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L’élevage au Saguenay-Lac-Saint-Jean  

• Opportunités 
 Valeur et disponibilité des terres 

 Valeur des fourrages 
 Coût de production 
 Accessibilité du marché américain  

• Défis  
 Coût du transport 

 Éloignement des marchés 
 Barrière linguistique 
 Compétitivité de la génétique 

• Pistes de solutions 
 Faire ses devoirs avant de se lancer 

 Débuter avec une bonne génétique  
 

 



Choix d’étalon 
• Effet mâle 
 Emphase sur l’amélioration génétique 

 Visibilité de l’élevage  
 Variété de juments accouplées 
 Nombre élevé de poulains produits 
 Poulains élevés dans des environnements variables 
 Génotypes, phénotypes et performances variés 
  



Choix de jument 

• Influence maternelle 
 50% du bagage génétique 

 Un seul poulain par année 
 Rôle crucial dans l’élevage 
 Se démarquer de la concurrence  
 

Aussi importante dans l’équation que l’étalon, sinon plus! 
   

Il coûte pratiquement 
aussi cher de produire 

un poulain moyen 
qu’un excellent 

poulain! 





Critères d’élevage 



Orientation générale 

• Discipline 
 Influence le choix de race, lignées, phénotype, etc 

• Niveau  
 Professionnel vs amateur 

 Circuit de compétition 

• Âge à la vente 
 In-utero, poulain naissant, cheval débourré, etc 

• Mise en marché  
 Régional, provincial, national 

 Barrière linguistique 
 Mise en marché directe ou avec intermédiaire 



Choix de race 
• Pourquoi en race pure? 

 Plusieurs générations de sélection génétique 

 Caractères fixés, produits homogènes et prévisibles 
 « Enregistrable »… Attention! 

• Préférence personnelle 
• Demande pour la race 
• Programmes offerts 
 Compétitions réservées 

 Futurités et jugements 
 Inspections et premiums 

• Obligations ($) 
 Approbations des juments et étalons 

 Frais d’enregistrement  



Choix de race 

• Autres considérations 
 Ex : Couleurs particulières 

Crédit : Canadream Farm Crédit : Écuries Emeska 

• Ne pas abandonner les autres critères de sélection 
• Modes passagères? 
• Connaître son marché 
  



Critères de production 



Choix des lignées 

• Les enregistrements, plus qu’un papier! 
 Nom officiel et numéro d’enregistrement 
 Date de naissance, donc âge réel 
 Marques (identification) et micro puce 
 Parents vérifiés par ADN 
 Nom de l’éleveur  
 Historique de transfert de propriété 
 Connaître les lignées à l’intérieur de sa race! 
  

• Tares génétiques 
 Ex : Paralysie périodique hyperkaliémique (HYPP) 

 Ex : Overo Lethal White Syndrome (OLWS) 
  
 Bien connaître sa race et ses particularités. 
 



Choix des lignées 

 
  

Savoir déchiffrer un pedigree 

CHEVAL (Père/G-P M/A-G-P M) 
CHEVAL : Père x Mère (G-P M/A-G-P M) 



Choix des lignées 

 
  

The Boon : Lignée paternelle légendaire 
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Choix des lignées 

 
  

The Boon : Excellente lignée maternelle 

 
 
 
1ère mère 
BOON SAN KITTY 
13 poulains produits avec 
gains (total 845 304$) 
 
 
 
2e mère 
BOON SAN SALLY 
14 poulains produits avec 
gains (total 1 103 845$) 
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Choix des lignées 
Hickstead : Un héros sorti de nulle part?  
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Choix des lignées 

1ère mère  
17 poulains produits 
3 étalons approuvés 
4 juments en âge de 
produire, inspectées avec 
mentions 
2e mère 
Inspectée avec mention 
3e mère  
8 poulains produits 
1 étalon approuvé 
4e mère 
6 poulains produits 
5 juments avec descendance 
et mentions 

Hickstead : Une bonne lignée maternelle 
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Production 

• Nombre de poulains produit 
 Fertilité 

 Pères des poulains précédents 

• Traits passés aux poulains  
 Qualités héritées 

 Défauts transmis 

• Performance des poulains 
 Niveau atteint 

 Longévité et santé en compétition 
 Suivre les performances (mentions auprès des 
 associations) 



Fertilité 

• Évaluation de la fertilité lors de l’examen 
vente-achat 

 Biopsie, culture, cytologie 

 Palpation (angle du vagin, état du col et de l’utérus, 
 ouverture pelvienne) 
 Échographie (kystes ovariens ou utérins, liquide)  

  

Source : Equine-Reproduction.com 



Fertilité 
• Historique de reproduction  

Signes de fertilité 

Un poulain par année 

Intervalle court entre les poulinages (<ou=375 jours) 

Conception par insémination ou avec étalons peu fertiles 

État de chair constant 

Cycles réguliers 

Problèmes à noter 

Dystocie 

Placentite et/ou placenta praevia 

Mortalité embryonnaire et/ou bas niveau de progestérone 

Avortements ou jumeaux 

Vulvoplastie 



Fertilité 
• Conformation des organes externes 
  Indice visuel simple et rapide 

Première barrière contre les infections  
Vulvoplastie… Attention! 

Normal Anormal Anormal 
Source : Equine-Reproduction.com 



Critères individuels 



Âge 

• Peut influencer la fertilité 
 Nullipare > 12 à 15 ans… Attention! 

 Jument de compétition maintenue sur Altrogenest 
 Un poulain par année > 15 ans 
 Transfert d’embryons  

• Soins gériatriques 
 État de chair (alimentation, dentition, etc) 

 Blessures antérieures 
 Arthrose  

• Prévoir la retraite 

Source : Écuries Emeska 



Conformation 

• Défauts d’aplombs 
 

 
  

Source : Hippologie.fr 



Conformation 

• Défauts d’aplombs 
 

 
  

Source : Hippologie.fr 



Conformation 

• Bons aplombs 
 

 
  

Source : Hippologie.fr 



Conformation 
• Conformation fonctionnelle 
 Influence des angles et proportions   



Conformation 
• Conformation fonctionnelle 
  
 Aucun cheval n’est parfait pour toutes les disciplines 
 Savoir voir plus loin que les aplombs 
  Ex :  Cheval cagneux mais bien balancé   
 Se faire l’œil selon la discipline visée 
 Cliniques de conformation 
 Demeurer objectif pour trouver : 
  La discipline idéale pour un cheval 
  Le cheval idéal pour une discipline 
  Choisir le bon étalon pour une jument 
  Le niveau possible pour le poulain 
  Vendre le poulain au bon acheteur  



Conformation 
• Choix de l’étalon 
 Bien évaluer l’étalon et ce qu’il produit 
 Ne corrige pas tout 
 La conformation n’est pas mathématique! 
  
  
   



Performance 

• Performances individuelles de la jument 
 
• Tests de performances associations 

 
• Deux écoles de pensée 
 Breed the best and ride the rest  

 La jument doit prouver sa valeur 

• Indicateur de longévité et bonne santé 
 
• Marketing 



Tempérament 

• Héritabilité difficile à démontrer 
 

• Lignées à fort caractère 
 
• Considérer le niveau visé 

 
• Vie de troupeau 

 
• Manipulation au quotidien 



Vos objectifs Votre vision 



Questions? 


