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1. Choix de la jument / Stutenwahl

 

News pour l’éleveur 2018

Le centre de reproduction à Avenches 
vous offre en 2018 :

Pour le propriétaire de l’étalon
- Congélation de semence pour l’utilisation et la 
 commercialisation en Suisse, dans l’UE et outre-mer
- Programmes de semence fraîche & réfrigérée
- Programme de monte naturelle

Pour le propriétaire de la jument
- Semence fraîche de 4 étalons de sport sélectionnés

 

  et sur demande
- Semence réfrigérée d’étalons du monde entier
- Semence congelée, en partie en EXCLUSIVITÉ, d’env. 
 500 étalons
- Monte naturelle

- Management de juments avec problèmes de fertilité

- Collecte, transfert et congélation d‘embryons
- Ovum Pick-Up pour ICSI 
- Propre troupeau de juments receveuses 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus 
d’informations, veuillez nous contacter. 

Tel. 058 482 63 00
info.avenches@ismequine.ch
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Nouvelle possibilité pour les éleveurs 
d’augmenter le taux de gestation : 

Sur la base de nos derniers résultats de recherche, 
nous pouvons vous proposer pour la saison 2018 que 
durant la période d’insémination votre jument soit 
détenue avec un « étalon de stimulation » qu’elle-
même choisira. Bien évidemment vous pourrez assis-
ter au « choix de partenaire » de votre jument. 

2. Détention avec étalon de stimulation / 
 Haltung mit Stimulationshengst
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Institut suisse de médecine équine ISME
Nous vous offrons les prestations suivantes:

Centre de médecine sportive
- Examen de l’appareil locomoteur (radiographies, 
 échographie)
- Examen des voies respiratoires (endoscopie, endoscopie 
 dynamique, prise d’échantillons)
- dentisterie équine professionnelle
- Examen du cœur incl. télémétrie
- Test de performance incl. analyse de lactate, diagnostic  
 lors de problèmes musculaires 
- Gastroscopie
- Visite d’achat
- Laboratoire sur place pour analyses de sang et de crottins
- Thérapie

Centre fitness et réhabilitation
- Aquatraining
- Entraînement sur tapis roulant
- Thérapie par ondes de choc
- Solarium

Indications
- Convalescence après blessures ou opérations
- Amélioration de la condition physique et renforcement  
 musculaire
- Maintien du niveau d’entraînement en l’absence du  
 cavalier, meneur, entraîneur
- Amélioration de la mobilité
- Réduction d’entraînement à la fin d’une saison de 
 concours ou lors d’une mise à la retraite

Des traitements ambulatoires mais également station-
naires sont offerts à l’ISME. Nous vous proposons volon-
tiers un plan d’entrainement ou de traitement individuel 
pour votre cheval.
Tél. ISME Avenches: 058 482 63 00


