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1. Quel est le problème ?
Trop d’équidés

un nombre de bons foyers disponibles inférieurs

au nombre d’équidés provoquent une augmentation de chevaux
abandonnés ou négligés chaque année.
Chaque cheval né augmente le risque de négligence à un stade de
sa vie ou en prenant indirectement la place d’un autre cheval qui
finira dans une situation terrible.

2. Pourquoi cette surproduction ?
•

Rêver de faire naître un champion

•

Penser gagner de l’argent en vendant des chevaux

•

Ne pas estimer le coût réel de la gestion d’un cheval vivant au
minimum 20 ans

La diminution de la valeur financière des chevaux accroit le nombre
de chevaux négligés / abandonnés

3. Quelle différence pouvez-vous faire ?
Eleveurs professionnels :
•

Garantir que chaque cheval est vendu à des propriétaires qui
comprennent le coût et l’engagement nécessaires pour s’occuper
d’un cheval âgé

•

Organiser l’élevage en conséquence pour privilégier la qualité
et non la quantité

Alors que tous les secteurs devraient prendre des mesures pour
réduire leur production, il est important de ne pas sous-estimer
l’impact de votre propre choix.
Particuliers et éleveurs amateurs :
•

Le pouvoir d’agir significativement

•

Renoncer à faire naître un poulain

•

Trop de poulains engendre une saturation du marché

Plus le nombre de chevaux en France est élevé, plus il est difficile
de procurer à tous la sécurité dans un foyer aimant.

4. Pourquoi voulez-vous faire reproduire votre
jument ?
•

Gagner de l’argent ?

•

Que votre jument puisse être mère ?

•

Perpétuer la lignée de votre cheval ?

•

Produire un cheval compétitif = moins cher que d’en acheter un ?

•

Plaisir / Aventure d’élever un poulain ?

5. Ce qui peut mal tourner
•

Poulinage

]stress de la jument↔ + difficulté d’estimer douleur /

inconfort du cheval

Un poulain ] beaucoup de temps / d’attention

6. S’il y a des complications ?
•

Serez-vous capable de nourrir le poulain au biberon jour et nuit ?

Quiconque envisage d’élever son cheval doit considérer la
possibilité que la jument, le poulain, voire les deux perdent la vie
pendant le poulinage.
En bref : si votre jument est précieuse à vos yeux, ne la soumettez
pas au risque du poulinage

7. Vendre / Donner / Confier votre poulain ?
•

Quelle garantie sur la personne qui le gardera ?

•

L’assumera t’elle jusqu’au bout ?

•

Pourrez-vous le reprendre si elle devait s’en séparer ?

8. Quels coûts ?
L’élevage coûte cher :
•

Frais vétérinaires / de saillie , visites vétérinaires supplémentaires,
vaccins, analyses

•

Elevage d’un poulain de 0 à 4 ans = 20’000 Euros ( si complications

=  coût )

9. L’avenir
•

Les

précautions

prises

lors

de

l’élevage

d’un

poulain

n’empêcheront pas un problème de santé
•

Mère + Père de conformation parfaite / tempérament équilibré /
bonnes aptitudes renforcent les chances d’avoir un poulain avec
les mêmes qualités ( toutefois sans garantie )

Et si votre poulain ne répond pas à vos attentes ?
S’il a des problèmes de santé, de conformation ?
Serez vous prêt à prendre soin de lui toute sa vie ?
Même s’il ne peut pas être monté ?
Constat sur l’élevage :
•

L’élevage est RAREMENT rentable

•

Produire un poulain pour la compétition est RAREMENT moins
cher qu’acheter un cheval de compétition

= RESULTATS ALEATOIRES

•

Bonne jument

•

Bon étalon

•

La gestation AUGMENTE le risque de fourbure

•

Avoir un poulain est STRESSANT ET BOULEVERSANT pour la

Bon étalon

jument faible= SANS GARANTIE

jument
•

Les chevaux doivent être rentables et/ou au travail : FAUX, la
plupart des chevaux sont heureux d’être tels qu’ils sont ou comme
animaux de compagnie

•

IL EST DIFFICILE de trouver une bonne maison pour le poulain

•

Garantir au poulain un foyer pour la vie
sa longévité

= IMPOSSIBLE de prévoir

Conclusion :
Avant de faire naître un poulain, pensez à :
•

Ce que cela implique pour vous / la jument / l’avenir du poulain

•

Les responsabilités / le coût / les éventuelles complications

•

Le stress / la souffrance possible de la jument

•

La santé et les soins nécessaires tout au long de la croissance
du poulain

Nombre de chevaux SUPERIEUR aux bons foyers adoptants
] Négligence / abandon / maltraitance et cruauté.
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