
SOMMAIRE

Bénéficier du savoir-faire et de l’expérience des formateurs 
 de l’IFCE sur les thèmes suivants :

Préparer sa jument à la saison de reproduction

Se dépanner en attendant le maréchal-ferrant

Poulinage et soins au poulain nouveau-né 

 

2

TECHNIQUES ELEVAGE
IFCE 5

Le 12 Mars 2019 à Lent (01)

Le 5 Février 2019 à Besançon(25)
Le 26 Mars 2019 à Chaveyriat (01)

Crédit Photo page de couverture : Maindru
Réalisation : Bruno FONTAINE

FORMATIONS ÉLEVEURS 
2019

SAUT EN LIBERTÉ
APPRENTISSAGE ET TECHNIQUES

Par Eric Livernais

Le Saut en liberté est pour le jeune poney un moyen d’éducation et d’apprentissage de l’obstacle.   
Cet atelier a pour but de tester les aptitudes sportives de son jeune poney et de lui apprendre à bien sauter. 

Le 23 et 24 Février à Lamballe (22) 
Le 13 Avril et 14 avril à Lignières (18)

Le 21 Février 2019 à Le Pin au Haras (61)



FORMATIONS FPPCF
SAUT EN LIBERTÉ :  

APPRENTISSAGE ET TECHNIQUES
Formations Le 23 et 24 Février 2019 à Lamballe (22) et

Le 13 Avril et 14 avril 2019 à Lignières (18)
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Le Saut en liberté est pour le jeune poney un moyen 
d’éducation et d’apprentissage de l’obstacle.  Cet atelier 
a pour but de tester les aptitudes sportives de son jeune 
poney et de lui apprendre à bien sauter. 
 
La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France 
(FPPCF) propose aux éleveurs adhérents 2019 de ses 
Associations Nationales de Races, une formation ani-
mée par Éric Livenais. Cavalier et préparateur de jeunes 
chevaux depuis plus de 30 ans, il a côtoyé les meilleures 
écuries, à l’instar du Haras de Tamerville, du Haras des 
M et du Haras des Mûriers. Responsable du Rond aux 
ventes Fences depuis près de 20 ans, il sait mettre en 
valeur les qualités de chaque cheval avec respect. Ins-

tallé à son compte depuis 2004 en Mayenne, il parcourt l’hexagone pour former les équipes de rond régionales et les 
éleveurs avec pédagogie et passion. Depuis 2014, il transmet son savoir en dehors de nos frontières, jusqu’au Brésil.

i

Cette formation se déroule sur deux jours :

Journée 1 : apprentissage des bases techniques du saut en liberté par les éleveurs et évaluation des qualités de 

saut du jeune poney

Journée 2 : mise en pratique des techniques et mise en place d’ateliers pour l’amélioration de la qualité de saut du 

jeune poney.

Vous pouvez assister à cette formation :

 accompagné de votre jeune poney de sport âgé de 2 ou 3 ans. Le poney se familiarisera avec le rond et le 

dispositif le premier jour, le 2ème jour le formateur et les stagiaires mettront en place des ateliers visant à améliorer 

la prestation du poney, selon les observations de la veille. 

 en auditeur libre, sans poney.

Public concerné - Eleveurs de poneys adhérents aux Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF 
(Connemara, Criollo, Dartmoor, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, New Forest, Poney Français de Selle, Shetland, 
Welsh

Dates 2019 :

• Le 23 et 24 Février 2019 au Haras de Lamballe, Place du Champ de Foire 22400 LAMBALLE
• Date en cours de détermination – Région Grand Est
• Le 13 et 14 Avril 2019 au Pôle du Cheval et de l’Ane 18160 LIGNIERES – LA CELLE CONDE
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FORMATIONS FPPCF

SAUT EN LIBERTÉ :  
APPRENTISSAGE ET TECHNIQUES

Formation du 23 et 24 Février 2019
Haras de Lamballe – Place du Champ de Foire 22400 LAMBALLE

 

Tarif formation
Formation tarif Adhérent * 35 € x …………...nb de pers = ………………………..
Formation tarif non Adhérent 65 € x …………...nb de pers = ………………………..
Boxe 35 € x ……………nb de boxes = ………………………
TOTAL

i Bulletin d’inscription à la formation
SAUT EN LIBERTÉ : APPRENTISSAGE ET TECHNIQUES

Formation du 23 au 24 Février 2019

Nom :

Prénom :

Tél  :

Courriel :

Adresse  :

Adhérent 2019 à l’association Nationale de Race : 

CP: VILLE: 

   Je souhaite participer à la formation en tant que : 
	 	 o	 auditeur libre  o	 accompagné du poney (compléter ci-après) :

Nom : ................................................................................................ Taille : ...................... Age .................

Race : ................................................................................................ N° Sire : ..........................................

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le par courrier postal avec le règlement :

* Tarif pour les adhérents 2019 des Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF (Connemara, Dartmoor, 
New-Forest, PFS, Welsh, Criollo, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, Shetland)

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

FPPCF
Emilie Morichon
2 Hameau de Roucrotte 
76450 Grainville-la-Teinturière
Contact : 06 63 95 73 62 



FORMATIONS IFCE

Les différents types de monte (coûts et acteurs) et Réglementation de la monte 
Aspects pratiques de la physiologie de la jument 
Suivi de la gestation 
Travaux pratiques : Passage à la barre (détection des chaleurs), démonstrations d’échographies, Démonstration de récolte 
à «vagin ouvert», Observation de semence préparation de la jument à l’Insémination Artificielle.

Connaître la physiologie de la reproduction afin  
d’optimiser la fertilité de la jument au cours de la  
saison

Préparer sa jument à la saison de reproduction
Le 12 Mars 2019 à Lent (01)

Communiquer avec le maréchal-ferrant / Connaître les bases 
théoriques : le pied – anatomie, entretien, surveillance / 

Connaître les outils et les équipements indispensables / Connaître les bonnes positions d’intervention / Contenir et abor-
der le cheval pour intervenir sur un antérieur, sur un postérieur / Déferrer, remettre le même fer. Le contenu de la formation 
peut être modifié selon les besoins et les demandes de chacun.

Acquérir les notions essentielles, déferrer et remettre 
un fer, afin de se dépanner avant l’arrivée du maré-
chal-ferrant

Se dépanner en attendant le maréchal-ferrant
Le 21 Février 2019 à Le Pin au Haras (61)

Suivi de la gestation, prophylaxie de la jument pleine
Méthodes de prédiction du poulinage 

Déroulement du poulinage, quand faut-il intervenir ? 
Premiers soins au poulain nouveau-né et les Indicateurs de bonne santé
Trousse de poulinage et matériels de surveillance 
Observation d’une délivre 
Transfert de l’immunité : Contrôle de la qualité du colostrum, utilisation d’un tire-lait, Réaliser sa banque de colostrum, 
Utilisation du snap-foal

Acquérir les bases techniques et pratiques pour gérer 
au mieux la fin de la gestation, le
poulinage, le poulain et la période néo-natale

Poulinage et soins au poulain nouveau-né 
Le 5 Février 2019 à Besançon(25)
Le 26 Mars 2019 à Chaveyriat (01)
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FORMATIONS IFCE

i Bulletin d’inscription aux formations IFCE

Nom :

Prénom :

Tél  :

Courriel :

Adresse  :

Adhérent 2019 à l’association Nationale de Race : 

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le par courrier postal avec le règlement :

FPPCF
Emilie Morichon
2 Hameau de Roucrotte 
76450 Grainville-la-Teinturière
Contact : 06 63 95 73 62 

CP: VILLE: 

Tarif pour les adhérents 2019 des Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF (Connemara, Dartmoor, New 
Forest, PFS, Welsh, Criollo, Fjord, Haflinger, Highland, Islandais, Shetland)

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

Tarifs Formations IFCE

Préparer sa jument à la saison de repro. Le 12 Mars 2018 à Lent (01) 35 € x …………nb de pers = ………………

Se dépanner en attendant le maréchal-ferrant Le 21 Février 2019 au Pin au Haras (61) 35 € x …………nb de pers = ………………

Poulinage et soins au poulain nouveau-né
Le 5 Février 2019 à Besançon (25) 35 € x …………nb de pers = ………………

Le 26 Mars 2019 à Chaveyriat (01) 35 € x …………nb de pers = ………………

TOTAL


