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élev age

Découvrir l’élevage équin
au Haras du Marlou.
Dans son panel de formations à distance, le CNFDI propose un stage national
d’élevage équin. Reportage à Etretat.

◗

Stéphane Mahaud est
éleveur de trotteurs à
Bordeaux Saint Clair
près d’Etretat. Du 9 au
12 juillet, il a accueilli dans
son haras six stagiaires qui
suivent la formation nationale
« élevage équin » proposé par
le centre privé de formation
à distance (CNFDI).
Durant ce stage pratique, les
participants ont découvert
les bases économiques d’un
élevage équin, le fonctionnement d’un haras, les soins à
apporter aux poulinières et
aux poulains, la découverte

d’un centre d’entraînement.
Chacun a dû d’exercer aux
échographies et au parage
des pieds, au travail de longe
des poulains...
« Les stagiaires viennent de
différents horizons professionnels et géographiques. Certains
veulent devenir éleveur de
chevaux, d’autres ont un
projet professionnel à plus
ou moins long terme dans le
domaine du cheval. Ils ont
tous préalablement suivi la
formation à distance, sous
contrôle pédagogique de l’Etat.
Un an auparavant, chaque

Faire marcher le poulain
très tôt à la longe permet
de le manipuler beaucoup plus
facilement quand il sera plus
grand et fort. ©C.H.

élève a reçu sept tomes (hippologie, anatomie, morphologie, entretien et soins aux
chevaux, techniques d’élevage,
psychologie et dressage) à
étudier à domicile, expédiés
de manière progressive (courrier ou internet). Des DVD
interactifs, pédagogiques et
professionnels, sont inclus
dans le programme d’étude.
Un contrôle des connaissances

acquises donne lieu à un certificat de formation. Le stage
pratique au Haras du Marlou
est une option qui complète
la formation à distance. Il
apporte un plus car il permet
aux stagiaires d’être mis en
situation » explique Jessica
du CNFDI.
Ce centre de formation à distance propose de nombreuses
formations dont une dizaine
dans le secteur animalier :
toilettage de chien, secrétaire assistante vétérinaire,
auxiliaire de santé animale,
élevage félin, élevage canin,

Chaque stagiaire doit
pratiquer une échographie pour voir si la poulinière est pleine ou
en chaleur. ©
 C.H.

vente en animalerie... La
formation « élevage équin »
est ouverte depuis quatre ans,
à tous les niveaux, à partir
de 16 ans. Les inscriptions
sont possibles toute l’année.
Rappelons que si une qualification professionnelle n’est
pas obligatoire pour s’installer
comme éleveur équin, il faut
néanmoins être titulaire d’un
diplôme de niveau IV (BAC
Pro, BTA ou BTSA.) pour
obtenir des aides à l’installation. •
CATHERINE HENNEBERT

Un logiciel de suivi
des boiteries pour
les Prim’Holstein.
La race Prim Holstein
a développé un logiciel,
« Relevés », qui permet
d’identifier et de suivre l’évolution des problèmes de boiteries
dans un troupeau. Gratuit et
accessible à tous les adhérents
de l’association, il permet de
choisir la femelle, d’apporter
ses observations et de localiser
le problème sur l’animal. Le
logiciel propose trois types de
relevés s’appuyant soit sur des
observations au quotidien, à la
suite d’un parage préventif ou
un parage curatif. Les relevés

effectués pourront servir à
réaliser des statistiques vache
par vache et à l’échelle du
troupeau (vaches et génisses
répertoriées depuis 2015).
Un bon moyen donc pour
identifier les femelles plus ou
moins touchées, les périodes
de l’année, les problèmes les
plus fréquents, les zones les
plus atteintes... L’outil est
accessible sur téléphone portable, comme sur tablette ou
PC via le site de l’association
(primholstein.com). •

