
Depuis plusieurs années, la Chambre 
d’Agriculture de l’Orne et l’institut 
Français du Cheval et de l’Equitation 
(IFCE) proposent chacun de leur côté 
des formations à destination des pro-
fessionnels de la filière équine. 
Pour l’hiver 2010-2011, ces deux or-
ganismes se sont rapprochés afin de 
communiquer ensemble sur une offre 
de formation harmonisée. 

L’objectif de ce travail est de présenter 
un programme plus complet et plus 
lisible.
Les contenus, horaires, périodes de 
formation ont été revisités pour amé-
liorer l’adéquation avec les besoins et 
la disponibilité des professionnels. 
La formation permet de renforcer les 
acquis existants et d’acquérir de nou-
velles pratiques. C’est un moyen d’en-

richir ses savoir-faire en les confron-
tant avec ceux qui exercent le même 
métier.
L’offre présentée ici est à destination 
de tous les acteurs de la filière et vise 
à couvrir les différents domaines d’ac-
tivité.
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Formations équines

Contacts

n Clarisse Lemière

Chambre d’Agriculture de l’Orne
ZI les fourneaux, route du bouillon 
61500 Sées

Tél : 02 33 81 77 86
Fax : 02 33 81 77 89

clarisse.lemiere@orne.chambagri.fr

www.orne-agri.com

n Laetitia marnay

Institut français du 
cheval et de  
l’équitation 
La jumenterie 
61 310 EXMES

Tél : 02 33 12 12 19 
Fax : 02 33 35 58 93
jumenterie@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr
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Formations longues (4 jours)

n le poulain : du sevrage au 
débourrage 

objectifs
Appréhender la gestion poulain / jument autour 
du sevrage, la prophylaxie et les soins au jeune 
cheval, les points clés de la préparation à la vente 
ou aux concours de modèles et allures.

Contenu
Le sevrage : méthodes, infrastructures, réalisation 
pratique | Transition alimentaire | Prophylaxie et 
soins au jeune cheval | Rôle et particularités des 
concours d’élevage | Points clés du toilettage, de la 
présentation en main et à l’obstacle | Réalisation 
pratique.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 25 au 29 
octobre 2010

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

n Prévention des maladies des 
chevaux

objectifs
Connaître les indices de bonne santé du cheval, 
ses principales maladies, les bases de leur 
prévention dans le cadre de l’élevage et les soins 
de première urgence.

Contenu
Signes de bonne santé | Soins de première 
urgence | Maladies d’origine infectieuse (virale, 
bactérienne) ou non infectieuse | Affection de 
l’appareil respiratoire et locomoteur  | Soins 
aux pieds | Parasitisme | Réglementation de la 
pharmacie et de la médecine vétérinaire.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 15 au 19 
novembre 2010

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

n Comprendre la sélection du 
cheval de sport 

objectifs
Acquérir les connaissances de base en génétique 
nécessaires à la sélection des reproducteurs et 
comprendre les fonctions des différents acteurs 
intervenant dans la sélection du cheval de sport.

Contenu
Bases de la génétique | Organisation de la filière 
sport (élevage et utilisation) | Présentation des 
différents outils de sélection (caractérisation 
des animaux, tempérament, modèles et allures, 
indices génétiques, consanguinité…) | Mise en 
place d’un programme d’élevage | Supports et 
sources d’information.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 13 au 17 
décembre 2010

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

n approche économique d’un 
élevage équin 

objectifs
Identifier toutes les étapes d’une installation et 
les particularités de la filière cheval au niveau 
économique, juridique et fiscal.

Contenu
Démarches administratives lors d’une installation | 
Financement, accès au foncier et baux ruraux | 
Statut juridique, fiscal et social des activités 
hippiques | Notions de comptabilité et gestion 
agricole | Rôles des organismes de la filière équine 
au niveau régional et national | Présentation 
d’installations – visite d’élevages.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 10 au 14 
janvier 2011

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

avec le concours financier
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Nom, prénom :

Nom de l’entreprise :

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Tél : 

E-mail :

Le stage suivant m’intéresse :

Les formations proposées dans ce do-
cument sont financées en partie par le  
VIVEA, le FAFSEA, la Chambre d’Agriculture 
de l’Orne et l’IFCE. Les frais d’inscription 
demandés tiennent compte du statut des 
stagiaires et des subventions obtenues. 

Ces formations entrent dans le champ 
d’application du crédit d’impôt pour « dé-
pense de formation des dirigeants ». Pour 
en savoir plus sur la formation des chefs 
d’entreprise agricole vous pouvez consul-
ter le site www.vivea.fr.

Elles sont aussi ouvertes aux salariés 
agricoles. L’employeur peut effectuer une 
demande de financement auprès du FAF-
SEA (Fonds d’Assurance Formation des 
Salariés Agricoles). Cette dernière permet 
la prise en charge des frais de formation 
et d’une partie du salaire. Pour en savoir 
plus sur les financements de la forma-
tion des salariés et sur les autres stages 
proposés, vous pouvez consulter le site  
www.fafsea.com. 
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n alimentation et calculs de 
ration 

objectifs
Connaître les particularités de la digestion 
du cheval, les aliments et le principe de 
rationnement. Estimer l’état corporel des chevaux 
et assurer le suivi de leur croissance.

Contenu
Théorie, pratique, utilisation d’un logiciel de 
rationnement | Bases de la digestion du cheval |
Présentation des aliments et utilisation des 
fourrages | Alimentation de la jument pleine et 
suitée | Alimentation du poulain de la naissance 
au débourrage | Calcul de rations – comparaisons 
de coûts de rations | Les affections liées à 
l’alimentation | Mesure de l’état corporel.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 7 au 11 
février 2011

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

n reproduction : gestion de la 
jument et de l’étalon  

objectifs
Apporter les bases techniques et pratiques de la 
reproduction des équidés dans le respect de la 
réglementation.

Contenu
Physiologie du mâle, gestion de la saison de 
monte | Physiologie de la jument, détection et 
gestion des chaleurs | Hygiène de la monte
Approche comportementale des reproducteurs
Monte en liberté | Monte en main | Suivi de la 
gestation | Gestion et suivi des documents de 
monte | Maladies légalement contagieuses | 
Réglementation zootechnique et sanitaire pour les 
reproducteurs.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 14 au 18 
mars 2011

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

n Fin de gestion et poulain 
nouveau né 

objectifs
Acquérir les bases techniques et pratiques pour 
mieux gérer la fin de la gestation, le poulinage et 
la période néonatale.

Contenu
Eléments de physiologie de la gestation | Méthode 
de prédiction du poulinage | Déroulement du 
poulinage, premiers gestes au poulain nouveau-né 
(contrôle de la qualité du colostrum, indicateurs 
de bonne santé) | Prophylaxie de la jument 
et du poulain | Gestion du poulain orphelin | 
Comportement et manipulation du poulain.
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Du 4 au 8 avril 
2011

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

n Bien observer le cheval pour 
mieux le manipuler 

objectifs
Acquérir les connaissances de base en éthologie 
pour observer des chevaux et identifier les 
principaux comportements. Travailler le cheval 
à pied pour mieux  communiquer avec lui et le 
manipuler en toute sécurité.

Contenu
Eléments d’éthologie scientifique (Définition |  
Observations de chevaux en troupeau : les 
comportements courants, la communication entre 
équidés, l’organisation sociale)
Travail du cheval à pied avec une nouvelle 
approche (Mise en place de codes entre l’homme 
et le cheval | Respect / confiance | Manipulation 
en sécurité : évaluer les risques au quotidien, 
gérer un lot de chevaux (effectif, nourriture), 
embarquer-débarquer.)
Organisme de formation :  
Jumenterie du Haras du Pin

4 jours :  
du lundi 

après-midi au 
vendredi midi

Eté 2011

Haras national 
du Pin

tarifs :
550 euros 

par personne. 
Dégressif selon 
le nombre de 

modules suivis

Formations Courtes (1 jour)

n rédiger son contrat de 
pension  

objectifs
Etre capable de rédiger son contrat de pension. 
Lire son contrat d’assurance et l’évaluer dans 
le cadre de l’activité de pension. Identifier les 
démarches et les recours possibles en cas de 
problème.

Contenu
L’utilité d’un contrat | Rédaction du contrat de 
pension : prestation, clauses, engagements de 
chacun | Contrats d’assurance : points essentiels 
et niveaux de couverture minimum pour le 
propriétaire du cheval et le professionnel qui le 
prend en pension | Conditions nécessaires à la 
validité du contrat | Mise en application du contrat 
| Mettre fin à un contrat en situation d’entente 
et en situation difficile : démarches et recours 
possibles face à une situation de mésentente.
Organisme de formation :  
Chambre d’Agriculture de l’Orne

1 jour

5 novembre 
2010

sées

tarifs :
50 euros par 
personne.

n alimentation du cheval : 
des rations économiques et 
équilibrées  

objectifs
Etablir une ration adaptée aux besoins de ses 
animaux. Choisir les aliments les plus adaptés.
Calculer le coût de rations et choisir celles qui 
répondent au mieux aux objectifs de l’éleveur.

Contenu
Rappel du métabolisme et des besoins |  
nutritionnels du cheval. Les besoins alimentaires 
selon les stades physiologiques des animaux 
| Composition des aliments et valeurs 
nutritionnelles | Calcul de ration sur des cas 
concrets | Impacts possibles d’une ration mal 
équilibrée sur la santé de l’animal. 
Organisme de formation :  
Chambre d’Agriculture de l’Orne

1 jour

2 décembre 2010 

Haras national 
du Pin

tarifs :
50 euros par 
personne.

n Choisir la technique de 
monte la plus adaptée   

objectifs
Présenter les différentes techniques 
d’insémination artificielle dans l’espèce équine et 
évaluer leur intérêt. Suivre les chaleurs. Visualiser 
les différentes étapes de l’insémination artificielle 
de la récolte d’un étalon à l’insémination. 
Réaliser la palpation du col de la jument. Lire une 
échographie de jument en chaleur et d’une jument 
avec insémination artificielle profonde.

Contenu
Présentation de l’insémination artificielle  
dans l’espèce équine | Quelques notions de 
réglementation | Suivi des chaleurs avec ou 
sans suivi ovarien | Différentes techniques 
d’insémination: classique , profonde :avantages et 
inconvénients | Démonstrations pratiques : récolte 
d’un étalon, préparation des doses de sperme frais 
| Palpation de col selon nombre de participants |                                    
Démonstration d’insémination avec du sperme 
congelé | Démonstration d’une échographie de 
jument en chaleur et d’une IA profonde.
Organisme de formation :  
Chambre d’Agriculture de l’Orne

1 jour

6 janvier 2011 

Jumenterie du 
Haras du Pin

tarifs :
50 euros par 
personne.


