrages et outils techniques :

Cheval, techniques d'élevage : 2014 - 30€
Le poulain, de la naissance à 3 ans : 2016 - 20€
Gestion de la jument : 2013 – 50€
Insémination artificielle équine : 2014 - 61€
Amélioration génétique des équidés : 2014 - 60€
Colotest : 210€
Ruban barymétrique : 15€


