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CONNAISSANCE DU CHEVAL

essentiel

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.

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

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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Bien dans son corps, bien dans sa tête : qu’est-ce que le bien-être du cheval ?
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Bien dans son corps, bien dans sa tête :
qu’est-ce que le bien-être du cheval ?
Quelles sont les pratiques qui se révèlent bénéfiques ou au contraire
néfastes pour les équidés ? Quelles sont les évolutions possibles en
matière de bien-être et que prévoit la réglementation ? Cet ouvrage
propose des contenus fondés scientifiquement pour répondre à ces
questions. Pédagogique et rigoureux, il offre un état des lieux inédit
sur le bien-être des équidés, avec de nombreux exemples et illustrations.

Collection : Essentiel • 424 pages • 16 x 24 cm • 2017

40€

L’éthologie chez le cheval
Définition de l’éthologie scientifique, description des comportements
naturels, des sens et du tempérament du cheval, permettent de comprendre l’impact de la vie domestique sur le cheval.
Illustré par de nombreuses vidéos et photos, ce DVD-ROM propose
les bonnes questions à se poser pour mieux observer son cheval et
tenter de comprendre ses attitudes, sans les interpréter.
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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.

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

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

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

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

➥
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39€

Collection : Essentiel • DVD-ROM interactif • 2011

Appréciation du modèle et des allures
chevaux de selle, chevaux de trait, ânes et poneys
prévue
Sortie 17
fin 20

Le petit dictionnaire illustré du modèle et des allures. Le jugement
du modèle et des allures est une étape indispensable dans l’évaluation 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€
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CONNAISSANCE DU CHEVAL

ALIMENTATION, SOINS, SANTÉ

Les allures des chevaux et des poneys

Nutrition et alimentation des chevaux

Destiné à un large public, ce DVD-ROM interactif présente les allures
des chevaux et des poneys en s’appuyant sur un riche panel de vidéos
et d’illustrations. Les juges, les détenteurs d’équidés professionnels
ou amateurs et les passionnés de chevaux, trouveront ici un outil
pédagogique leur permettant d’étudier les aspects théoriques et pratiques relatifs aux allures.

Après avoir exposé les principes de la nutrition spécifique aux équidés, les recommandations alimentaires sont établies pour chacune des
catégories d’animaux. Des tables de la composition chimique et de la
valeur nutritive des aliments, comprenant 170 fourrages et 80 aliments
concentrés ou sous-produits végétaux, mais aussi la fiche de rationnement et le graphique des aliments les plus courants, complètent cet
ouvrage. L’ouvrage a été conçu pour les enseignants, les cadres et techniciens du développement, les vétérinaires praticiens et les étudiants.

35€

Collection : Essentiel • DVD-ROM interactif • 2011

Editeur : Quae • 620 pages • 16 x 24 cm • 2012

50€

Identification des équidés
Cet ouvrage de référence propose de nombreux exemples pour détailler la démarche de détermination de la robe d’un équidé : robe
de base, mélange de poils, panachures et adjonctions. Plus de cent
photos et schémas illustrent la description des particularités :
marques blanches (en tête, liste, balzane…), épis (spiralé, mélangé…)
et couleur des yeux (particolore, vairon) et des sabots (clair, strié).
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20€

Collection : Guide pratique • 112 pages • 16 x 24 cm • 2012

4 étapes pour déterminer la robe
d’un cheval - nuancier

4 étapes pour déterminer la robe
d’un cheval - poster

Cet outil pratique pour
l’apprentissage des
robes des équidés et
des particularités se
compose de 43 fiches
détaillées : chacune propose une description et
une illustration récente.
Indispensable aux vétérinaires identificateurs
et aux équitants.

Ce poster pédagogique
de grande taille propose
de façon visible les 4
étapes de détermination des robes : robe de
base, mélange de poils,
panachures et adjonctions. Il est à afficher
dans toutes les salles
de cours, club house de
centre équestre, salles
d’attente de vétérinaire,
etc.

Outil technique : Nuancier plastifié
7 x 10 cm • 2010

➥

16€

Outil technique : Poster
60 x 80 cm • 2013

Alimentation des chevaux
Destiné aux éleveurs, cavaliers et entraîneurs professionnels ou amateurs, élèves et enseignants, ingénieurs et techniciens, vétérinaires,
cet ouvrage fournit les éléments techniques nécessaires à la pratique
quotidienne de l’alimentation des chevaux, des poneys et des ânes, à
l’auge et à l’herbe (notamment les modalités de calculs des rations et
de nombreux exemples). Les tables de composition chimique et de
la valeur nutritive des aliments, comprenant 170 fourrages et 80 aliments concentrés ou sous-produits végétaux, complètent cet ouvrage.
Editeur : Ifce-Quae • 200 pages • 13 x 19 cm • 2012
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22€

Guide des bonnes pratiques sanitaires
Rédigé avec le concours du RESPE et d’une vingtaine de vétérinaires
équins, ce guide est à la fois précis, pratique et accessible au plus grand
nombre. Il est l’outil indispensable pour agir et répondre aux différentes exigences liées à la sécurité sanitaire dans une logique de développement durable. Il s’adresse aux détenteurs d’équidés, professionnels ou amateurs, aux vétérinaires ruraux, aux étudiants en formation
agricole ou vétérinaire et plus largement à tous ceux qui placent la
santé et la sécurité des équidés au centre de leurs préoccupations.
Editeur : FNC • 190 pages • 15 x 21 cm • 2012

15€

5€

➥

REPRODUCTION, ÉLEVAGE, GÉNÉTIQUE

REPRODUCTION, ÉLEVAGE, GÉNÉTIQUE

Cheval, techniques d’élevage

Insémination artificielle équine

Très utilisé comme manuel scolaire pour les formations de type Bac
Pro CGEA, l’ouvrage est constitué de 10 chapitres aux thématiques
variées, présentées de façon vulgarisée et illustrée : de la manipulation
du cheval aux informations essentielles pour s’installer, en passant
par tous les sujets techniques indispensables à la gestion d’un élevage.

L’insémination artificielle est une technique de reproduction qui doit
suivre un protocole précis. Les mesures sanitaires, la surveillance et
les soins aux reproducteurs sont des éléments indispensables décrits
de manière claire et synthétique dans cet ouvrage. L’édition actualisée
reste la bible de l’insémination artificielle équine.

Collection : Essentiel • 272 pages • 16 x 24 cm • 2014

30€

Amélioration génétique des équidés

Le poulain, de la naissance à 3 ans
guide pratique

3 ans
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Le p o u l a i n , d e l a n a i s s a n c e à 3 a n s
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Connaître les fondements scientifiques de la sélection et l’amélioration des races, les caractères héréditaires, les indices de sélection, le
progrès génétique… Cet ouvrage de référence permet de comprendre
la génétique chez les équidés. Écrit par un collectif de spécialistes, il
retranscrit les données les plus récentes sur le sujet.

Référence pour l’éleveur amateur, cet ouvrage est consacré au suivi du
poulain de la naissance à 3 ans, tant sur les soins que sur l’éducation.
C’est un outil résolument opérationnel pour répondre aux questions
du propriétaire de jument qui se lance dans l’aventure de « faire un
poulain » pour la première fois.

guide pratique

vous avez le
l’aventure de
première fois ?
l résolument
e à vos
oulain depuis
ans.

61€

Collection : Fondamental • 260 pages • 16 x 24 cm • 2014

Librairie IFCE
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Tél : 02 33 12 12 27
Fax : 02 33 39 37 54
www.ifce.fr
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ISBN : 978-2-915250-47-3
Prix : 20 €

60€

12/12/2016 17:14

Collection : Guide pratique • 124 pages • 16 x 24 cm • 2016

20€

Colotest

Gestion de la jument
Éleveur, professionnel déjà initié, vous souhaitez en savoir plus ? Cet
ouvrage technique vous permettra de comprendre précisément les
mécanismes de la reproduction et d’être averti des techniques de maîtrise du cycle, de la gestion des problèmes de fécondité, du suivi de la
gestation et du poulinage.

Collection : Fondamental • 216 pages • 16 x 24 cm • 2013

Collection : Fondamental • 304 pages • 16 x 24 cm • 2014

50€

Ruban barymétrique
Juste après la naissance,
testez la qualité du colostrum, premier lait de
la jument, afin de vous
assurer que le poulain
reçoive une bonne
protection immunitaire.
Facile et rapide d’utilisation (une seule goutte
suffit), pour réagir en
cas d’insuffisance et
administrer du bon
colostrum au poulain.

Outil technique : Livré dans son boîtier
20,5 x 7,5 x 6 cm

➥

210€

Contrôlez le poids du
poulain de 6 à 36 mois
sans avoir besoin de
passer par la balance
grâce au ruban barymétrique ! Très facile d’utilisation, il aide à suivre la
croissance du poulain
pour équilibrer sa ration
alimentaire et affiner les
dosages des traitements
éventuels.

Outil technique : Livré roulé

15€

➥

UTILISATION

UTILISATION

Travailler son cheval selon les principes
de l’apprentissage

Utilisation du cheval attelé en territoire

Ce livre, basé sur les récentes recherches en éthologie, aborde de façon
accessible et concrète les grands types d’apprentissage. Les différentes
approches sont décryptées, avec exemples et mises en situation à l’appui. Abondamment illustré, cet ouvrage est l’outil indispensable à
toute personne souhaitant explorer de réelles pistes de travail pour
améliorer la relation avec les chevaux.
Collection : Guide pratique • 80 pages • 16 x 24 cm • 2015

18€

Vous êtes élu ou décideur d’une collectivité territoriale, vous êtes prestataire de services utilisant des équidés ou vous souhaitez le devenir,
vous êtes enseignant, retrouvez dans ce guide pratique un panorama
sur l’utilisation du cheval attelé en territoire. Mettant fortement l’accent
sur les données scientifiques, les expériences et les indications techniques, cet ouvrage ne remplacera pas un accompagnement professionnel de qualité ; néanmoins il vous aidera à vous poser les bonnes
questions, au bon moment.
Collection : Guide pratique • 116 pages • 16 x 24 cm • 2012

Cheval, te dresser ou t’éduquer
Basé sur de nombreuses lectures de « grands maîtres de l’équitation »,
cet ouvrage présente des essais sur l’éducation et le dressage du cheval.
Thierry Duhazé nous invite à découvrir et à partager son savoir-faire,
tout en donnant des conseils sur la façon d’acquérir des compétences
de « dresseur ».
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Collection : Hommes et chevaux • 108 pages • 16 x 24 cm • 2008

Art et technique du cuir
Cet ouvrage décrit les techniques de base utilisées en sellerie et en
maroquinerie. De nombreuses photographies illustrent la fabrication
et la restauration de modèles couramment élaborés et entretenus par
les artisans. L’ensemble permet de comprendre la diversité des pratiques et des réalisations possibles à partir du cuir et constitue un
support pour l’enseignement et la pratique.
Editeur : Vial • 292 pages • 24 x 29 cm • 2011

A la découverte de la maréchalerie

Destiné à ceux qui veulent découvrir une autre manière d’appréhender
le cheval, c’est un véritable outil pour commencer à mener. Richement
illustré par près de 200 photos, cet ouvrage vous servira de référence lors
de votre pratique de l’attelage. Rédigé par des formateurs spécialistes,
il présente les bases immuables de la discipline.

Voici la maréchalerie présentée de façon simple et illustrée. Découvrez
les outils utilisés par les maréchaux-ferrants, les techniques de forge et
de ferrage, l’anatomie du pied du cheval, sans oublier la sécurité.
Conçu par des formateurs en maréchalerie, ce DVD-ROM interactif fait
la part belle aux photos et vidéos pour illustrer les propos.

20€

Collection : Essentiel • DVD-ROM interactif • 2008
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70€

Initiation à l’attelage

Collection : Guide pratique • 136 pages • 16 x 24 cm • 2014
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19€

20€

25€
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INFRASTRUCTURES, RÉGLEMENTATION

FILIÈRE, COMMERCE

Aménagement et équipement des centres équestres

Manifestations équestres et développement local

Assurez-vous de la viabilité et de la faisabilité de vos idées. A travers
des études approfondies et très illustrées des 3 équipements phares
que sont les écuries, le manège et la carrière ; puis des indications
indispensables pour les autres équipements (sellerie, rond d’Havrincourt, fumière, parking…), posez-vous les bonnes questions, au bon
moment. La réglementation est aussi largement abordée.

Synthèse inédite des études menées sur le sujet, cet ouvrage est consacré à l’analyse économique de l’impact des manifestations équestres
sur leurs territoires d’accueil. Détaillant la méthodologie et s’appuyant
sur des exemples illustrés, il est notamment destiné aux organisateurs
d’événements et à leurs partenaires financiers.

Collection : Fondamental • 200 pages • 16 x 24 cm • 2012

40€

Collection : Synthèse • 288 pages • 16 x 24 cm • 2016

30€

Aménagement des clôtures équestres
Ce guide pratique permet à chacun (particulier, professionnel et
institutionnel) d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à la pose ou à l’aménagement des clôtures adaptées à ses
besoins et à la réglementation. De l’enclos physique à la clôture électrique, temporaire ou permanente, cet ouvrage présente les différentes
techniques, points de vigilance et astuces d’installation et d’entretien.
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Collection : Guide pratique • 96 pages • 16 x 24 cm • 2013

Présenté sous forme de fiches, cet ouvrage porte à la fois sur les
courses, l’équitation, l’utilisation de travail et la viande chevaline. Il
propose une approche nationale des acteurs et du fonctionnement
de la filière, puis une déclinaison régionale des données socio-économiques.
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18€

Guide juridique du propriétaire d’équidé

Collection : Synthèse • 256 pages • 16 x 24 cm • 2011

Alors que les formes d’utilisation du cheval se multiplient, entre détenteur, propriétaire, cavalier qui peuvent être autant de personnages
différents qui interviennent dans la vie du cheval, cette coédition entre
l’Institut du droit équin et l’Institut français du cheval et de l’équitation propose une information juridique complète. De la naissance
du poulain à l’exploitation sportive en passant par les droits et obligations dans l’hébergement et les soins, les exemples de décisions
juridiques cernent le sujet de façon exhaustive.
Collection : Fondamental • 192 pages • 16 x 24 cm • 2015

Panorama économique de la filière équine

25€

Annuaire écus
Annuel et incontournable, l’annuaire ÉCUS est la seule synthèse chiffrée et commentée de la filière équine : élevage et production, commerce, utilisation, statistiques socio-économiques.

50€

Quelles législations pour les équidés en Europe ?
Issu d’un partenariat entre l’Institut français du cheval et de l’équitation et le réseau européen du cheval (European Horse Network), cet
ouvrage propose une étude comparative de la réglementation européenne des équidés. Destinés aux spécialistes de la filière, la structure
des chapitres permet de trouver l’information recherchée efficacement.

➥

Collection : Synthèse • 224 pages • 16 x 24 cm • 2017

30€

Collection : Synthèse • 64 pages • 22,5 x 29,7 cm

10€

➥

CULTURE

CULTURE
La Grande Guerre à cheval

Le Haras national de Pompadour

Jean-Louis Andreani fait découvrir de façon captivante la
cavalerie française au cours de la guerre 14-18 : il ne s’agit
pas d’un livre d’Histoire, mais d’un livre qui raconte une histoire passionnante, celle de l’action à cheval qui constitue l’un
des volets les plus oubliés du conflit. Récompensé par le prix
spécial Cadre noir de l'Académie Pégase en 2015.

Collection : Hommes et chevaux • 240 pages • 16 x 24 cm • 2014

19,80€

Abondamment illustré et d’un format commode, ce guide de visite propose de découvrir de manière agréable l’histoire générale du château et
des haras, suivie de leurs visites détaillées. Au XVIIIe siècle, Pompadour
fut choisi par Louis XV pour y fonder un de ses haras, toujours en activité.
Le site compte de nombreux bâtiments et écuries. Pompadour est aussi
remarquable par son hippodrome et sa jumenterie.

Éditeur : RMN • 64 pages • 11 x 22,5 cm • 2008

7€

Patrick Le Rolland, Le cheval, la passion d’une vie
Grande figure de l’équitation française, Patrick Le Rolland
revit sous la plume de son fils, Thomas : de son apprentissage
à ses performances en compétition et en tant qu’entraîneur
en passant par sa carrière d’écuyer du Cadre noir. A travers
photographies personnelles et témoignages, cette biographie
propose un récit où s’incarne littéralement l’amour de « la
belle équitation ».
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Collection : Hommes et chevaux • 80 pages • 24 x 16 cm • 2016

15€

Cet album richement illustré propose la découverte du site
de l’École nationale d’équitation et du célèbre Cadre noir de
Saumur. Les photographies ont le premier rôle pour emmener le visiteur-lecteur dans cet univers unique. Disponible en
versions française, anglaise, allemande et néerlandaise.

15€

Le dépôt d’étalons de Compiègne
Une immersion dans l’histoire et le quotidien de ceux qui
ont vécu depuis 1876 auprès des chevaux de la cité de l’Oise
connue pour sa dimension équestre, s’appuyant sur des documents d’archives pour restituer l’évolution de ce dépôt d’étalons.
Collection : Hommes et chevaux • 86 pages • 29,7 x 21 cm • 2008

➥

Également dans la collection Itinéraires des éditions du patrimoine,
cet ouvrage conçu comme un outil de tourisme culturel invite à la découverte 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 • 2006

Le Cadre noir de Saumur

Collection : Hommes et chevaux • 64 pages • 24 x 16 cm • 2016

Le Haras national du Pin

14€
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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 différents bâtiments.

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

7€
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Toute l’information cheval
à votre disposition

Gagnez du temps
en achetant en ligne
Retrouvez l’ensemble de ces ouvrages et
outils techniques sur : www.ifce.fr
> Rubrique Boutique
(paiement sécurisé par carte bancaire).
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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
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TOTAL

14

15

Où chercher de l’information :

Recevez de l’information :

équi-paedia : l’encyclopédie pratique

Lettres d’informations :
➥"Avoir un cheval" : informations
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filière équine.
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la médiathèque de l’Ifce : le portail
documentaire du cheval et de l’équitation
équi-vod : toutes les vidéos produites par
l’Ifce
Statistiques et données : portail
d’information statistique et économique
sur la filière équine
Infos chevaux : information sur
l’ensemble des équidés enregistrés
dans la base SIRE.
Outils de simulation : Estimez le poids
de votre cheval, sa note d’état corporel ou
calculez le coefficient de consanguinité.

En accès libre et gratuit sur

www.ifce.fr > Rubrique Connaissances
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Abonnement gratuit sur
www.ifce.fr > Rubrique Connaissances
Colloques et conférences : les
derniers résultats de la recherche sur des
thématiques variées : élevage, économie,
santé, éthologie, maréchalerie, structures
équestres, etc.
Webconférences : Trente minutes d’explications et de dialogue en direct avec un spécialiste,
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www.ifce.fr >Rubrique Connaissances
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essentiel

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

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.
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