
FORMATIONS ELEVEURS

à la saison de reproduction

 
La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France 

Associations Nationales de Races Connemara, Fjord, Haflinger

Selle, Shetland et Welsh, une formation "

 

Objectifs : Connaître les différentes techniques de reproduction.

d’optimiser la fertilité de la jument au cours de la saison.

 

Contenu de la formation : 

• Les différents types de monte (coûts et acteurs)

• Réglementation de la monte 

• Aspects pratiques de la physiologie de la jument

• Suivi de la gestation 

• Ma jument n’est pas pleine, que faire ?

 

Démonstrations et travaux pratiques 

• Passage à la barre (détection des chaleurs)

• Démonstration d’échographies

• Démonstration de récolte à « vagin ouvert »

• Observation de la semence 

• Préparation de la jument à l’IA 

 

Public concerné - Eleveurs de poneys adhérents aux Associations Nationales de Races 

Date : le 19 Mars 2016, de 8h30  à 17h

Lieu : Jumenterie du Pin 

Tarif : 35 € (dont 10 € de frais de restauration)

PREPARER SA JUMENT A LA SAISON DE REPRODUCTION 

Mme / Mlle / M.        NOM : ................................

Adresse ................................................................

Code Postal __ __ __ __ __ VILLE ................................

Tél fixe :................................................................

e-mail :  ................................................................

 

Adhérent à l'Association Nationale de Race : 

Fjord �           Haflinger  � Islandais 

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros à l’ordre de la FPPCF

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez

 

2 Route du val

Informations au 06 63 95 73 62 ou contact@poneys

FORMATIONS ELEVEURS 
 

Préparer sa jument  

à la saison de reproduction 
19 Mars 2016 

La Jumenterie du Pin (61) 

La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF) propose aux éleveurs adhérents 2016

Associations Nationales de Races Connemara, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, New

Selle, Shetland et Welsh, une formation "Préparer sa jument à la saison de reproduction"

: Connaître les différentes techniques de reproduction. Connaître la physiologie de la reproduction 

de la jument au cours de la saison. 

Les différents types de monte (coûts et acteurs) 

Aspects pratiques de la physiologie de la jument 

pas pleine, que faire ? 

Passage à la barre (détection des chaleurs) 

Démonstration d’échographies 

Démonstration de récolte à « vagin ouvert » 

 

poneys adhérents aux Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF

30 

€ (dont 10 € de frais de restauration) 

PREPARER SA JUMENT A LA SAISON DE REPRODUCTION 19 MARS 2016

......................................................................    Prénom ................................

................................................................................................

................................................................................................

...................................  mobile :  ................................................................

................................................................................................

Adhérent à l'Association Nationale de Race :      Connemara �      New-Forest �        PFS

Islandais �       Highland �    Shetland � 

n mon règlement de ______ euros à l’ordre de la FPPCF 

dessus et envoyez-le, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante

 

FPPCF  - Emilie Morichon 

2 Route du val, 76450 Saint Martin aux Buneaux 

 

Informations au 06 63 95 73 62 ou contact@poneys-france.fr

pose aux éleveurs adhérents 2016 des 

, Highland, Islandais, New-Forest, Poney Français de 

Préparer sa jument à la saison de reproduction"  

Connaître la physiologie de la reproduction afin 

représentées par la FPPCF 

MARS 2016 

.................................................  

........................................................................  

................................................................  

.....................................................  

....................................................  

PFS �        Welsh  � 

 

le, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :  

france.fr 


