
 

 

 

 

 

 

Petit guide pour les 
personnes qui débutent 
dans l’élevage de chevaux 
 

Et pour ceux et celles qui souhaiteraient se lancer 

 

 
 

 



 

 
Lors de deux soirées de cours, nous répondrons aux questions les plus fréquentes que vous 

vous posez pour débuter dans l’élevage chevalin. Les cours sont destinés aux personnes qui 

débutent dans l’élevage chevalin ou aux propriétaires qui souhaiteraient à l’avenir obtenir un 

poulain de leur jument. Les cours sont destinés aux éleveurs/éleveuses/propriétaires de 

toutes les races de chevaux. 

 
Mercredi le 27 janvier 2021 de 19h à 21h. Introduction à l‘élevage chevalin et premières 
réflexions 
 

• Ma jument peut-elle devenir une poulinière ? 

• À quoi faut-il faire attention lors de l’accouplement ? Que dois-je faire ? 

• Comment choisir le bon étalon ? 

• Faut-il être membre d’une fédération d’élevage ? 

• Comment obtenir des papiers pour mon poulain ? 

• Quels coûts supplémentaires le poulain va-t-il engendrer ? 
 
Anja Lüth, responsable du livre généalogique de la fédération d’élevage du 
cheval de sport CH (FECH) sera à votre disposition pour répondre aux 
questions concernant l’administration, les documents, le passeport etc. 
 
Mercredi le 3 mars 2021 de 19h à 21h : gestion de la saillie et de l’insémination 
 

• Quelles préparations dois-je effectuer avant la saillie/ l’insémination ? 

• Quelles possibilités d’insémination/ de saillie existent? Quels en sont les avantages et 
inconvénients ? 

• Quelles conditions doivent-elle être remplies pour un déroulement optimal de 
l’insémination/la saillie ? 

• Quels sont les risques pour ma jument ? 

• Comment fonctionne la physiologie de ma jument ? Quels sont les signes de chaleur ? 

• Que puis-je faire si ça ne marche pas du premier coup ? 

 
 

Finance 

d’inscription: 

45.- CHF par soirée de cours avec un petit apéro inclus 

 
80.- CHF ticket combiné pour les deux soirées  
70.- CHF ticket combiné pour les deux soirées pour les 
membres de l’association des jeunes éleveurs suisse 

Lien pour 

l’inscription: 

 

https://www.npz.ch/kurse/kleiner-ratgeber-pferdezucht/ 
 

 
 

 
 

    

https://www.npz.ch/kurse/kleiner-ratgeber-pferdezucht/

