TARTAR de Lublin

Le
1er janvier
2011

Né en : 2007
Taille au garrot : 1,43 m
Couleur de la robe : Noir

ORIGINES
PÈRE
OURAGAN des Bouchauds
HURIEL de Meslon
GALTOUÈRE

MÈRE
ORIGINE INCONNUE
Origine inconnue
Origine inconnue

NAISSEUR - PROPRIÉTAIRE - ÉTALONNIER
Emmanuelle BORNET
SCEA Haras du Magny
58160 LA FERMETE
Tél. / Fax 03 86 37 10 19 ou 06 60 25 65 36 - harasdumagny@hotmail.fr

INFORMATIONS

PERFORMANCES

Nombre de saillies à ce jour

9

Nombre de saillies en 2014

1

Nombre de produits
«Grand Noir» à ce jour

1
Femelles : 1 - Mâles : 0

Type de monte

En main

Possibilité d’échographie

oui

Prix de la saillie

110 e TTC

Prix de la pension

3,60 e par jour TTC

Forfait Saillie/Pension

132 e TTC pour 8 jrs

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Champion en 2011

58
LA FERMETE

TENOR de Maisonneuve

Le
1er janvier
2012

Né en : 2007
Taille au garrot : 1,44 m
Couleur de la robe : Noir

ORIGINES
PÈRE
MOÏSE de Malvaux
Gabriel
Coquette

MÈRE
EDMEE
Origine inconnue
Origine inconnue

NAISSEUR - PROPRIÉTAIRE - ÉTALONNIER
Jean-Claude CESSAC
La Maison Neuve
46600 GIGNAC
Tél/fax : 05 65 37 72 27
n.cessac@orange.fr

INFORMATIONS

PERFORMANCES

Nombre de saillies à ce jour

4

Nombre de saillies en 2014

1

Nombre de produits
«Grand Noir» à ce jour

2
Femelles : 0 - Mâles : 2

Type de monte

En main

Possibilité d’échographie

oui

Forfait Pension/Saillie

250 3

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1er en 2011 (en catégorie 4 ans
et plus)

2er en 2012 en catégorie Baudets

GIGNAC

46

TOINE de Rhodes

Le
1er janvier
2011

Né en : 2007
Taille au garrot : 1,38 m
Couleur de la robe : Noir

ORIGINES
PÈRE
JACQUART du Moulin
VAGABOND du Berri
CHARLOTTE

MÈRE
CAROLINE de Rhodes
Origine inconnue
Origine inconnue

NAISSEUR

PROPRIÉTAIRE - ÉTALONNIER

Michel HUBERSON

SCEA Clos de Beltaine

Rhodes
36170 MOUHET

17, route de Gournay
76220 MENERVAL
Tél. 06 23 42 34 30 - contact@closdebeltaine.com

INFORMATIONS

PERFORMANCES

Nombre de saillies à ce jour

17

Nombre de saillies en 2014

3

Nombre de produits
«Grand Noir» à ce jour

9
Femelles : 6 - Mâles : 3

Type de monte

En main

Possibilité d’échographie

oui

Prix de la saillie

100 e

Prix de la pension

3 e par jour

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1er en 2010

catégorie mâles de 3 ans

5er en 2012 - 3e en 2013
4e en 2014
catégorie Baudets

76

MENERVAL

UGOLIN des Drèges

Le
1er janvier
2012

Né en : 2008
Taille au garrot : 1,37 m
Couleur de la robe : Noir

ORIGINES
PÈRE
KLÉO
Charly
Fiat

MÈRE
PRINCESSE de Laleuf
Espoir de Laleuf
Hermine de Villalin

NAISSEUR - PROPRIÉTAIRE

ÉTALONNIER

Claude BOUBET

Bernard NICO

13, rue Rohart
36400 LA CHÂTRE
Tél. 02 54 48 04 07 ou 06 10 90 40 40

Kermoisan
56190 ARZAL
Tél. 06 11 71 61 96

INFORMATIONS

PERFORMANCES

Nombre de saillies à ce jour

9

Nombre de saillies en 2014

4

Nombre de produits
«Grand Noir» à ce jour

Femelles : 1 - Mâles : 4

Type de monte

En main

Possibilité d’échographie

oui

5

Prix de la saillie

110 e

Prix de la pension

3 e par jour

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1er en 2011
dans la catégorie des 3 ans

3e en 2012 - 3e en 2014
en catégorie Baudets

56
ARZAL

Répartition
dans l'hexagone des Baudets
"Grand Noir du Berry".
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Répartition
dans le Centre de la France
des Baudets "Grand Noir du Berry".
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INFOS ÉTALONNIERS

Chaque carte de saillie âne comporte 3 feuillets :
• Déclaration de premier saut où l’étalonnier peut
également remplir le résultat de saillie de l’année
précédente à envoyer au SIRE dans les 15 jours qui
suivent la naissance.
• Certificat de saillie avec au verso la déclaration
de naissance à compléter et à renvoyer au SIRE
par l’éleveur à la naissance de son ânon si cela n’a
pas été fait lors de la déclaration de premier saut.
• Déclaration de saillie à conserver par l’étalonnier.
La déclaration de premier saut est établie par
l’étalonnier à la première présentation de l’ânesse
au baudet. Celui-ci doit la transmettre au SIRE dans
les quinze jours suivant le premier saut même si
l’ânesse se révèle être vide.
Le certificat de saillie ou formulaire de déclaration
de naissance (DN) est à remettre à l’éleveur au
plus tard après paiement intégral de la saillie. Ce
document lui permettra de déclarer au SIRE la
naissance de son poulain l’année suivante.
Vous êtes trop loin du berceau de race ou d’un
étalonnier privé, vous ne pouvez vous déplacer,
certains étalonniers proposent leur baudet en
location.
Contactez-nous !

INFOS PRATIQUES
Votre ânon est né :

Vous devez désormais effectuer les démarches qui
vous permettront d’obtenir son certificat d’origine.

À LA NAISSANCE
DÉCLARATION :
à faire dans les 15 jours qui suivent la naissance.
• Si l’ânesse est resaillie en 2015, la déclaration
de naissance est effectuée par l’étalonnier
simultanément à la déclaration de saillie 2015.
• Dans le cas où votre ânesse n’est pas resaillie,
pensez à déclarer la naissance vous-même :
- Soit par courrier : envoyer au SIRE (Bureau des
chevaux de trait, BP 3, 19231, ARNAC POMPADOUR)
le certificat de saillie monte
2014 complété au verso (ou
la déclaration du résultat de
saillie), fourni par l’étalonnier
lors de la saillie.
Ne pas oublier de joindre un
chèque de 49 e (21 e pour
la déclaration de naissance
et l’obtention du Certificat
d’Origine plus 28 e pour le
typage ADN.
- Soit par internet, il ne vous
en coûtera alors que 12 e au lieu des 21 e.
• Pensez à associer un affixe au nom que vous
donnerez à votre ânon. Il est conseillé de le
conserver à chaque naissance, cela permet ainsi,
entre autre, d’identifier votre élevage.

AVANT LE SEVRAGE
L’IDENTIFICATION SOUS LA MÈRE doit être faite
avant le 31 décembre 2015.
Cette identification peut-être faite par un
vétérinaire.

Vous devrez présenter le document d’identification
de la mère de l’ânon et le certificat de saillie
(formulaire monte 2015) ou une photocopie si
vous avez adressé l’original au SIRE pour déclarer
la naissance de l’ânon.
Cette identification comporte une fiche de
signalement, la pose d’un transpondeur et un
typage ADN de la mère si c’est son premier produit.

Extrait de l’article 6 du
règlement du stud-book :
L’ânesse, mère du produit,
âgée d’au moins 3 ans
l’année de la saillie, doit
être inscrite au stud-book
de l’Ane Grand Noir du
Berry, avoir été confirmée
avant l’immatriculation
du produit selon les
conditions définies à
l’article 10 et avoir été
soumise à un typage ADN
avant l’immatriculation de
son premier produit.

INSCRIPTION AU STUD-BOOK
À la réception du certificat d’origine, il est important
de vérifier la bonne transcription de la race de la
mère et du produit, surtout si l’inscription de la
mère au stud-book de la race s’est faite juste avant
l’édition du document.
En cas d’erreur, le retourner au SIRE avec
photocopie de l’inscription de la mère.
Attention, pour produire dans certaines races,
les ânesses doivent être confirmées avant
l’immatriculation du produit (voir article ci-dessus
du règlement de Stud-book).

