
 

 
A propos de l’IFCE : L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la 
production, la valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, 
économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de 
l’IFCE est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.  
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et 
l’expertise et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la 
contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

Gestion de la jument : l’ouvrage de l’IFCE 
réactualisé 
 
C’est un pilier dans la collection des éditions de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation (IFCE). L’ouvrage « Gestion de la jument : reproduction, gestation et 
poulinage » a été actualisé et modernisé par ses auteurs. Destiné aux professionnels de 
l’élevage ou souhaitant le devenir, il propose un état des connaissances sur la jument sous 
une forme totalement mise à jour. 
    
Un fondamental incontournable 
Doté d’une maquette moderne, avec des illustrations plus fournies 
et attractives, il s’agit d’un ouvrage qui met à disposition les 
connaissances physiologiques et zootechniques indispensables au 
suivi d’une jument, de sa mise à la reproduction au poulinage. 
 
Des contenus précis et complets de A à Z  
Les deux premiers chapitres vous apporteront les bases 
anatomiques et physiologiques nécessaires à la compréhension 
des étapes de la reproduction chez les équidés. Le troisième 
chapitre est orienté vers la mise à la reproduction. Il propose les 
bonnes pratiques puis développe les techniques nouvelles de 
reproduction assistée. De façon chronologique, les chapitres 
suivants décrivent précisément la phase de gestation, puis le 
poulinage et les soins au poulain nouveau-né. Enfin, toutes les 
interventions vétérinaires potentielles pendant les phases 
précédentes sont décrites. 
 
Actualisé et illustré par de nombreux résultats d’études, cet 
ouvrage de référence passe en revue l’ensemble des apports 
théoriques à maîtriser et décrit les gestes pratiques et procédures 
à suivre pour optimiser la mise à la reproduction de la jument. 
 
 
Informations pratiques 
ISBN : 978-2-915250-72-5 
Nombre de pages : 240 
Prix : 50 € 
Auteur : collectif 
Parution : août 2019 
En vente en ligne sur www.ifce.fr 
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