RACES CONVENTIONNEES – naissances en France
ETALONNIERS : demande de cartes de saillies et
déclaration de saillie en France
Pour que les poulains nés en France puissent obtenir des papier français d’une race
conventionnée, depuis la signature de la convention, il est impératif que les saillies
soient déclarées au SIRE.

Etape 1 : avant la monte, demandez un carnet de saillie
Pour tout étalon qui fait la monte en France, ou en cas d’IA (semence française ou semence
importée), la réglementation française impose de demander des cartes de saillie françaises à
l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation.
La demande d’un carnet de saillie est à effectuer auprès du
référent IFCE dont dépend le lieu de stationnement de l’étalon
pendant la monte.
liste des interlocuteurs en région disponible sur Accueil > Démarches
SIRE > Avant et après la saillie > Carnet de Saillie
Suite à cette demande, vous recevrez le bordereau de demande
de carnet de saillie et la liste des pièces zootechniques et
administratives à fournir.
Chaque étalonnier (propriétaire de l’étalon ou mandataire) complète
la demande de carnet de saillie et joint les pièces nécessaires en
particulier l’attestation d’approbation à produire dans un studbook reconnu au niveau européen et le chèque correspondant aux
frais d'établissement du carnet de saillie et du typage de l'étalon.
Une fois la demande complète, le SIRE enregistre et délivre le carnet
de saillie (un carnet comprend n liasses / cartes de saillie).

Etape 2 : à la saillie, déclarez la saillie au SIRE et remettez les documents
nécessaires à l’ éleveur
L’éleveur ne pourra obtenir de papier pour son poulain né en
France que si la saillie a été déclarée au SIRE, et s’il dispose du
certificat de saillie français lui permettant d’effectuer sa déclaration
de naissance.
A chaque saillie, l'étalonnier complète la "déclaration de
premier saut" (1er volet de la liasse de saillie) et la transmet au
SIRE dans les 15 jours.
L'étalonnier doit remettre en fin de saison le volet "attestation
de saillie" à l'éleveur après avoir complété les autres sauts.
Au paiement intégral de la saillie, l’étalonnier remet à l’éleveur
le volet "certificat de saillie" qui comporte au verso la
"déclaration de naissance" : l’éleveur devra déclarer la
naissance au SIRE avec ce formulaire accompagné du certificat
de pré-inscription, validé par l’association de la race concernée;
puis faire procéder au relevé de signalement et à la pose de puce
par un identificateur habilité avant sevrage et avant le 31
décembre de l’année de naissance.

