
FORMATIONS ELEVEURS

Limiter les problèmes autour du Poulinage

 
La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France 
Associations Nationales de Races Connemara, Fjord, Haflinger
Selle, Shetland et Welsh, une formation 
animée par l'équipe IFCE de la Jumenterie du Pin 
 
Objectif de la formation : aider les éleveurs
manipulations inappropriées ou mal conduites, lors de soins effectués au poulain. 
 
Contenu de la formation :  

Étude rétrospective sur 1097 poulains autopsiés : principales causes de mortalité des poulains de 0 à 7 jours. 
 
Découlant de cette étude : points clés 

• du suivi de la jument gestante 

• du poulinage 

• de la période néo-natale 

• bonnes pratiques d'élevage et erre
 

Démonstrations et travaux pratiques : 
• Échographie d’une jument gestante 

• Contrôle de la délivre  

• Optimiser le transfert de l’immunité. 
 
Public concerné - Eleveurs de poneys adhérents aux Associations Nationales de Races 

Date : le 30 Janvier 2016, de 8h30  à 17h
Tarif : 35 € (dont 10 € de frais de restauration)

LIMITER LES PROBLEMES AUTOUR DU POULINAGE 30 JANVIER 2016

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 

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez

 

2 Route du val

Informations au 06 63 95 73 62 ou 

FORMATIONS ELEVEURS 
 

Limiter les problèmes autour du Poulinage 
30 Janvier 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 "Poulain nouveau né : Limiter les problèmes autour du poulinage" 

nimée par l'équipe IFCE de la Jumenterie du Pin "  

: aider les éleveurs à limiter la mortalité autour du poulinage, résultant parfois de 
manipulations inappropriées ou mal conduites, lors de soins effectués au poulain.  

Étude rétrospective sur 1097 poulains autopsiés : principales causes de mortalité des poulains de 0 à 7 jours. 

: points clés  

 

bonnes pratiques d'élevage et erreurs majeures à éviter 

:  
• Échographie d’une jument gestante  

• Optimiser le transfert de l’immunité.  

poneys adhérents aux Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF

à 17h30     Lieu : Jumenterie du Pin
€ (dont 10 € de frais de restauration) 

LIMITER LES PROBLEMES AUTOUR DU POULINAGE 30 JANVIER 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 

"Poulain nouveau né : Limiter les problèmes autour du poulinage" 

à limiter la mortalité autour du poulinage, résultant parfois de 

Étude rétrospective sur 1097 poulains autopsiés : principales causes de mortalité des poulains de 0 à 7 jours.  

représentées par la FPPCF 

: Jumenterie du Pin 

LIMITER LES PROBLEMES AUTOUR DU POULINAGE 30 JANVIER 2016 

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

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

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

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

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

PFS �        Welsh  � 

 

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

france.fr 


