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Pour en savoir plus  
Cheval, techniques d’élevage 
Editions Haras nationaux, 2014 
La nouvelle édition entièrement revue de notre incontournable ! 
A avoir absolument dans votre bibliothèque.

Identification des équidés 
Editions Haras nationaux, 2012 
Très illustré par des photos en couleurs et des schémas, cet ouvrage est l’outil 
indispensable à toute personne souhaitant maîtriser l’identification des équidés.

généTique

• Les formations diplômantes
- certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur équin (formation unique en France
- certificat d’aptitude aux fonctions de chef de centre

• Des formateurs aux expériences riches et complémentaires évoluant dans un pôle d’expertise
et de recherche : en 2014, en collaboration avec l’inra, ils ont permis la naissance de quatre poulains issus 
d’un transfert d’embryons génotypés et cryoconservés (une première en Europe).

 
• Des infrastructures d’exception et un équipement varié permettant de concilier recherches,

formations pratiques et théoriques : 3 laboratoires, salle de cours, 

• Un troupeau unique : plus de 70 juments et une dizaine d’étalon au service de la formation,
l’expérimentation et la recherche

Bénéficiez d’un accompagnement dans la réalisation 
de vos projets professionnels et pédagogiques 
Faîtes appel aux compétences techniques et scientifiques des formateurs de la Jumenterie du Pin
pour construire votre projet d’installation ou faire évoluer votre structure.

Professionnalisez, diversifiez et sécurisez vos pratiques 
grâce à nos stages courts à la journée ou à la semaine
- gestion de l’étalon et de la jument
- comment agréer son centre de reproduction 
- poulains : fin de gestation et poulinage, limiter la mortalité soins au nouveau-né, sevrage éducation, débourrage 
- alimentation et calcul des rations
- gestion des prairies et du cheval au pâturage
- prévention des maladies et soins de première urgence

Vétérinaires, découvrez les formations conçues 
pour les spécificités de votre métier 
- insémination artificielle équine
- échographie de l’appareil génital de la jument
- attitude diagnostique et thérapeutique face à une jument subfertile
- identification des équidés

Pour en savoir plus  
Venez bénéficier des derniers résultats 
de recherche en assistant à la journée 
de la recherche équine à Paris ou en 
retransmission interactive en direct 
près de chez vous.  
Plus de renseignements sur 
www.jre-cheval.fr

Construisez votre projet 
professionnel au sein 
d’un centre de formation 
et d’expertise



Retrouvez les formations à la journée sur les différents sites des Haras nationaux.

• Un emplacement d’exception au cœur de la Normandie, première région équestre de France,
terre d’élevage et de compétition.

• Un site dynamique accueillant de nombreuses manifestations (JEM 2014)
et propice aux échange (plus de 600 stagiaires par an).
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Pour en savoir plus  
L’Ecole nationale professionnelle des Haras 
Haras national du Pin
61310 Le Pin au Haras
+00 33 2 33 12 12 10
hn.formation@ifce.fr 
www.haras-nationaux.fr/formation.htlm

● Les sites de l’établissement
▲ L’école nationale d’équitation
▲ L’école nationale professionnelle

des Haras
■ Le siège (Saumur), les services

administratifs (Pompadour),
l’antenne administrative (Paris)

■ Les médiathèques
■ Les centres de recherche

et l’expérience


