
CONNAISSANCES

L’Ifce,  l ’excel lence en action

Catalogue 

Librairie
 2017-2018



2 3

Vous êtes propriétaire de chevaux, éleveur, vétérinaire, étudiant, 
lycéen, ... retrouvez dans notre librairie toutes les informations 
techniques qui vous intéressent ! Ouvrages, brochures, DVD 
interactifs, ... sont répartis en différentes collections : 

Essentiel
Produit couvrant une 
thématique en entier, style 
éditorial vulgarisé et accessible.

Guide pratique
Produit à haute valeur ajoutée 
technique, style éditorial 
pratique, voire directif.

Fondamental
Produit à très haute valeur 
ajoutée technique, produit de 
référence.

Synthèse
Produit proposant les résultats 
d’études économiques ou 
sociologiques.

Hommes et chevaux
Produit culturel valorisant 
l’histoire entre le cheval et 
l’Homme.

Des synthèses et guides 
pratiques élaborés par
les experts de la filière cheval

CONNAISSANCE DU CHEVAL

Appréciation du modèle et des allures 
chevaux de selle, chevaux de trait, ânes et poneys
Le petit dictionnaire illustré du modèle et des allures. Le jugement 
du modèle et des allures est une étape indispensable dans l’évalua-
tion d’un équidé, quelle que soit son utilisation : concours d’élevage, 
présentation à la vente, etc. Cet exercice est très codé et utilise des 
méthodes et termes spécifiques, présentés dans cet ouvrage de façon 
très illustrée. L'objectif est de relier la conformation des équidés à leur 
fonctionnalité.

 

Collection : Guide pratique • 16 x 24 cm •  édition fin 2017 20€

Sortie prévue 

fin 2017
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CONNAISSANCE DU CHEVAL ALIMENTATION, SOINS, SANTÉ
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REPRODUCTION, ÉLEVAGE, GÉNÉTIQUEREPRODUCTION, ÉLEVAGE, GÉNÉTIQUE
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UTILISATIONUTILISATION
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FILIÈRE, COMMERCEINFRASTRUCTURES, RÉGLEMENTATION
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CULTURECULTURE

Éditeur : RMN • 64 pages • 11 x 22,5 cm  • 2006 7€

Le Haras national du Pin
Également dans la collection Itinéraires des éditions du patrimoine, 
cet ouvrage conçu comme un outil de tourisme culturel invite à la dé-
couverte du « Versailles du cheval » : le Haras national du Pin demeure 
le symbole équestre de la volonté royale de Louis XIV. Aujourd’hui, c’est 
un monument historique mais aussi une entreprise publique au service 
de la filière cheval où savoir-faire et nouvelles technologies conjuguent 
tradition et modernité.

Éditeur : RMN • 64 pages • 11 x 22,5 cm  • 2012 7€

Le Haras national de Cluny
Créé en 1806 sur l’emprise de l’Abbaye de Cluny, le Haras national de 
Cluny a connu une histoire singulière, notamment du fait de son cadre 
exceptionnel. Les auteurs retracent la riche histoire de ce site, en amont de 
sa création jusqu’à aujourd’hui. Ils relatent le rôle du haras dans l’histoire, 
dans l’évolution de l’élevage et son implication dans de nombreux projets. 
La seconde partie guide le visiteur dans la découverte du site et des diffé-
rents bâtiments.



14 15

Toute l’information cheval 
à votre disposition

BON DE COMMANDE

À renvoyer à :
Librairie ifce - Les écuries du Bois - 61310 Le Pin au Haras

Pour toute question, appelez le 02 33 12 12 27

NOM DE L’OUVRAGE PRIX UNIT. TTC QUANTITÉ TOTAL

Frais de port et d’emballage
> Prix total jusqu’à 20€                                 5,00€
> Prix total de 20,01€ à 80,00€                8,00€
> Prix total de 80,01€ à 200,00€           12,00€
> Prix total supérieur à 200,01€               Offerts 

TOTAL
COMMANDE TTC
FRAIS DE PORT
TOTAL
À REGLER TTC

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom :  ........................................................Prénom :  .....................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
E-Mail :  ...........................................................................................................................
❑ Je m’abonne gratuitement à la lettre d’information technique « Avoir un cheval ».

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE DE LIVRAISON)

Nom :  ........................................................Prénom :  .....................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Seules les commandes accompagnées du règlement par chèque (à l’ordre de l’Ifce) seront honorées.
❑ Je souhaite recevoir une facture acquittée pour cette commande.



L’inédit !
Perdu sur la notion de bien-être ? 
Retrouvez dans cet « essentiel » 
des réponses claires et  
scientifiquement fondées pour 
améliorer le bien-être des équidés. 
Destiné à tous ceux qui font partie 
du monde équestre, sans condition 
de niveau, ce livre est au service 
de tous, et avant tout, du cheval.

Pour plus d’informations 
voir page 3.

e s s e n t i e l

Bien dans son corps, 
bien dans sa tête : qu’est-ce 
que le bien-être du cheval ?

Bien dans son corps, 
bien dans sa tête : 
qu’est-ce que le bien-être 
du cheval ?

Vous êtes cavalier, éleveur, enseignant, 
détenteur d’un équidé... Retrouvez dans 
cet « essentiel » des éditions de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation 
l’ensemble des thématiques relatives au 
bien-être du cheval. 

Le sujet du bien-être animal fait 
aujourd’hui l’objet d’une véritable prise 
de conscience, et le cheval ne fait pas 
exception. Quelles sont les pratiques qui 
se révèlent bénéfiques ou au contraire 
néfastes, études scientifiques à l’appui, 
quelles sont les évolutions possibles et que 
prévoit la réglementation ? Pour répondre 
à ces questions, cet ouvrage propose 
des contenus fondés scientifiquement 
et formulés avec un vrai souci de 
compréhension et d’appropriation par un 
public professionnel comme amateur. 
Ouverte sur une perspective plus large 
grâce à la préface et l’introduction, rédigées 
par Axel Kahn et Sylvie Brunel, la somme 
des recherches bibliographiques menées 
par Christine Briant et ses partenaires 
permet de cerner la notion de bien-être des 
équidés (ânes et poneys sont également 
étudiés), son application en matière 
d’alimentation, d’hébergement, santé et 
comportement. Les annexes complètent 
les données réglementaires en apportant 
des informations complémentaires pour 
la France mais aussi pour certains pays 
étrangers.

Pédagogique et rigoureux, cet ouvrage de 
référence offre un état des lieux inédit, avec 
de nombreux exemples et illustrations.

Librairie Ifce
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Tél : 02 33 12 12 27
librairie@ifce.fr
www.ifce.fr

ISBN : 978-2-915250-49-7
Prix : 40€
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Librairie de l’Institut français du cheval et de l’équitation
Les écuries du Bois - 61310 Le Pin au Haras
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