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Procédure à appliquer pour :
- Mise à la saillie d’une jument NF à un étalon NF étranger.
- Insémination d’une jument NF à l’étranger ou en France d’un étalon NF étranger.
- Importation de semences IAC.
- Exploitation provisoire d’un étalon étranger en France.
- Exportation de semences ou d’un étalon avec un agrément définitif vers l’étranger. Vous devez pouvoir
fournir les documents et les informations cités ci-dessous conformément au Règlement de Stud Book en
vigueur dans ce pays, se renseigner au Stud Book du pays.
Suite à votre choix, points à vérifier ou à faire vérifier :
•

Contacter l’Association AFPNF pour faire valider vos données et informations, car celle-ci sera
sollicitée pour la validation au Sire.

•

Origines de l’étalon pourcentage de Golden Wonder et la possibilité d’inscription de cet étalon au
Livre généalogique New-Forest Français : Livre A

•

Son agrément définitif à produire en race NF ou livre A, prononcé par un Stud Book reconnu par
le berceau de race.

•

Vérifier si l’étalon est exempt d’AVE.

•

Pouvoir obtenir le typage ADN pour l’inscription de cet étalon au Stud Book français ainsi que ses
produits à naître.

Ces points sont à vérifier impérativement avant toute démarche officielle et engagement
de votre part.
•

Impérativement obtenir une attestation de saillie de l’étalonnier ou propriétaire de l’étalon (sans ce
document, pas d’enregistrement possible au Sire).

•

Pour l’importation de semences ou l’exploitation provisoire, vous devez demander un carnet de
saillies au Sire dans les mêmes conditions imposées par le règlement de Stud Book en vigueur en
France.

•

Lors de la reconnaissance du poulain sous la mère, il vous sera demandé un contrôle de filiation.

**** Les points énumérés ci-dessus sont un minimum d’informations et documents qui vous seront
demandés en France ainsi qu’à l’étranger.

* Les documents à fournir au Sire devront être des documents originaux. Conserver une
photocopie de l’ensemble de ces documents dans l’attente des éditions Sire.
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