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Semaine de l'élevage au Haras national de Cluny
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Pour le printemps 2017, le Haras national de Cluny mobilise des intervenants spécialisés afin
d'animer des formations indépendantes autour de l'élevage :
Vous vous lancez dans l'élevage et vos premiers poulains vont arriver ?
Avant le jour J, vous devez maîtriser les bases techniques et pratiques pour gérer la fin de la gestation, le poulinage
et la période pré-natale : savoir quand agir et comment, les signes de bonne santé du poulain et les premiers soins à
apporter au poulain lors de sa naissance. Vous pourrez utiliser le matériel nécessaire aux premiers instants de vie de
votre poulain !
→ Poulinage et soins au poulain nouveau-né (niveau I) - 6 février 2017
Vous l'attendez depuis 11 mois et vous avez des espoirs dans ce nouveau poulain !
Il faut essayer de tout mettre en œuvre pour limiter la mortalité autour du poulinage. Vous aborderez les
complications du poulinage et les pathologies qu'ils peuvent rencontrer avant, pendant et après le poulinage. La
formation est animée par Anne Josson-Schramme, vétérinaire praticien spécialisée en reproduction et néo-natalité à
la clinique équine de Vet Agro Sup Lyon. Des travaux pratiques seront animés autour d'un simulateur pour étudier
les dystocies et la conduite à tenir selon les complications.
→ Limiter la mortalité autour du poulinage (niveau II) – 7 Février 2017
Vous souhaitez mettre vos juments à la reproduction ?
Venez suivre une journée de formation pour connaître les différentes techniques de reproduction et la physiologie de
la reproduction afin d’optimiser la fertilité de la jument au cours de la saison. Vous aborderez aussi la
réglementation de la monte ainsi que les aspects sanitaires et alimentaires nécessaires à la jument pour la saison de
reproduction.
→ Préparez sa jument à la saison de reproduction – 8 Février 2017
Vous êtes perdu devant le catalogue des étalons ? Vous ne savez pas lequel choisir pour votre jument ?
Il faut maîtriser les bases et les outils de la génétique ainsi que les principes de sélection chez le cheval.
Vous apprendrez à utiliser les outils de l'IFCE pour choisir un étalon, pour votre jument par exemple avec l'aide du
formateur !
→ Choisir un étalon pour sa jument - 9 Février 2017
Établir une ration pour vos chevaux vous paraît un vrai casse-tête ?
Venez suivre une journée dédiée aux calculs de ration pour optimiser vos coûts, raisonner vos choix d'aliments et
permettre à vos chevaux d'avoir les apports nutritionnels dont ils ont besoin !
→ Calcul d'une ration équilibrée - 10 Février 2017

Toutes ces formations sont éligibles au VIVEA, FAFSEA, ... ! Contactez-nous !
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