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L'objectif du projet 2018 était d'organiser la collecte afin de mettre en œuvre la technique de congélation 
d’embryons pour alimenter la Cryobanque nationale en embryons congelés de races de chevaux menacées 
d'abandon (Cob Normand, Trait Boulonnais, Trait du Nord, Trait Mulassier Poitevin, Trait Auxois, Poney 
Landais et Cheval de Castillon). Il était piloté par les équipes du pole Développement, Innovation et 
Recherche de l’IFCE en partenariat avec l’INRA et les Association Nationales des races concernées.  
C’est avec un grand enthousiasme que l’Association nationale de race Cob Normand et ses éleveurs ont 
adhéré au projet vu que 10 juments ont pu être sélectionnées pour participer au programme. Malgré ce 
soutien, le résultat est un peu décevant vu que seulement 6 embryons ont été prélevé et vitrifiés. 
Pour 2019, il a été décidé de compléter la collection d’embryons pour les races dont les éleveurs ont le plus 
participé au programme soit les Cob Normand et les Traits Mulassiers Poitevins.  
Le principe du projet 2019 reste le même qu’en 2018 en essayant de corriger au maximum les écueils 
rencontrés l’année précédente.  
Les conditions principales de participation d’une jument sont les suivants : 

 Faire les tests sanitaires sur la jument (frais pris en charge par l’IFCE) 

 Signer le contrat de location de la jument pour deux cycles pour un montant de 800€ 

 Amener la jument au centre de collecte (frais de transports, techniques et de pension pris en 
charge par l’IFCE) 

J’invite donc les éleveurs à se rapprocher de leur association de race pour consulter les conditions de 
participation et proposer leurs juments. Je serais présent au salon de l’agriculture et à l’AG de la race pour 
répondre à toutes interrogations concernant ce projet. 
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