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Retrouvez vos correspondants identiﬁcation sur la page :
SIRE & Démarches > services aux identiﬁcateurs > Acte d'identiﬁcation
Et cliquez sur l'Annuaire des identiﬁcateurs dans les boutons à droite.

Retrouvez aussi de nombreux services issus de la base SIRE sur notre site
internet www.ifce.fr :
•

Info chevaux : consultez pour un cheval, les informations issues de la
base SIRE ( indice, pedigree, produits).

•

Stats & cartes : accédez à des données statistiques sur la ﬁlière équine
(Elevage et production, Commerce et valorisation, Utilisation, Race,
Territoire).

UNE QUESTION ?

Ifce - SIRE
Route de Troche - BP3
19231 Arnac-Pompadour Cedex
RETROUVEZ-NOUS,



Des réponses personnalisées par mail
sire_veto_identif@ifce.fr



Consultez notre site Internet
www.ifce.fr
> SIRE & Démarches
> Services identiﬁcateurs



Appelez la ligne dédiée aux vétérinaires
du lundi au vendredi de 9h à 17h

sur la page facebook et le twitter de l’Ifce
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Services en ligne aux identiﬁcateurs
Gagnez du temps, simpliﬁez vos démarches
Etape 1 : créez votre espace SIRE sur Internet
•

Sur www.ifce.fr, cliquez sur mon espace
en haut à droite, puis sélectionnez Mon
espace SIRE & Démarches et cliquez sur
Créer un compte.

•

Complétez le formulaire et choisissez votre
identiﬁant et votre mot de passe.

•

Vous recevez un e-mail de conﬁrmation qui
vous permet de valider votre compte.

Etape 2 : obtenez des droits d’accès vétérinaire identiﬁcateur
•
•

•

L’utilisation de ce service est strictement réservée aux identiﬁcateurs et nécessite
l’obtention de droits d’accès.
Allez dans mon espace SIRE & Démarches rubrique "Mon compte" > "Changer
mon proﬁl". Puis cochez la case "Vétérinaire identiﬁcateur" et saississez vos numéros
d'identiﬁcateur et d'inscription à l'ordre des vétérinaires,
Vous recevrez un mail de conﬁrmation dans les 72h suivant votre demande.

Quand identiﬁer ?
Avant sevrage,
Dans les 8 mois suivant la naissance
Et transmis au SIRE avant le 31/12 de l’année de naissance
Quel que soit le type d’équidé ou sa race, le relevé de signalement est impérativement
à réaliser avant sevrage et à envoyer au SIRE dans les 8 mois suivant
la naissance et transmis au SIRE avant le 31 décembre de son année de
naissance.
Le règlement européen 2015-262 impose que tous les équidés soient identiﬁés dans les
12 mois suivant leur naissance. L’identiﬁcation d’un équidé comprend l’obtention d’un
document d’identiﬁcation et l’enregistrement dans la base de données SIRE.
L’identiﬁcation de terrain doit être réalisée au plus tôt aﬁn de garantir le
délai d’identiﬁcation de 12 mois prévu par le règlement européen.
Dans le cas où un équidé n’obtiendrait pas son document d’identiﬁcation dans les 12
mois suivant sa naissance, il sera automatiquement exclu de la consommation humaine
dans la base de données SIRE et sur son document d’identiﬁcation.
Le document ainsi édité portera l’appellation :
•
Duplicata pour les équidés avec origines (inscrits en stud-book ou OC)
•
Document de remplacement pour les équidés ONC.

Etape 3 : depuis votre espace SIRE en quelques clics > Mes démarches SIRE > Identiﬁcation
•
•
•
•

•
•
•

Retrouvez l’identité d’un cheval et de son propriétaire 24/24, 7 jours/7
Déclarez une certiﬁcation d’identité en ligne (pour certains mâles
reproducteurs)
Consultez les prélèvements sanguins à eﬀectuer lors d’une identiﬁcation sous la
mère
Téléchargez le bordereau de demande d’analyse pré-rempli à partir du N° SIRE d’un
cheval. Ce formulaire unique permet notamment de faire une demande de dépistage
pour les 3 maladies à dépister dans le cadre de la monte (Anémie Infectieuse, Métrite
Contagieuse et Artérite Virale).
Commandez vos formulaires de signalement
Retrouvez des documents techniques sur l’identiﬁcation
Téléchargez l'application mobile @SIRE.

© L. GERARD- Ifce
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Le formulaire d’identiﬁcation de terrain
Il en existe 2 déclinaisons :
•
Formulaire cheval pour les équidés de type sang, poney et trait qu’ils soient
inscrits dans une race ou non.
•
Formulaire âne – mulet – bardot dans le cas d’équidés de ce type qu’ils soient
inscrits dans une race ou non.

Réalisation du signalement littéral
Le relevé de signalement littéral consiste en la description précise des marques et des
épis. Il s’agit de noter tout élément qui identiﬁe l’équidé sans qu’il y ait de confusion
possible avec un autre équidé.

Gestion du formulaire papier
Feuillet blanc et dernier feuillet
cartonné : il est impératif de les envoyer
au SIRE dans les 8 jours qui suivent
l’identiﬁcation de terrain.
Feuillet jaune : le cas échéant, à envoyer
au laboratoire EUROFINS GENOMICS
accompagné des prélèvements sanguins.
Feuillet rose : à remettre impérativement
à l’éleveur après le relevé de signalement.
Constitue
une
attestation
provisoire
d’identiﬁcation valable 3 mois.
Feuillet bleu : à conserver par l’identiﬁcateur.
C'est à vous, identiﬁcateur d'envoyer les feuillets blancs au SIRE (et non au
propriétaire/détenteur).
Où se procurer ces formulaires ?
•
•

Par mail adressé à info@ifce.fr en indiquant vos coordonnées, votre numéro
d’identiﬁcateur et le nombre de formulaires.
Par internet sur www.ifce.fr, à partir de votre espace SIRE ou de la page dédiée
aux identiﬁcateurs SIRE & Démarches > Services aux identiﬁcateurs > actes
d’identiﬁcation > Commandes

Version dématérialisée du formulaire d'identiﬁcation
Relever un signalement sans papier, sur téléphone ou tablette, c'est
désormais possible. En 2019, l'Ifce a ouvert sa première application @SIRE
pour l'identiﬁcation et la traçabilité des équidés.

4
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Spéciﬁcités ânes
Sur le graphique des ânes il convient également de représenter le contour du nez, des
yeux et du ventre dans le cas de la présence d’une zone éclaircie sur ces parties.

L'application mobile @SIRE
Périmètre
Dans sa première version, l’application permet le signalement
des poulains sous la mère avec origines, y compris les montes
antérieures, les cas de transferts d'embryons, les montes libres
et les saillies faites à l'étranger à la condition que le numéro de
naissance soit fourni.

Nez : représenter le contour par un trait en pointillés
Ventre clair : représenter le contour par un trait en pointillés
Yeux : représenter le contour par un trait en pointillés

Des évolutions ultérieures permettront d’élargir le champ
d’action tant dans le domaine de l’identiﬁcation (ânons, ONC,
importés, duplicatas, castrations, évolutions de robe etc…) que
dans le domaine sanitaire avec la saisie des exclusions de la
consommation humaine.

Terminologie
Nez bouchard : nez noir
Nez de biche : nez gris
Nez de renard : nez roux

Optimisez vos signalements
•

Dessin des marques primitives
Sur le graphique, raie de mulet, bandes scapulaires et bande cruciale sont représentées
par un trait chargé en rouge.
Les zébrures sont représentées par autant de traits que de zébrures.

•

•
•

•

•
Bande scapulaire

Bande cruciale
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Vériﬁez en temps réel l'identité de la jument et
les informations de la saillie. Sous couverture
réseau, l'application interroge la base SIRE avec
les références que vous fournissez (numéro
SIRE de la mère, numéro de saillie ou de
naissance) et aﬃche les noms pour vériﬁcation.
Récupérez les numéros de puces par connexion
Bluetooth avec votre lecteur et/ou eﬀectuez
une lecture des codes-barres et QR-codes et
pour limiter l’usage du clavier tactile (N°SIRE,
transpondeur, étiquettes de tubes).
Remplissez le signalement graphique avec une
palette d'outils de dessin adaptés.
Dictez le signalement littéral : l'application
analyse vos enregistrements audio et les
retranscrit en textes, il ne vous reste qu'à les
vériﬁer et les corriger si besoin.
Consultez
les
prélèvements
sanguins
nécessaires pour le produit présenté sans
utiliser un autre outil en ligne.
Envoyez vos déclarations au fur et à mesure ou
de manière groupée lorsque le réseau le permet.

Zébrures

5
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Que conservez-vous ?

Représentation des marques

Après envoi au SIRE, votre déclaration est supprimée du menu « Mes brouillons » et
vous recevez une copie par mail au format PDF que vous pouvez conserver au même titre
que le feuillet bleu du formulaire papier mais avec votre graphique en plus.

Epis : les localiser par une petite croix

Que fournissez-vous à l’éleveur ?

Epis pennés : sont représentés par une petite liste sinueuse dans le sens de la
pennure.

Vous n’avez rien besoin de remettre à l’éleveur : s’il est enregistré au SIRE comme
naisseur de ce poulain avec une adresse e-mail au moment de votre visite, alors il reçoit
une copie de votre déclaration, en remplacement du feuillet rose. En cas de doute, vous
pouvez lui transférer les mails que vous avez reçus pour ses poulains.

Quelques poils : quelques petits traits divergents

Qu’allez-vous joindre aux tubes pour le laboratoire ?

Marque mélangée : faire quelques stries obliques dans le dessin

En cas de prélèvements sanguins, l'application vous envoie également par mail les
bordereaux de demande d'analyse au format PDF, intégralement remplis avec les
références du dossier et des kits de tubes utilisés. Vous les conservez et les imprimez le
jour de leur expédition au laboratoire.

Marque bordée : faire un double contour

Marque simple : en dessiner le contour (en-tête et liste)

Marque tachée du fond de la robe : dessiner la tâche et la charger de rouge
Marque mélangée dans son bord : hachurer le contour

Trucs et Astuces
•
•
•
•

Ladre : le dessiner et le charger de rouge

Dès le téléchargement, faites une première connexion : l’application se rappellera de
vos identiﬁants et facilitera votre accès à l’espace SIRE sur www.ifce.fr
Munissez-vous d’un stylet à pointe ﬁne pour optimiser la qualité du dessin des
marques naturelles.
Accessible hors-ligne : Même en l’absence de réseau, vous pouvez travailler.
L’application conserve vos déclarations dans « Mes brouillons » et leur envoi au
SIRE est ﬁnalisé dès la connexion rétablie.
L’application vous alerte par notiﬁcation si la mère ou la saillie ne sont pas reconnues.

Grisonné : faire quelques stries obliques
Balzane : faire un trait pour dessiner le contour (indiquer les herminures ou
truitures en rouge chargé)
Epis : les caractéristiques par un petite croix
Sur le corps :

Charbonnures : les charger en rouge
Taches mélangées (rubican) : les représenter par des stries
obliques

Les lecteurs de puces compatibles

Cicatrices et anomalies : les localiser par une petite ﬂèche

Pour les utilisateurs iOS, les lecteurs compatibles sont : Allﬂex RS420 / Allﬂex LPR /
Global Pocket Reader Plus.
Pour les utilisateurs Android, la majorité des lecteurs du marché sont compatibles avec
l'application dès lors qu'ils sont munis de la technologie Bluetooth.

Marque au fer ou à l’azote : dessiner la marque (obligatoire pour les
camargues) ou représenter par un ﬂèche si la marque n’est pas dessinable

Téléchargez l’application
Pour en savoir plus ou pour la télécharger dès maintenant, rendez-vous sur
Google Play ou App Store et recherchez l'application avec les mots clés SIRE
IFCE ou ﬂashez le QR-code dans cette page.

6

Spéciﬁcités des chevaux dits « de couleur » :
•
•
•

Dessiner le contour des panachures sauf pour les tachetés et les léopards.
Représenter le contour de la cape et du pie.
Les yeux clairs et les sabots clairs doivent être chargés en rouge.
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Il est impératif de dessiner le ou les épis en-tête
Faire une croix
Si épi penné, dessiner la pennure par un trait

Marque blanche tâchée du fond de la robe
= Zone de poils de la couleur de la robe
nettement visible dans la marque.
Localisation : en-tête et/ou liste
Dessiner la tâche et la colorier en rouge

Marque blanche bordée
= Bande de peau noire sous les poils
blancs donnant un aspect de bordure
bleutée.
Localisation : plutôt bas de liste et ladre

Identiﬁcation poulain sous la mère
Inscription en race ou Origines Constatées
Cas concernés
Il s’agit d’un poulain, ânon, muleton, bardoton non sevré
•
issu d’une saillie déclarée au SIRE (étalon approuvé possédant un carnet de saillie
en France)
•
issu d’une saillie étrangère ayant fait l’objet d’une procédure « DRS verte »
•
issu d'une saillie ayant fait l'objet d'une procédure «DRS orange » (Arabe)
•
issu d’une saillie d’un père non approuvé mais dont la naissance a été déclarée au
SIRE dans le cadre de la procédure Origine Constatée monte libre.
Déclaration de naissance
Pour permettre l’identiﬁcation d’un poulain avec certiﬁcation de ses origines, une
déclaration de naissance doit avoir été eﬀectuée par l’éleveur dans les 15 jours suivant
la naissance.

Dessiner un double contour

Identiﬁcation de terrain : relevé de signalement

Ladre marbré

Avant sevrage,
Dans les 8 mois suivant la naissance
Et transmis au SIRE avant le 31/12 de l’année de naissance

= Tâches (s) noires (s) sur un ladre.
Les tâches peuvent être plus ou moins
nombreuses etbien délimitées (aspect
diﬀus parfois)
Laisser en blanc la/les marbrures

Le relevé de signalement est impérativement à réaliser avant sevrage et à
envoyer au SIRE, dans les 8 mois suivant la naissance et avant le 31 décembre de
l’année de naissance.
Le règlement européen 2015-262 impose que tous les équidés soient identiﬁés dans les
12 mois suivant leur naissance. L’identiﬁcation d’un équidé comprend l’obtention d’un
document d’identiﬁcation et l’enregistrement dans la base de données.

NB : le ladre peut être très marbré
Aspect peau champagne

L’identiﬁcation de terrain doit être réalisée au plus tôt aﬁn de garantir le
délai d’identiﬁcation de 12 mois prévu par le règlement européen.
Dans le cas où un équidé n’obtiendrait pas son document d’identiﬁcation dans les 12 mois
suivant sa naissance, il sera automatiquement exclu de la consommation humaine dans
la base de données SIRE et sur son document d’identiﬁcation, sans dérogation possible.
Le document édité portera l’appellation Duplicata pour les équidés avec origines
(inscrits en stud-book ou OC).
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Marque blanche mélangée dans son bord

Documents à présenter par l’éleveur
•

Document référence de la saillie

Dans tous les cas, l’éleveur doit présenter un document faisant référence de la saillie
déclarée. Sans ce numéro de déclaration, aucune certiﬁcation des origines ne pourra être
eﬀectuée.

•

Documents à fournir
par l’éleveur

Référence de la saillie

Produit issu d’une
saillie française d’un
étalon approuvé

Attestation de saillie ou
attestation de transfert
d’embryon

N° de saillie

Produit issu d’une
saillie étrangère

Accusé de réception de
DRS verte

N° de saillie

Produit issu d'une
saillie arabe en
semence importée

Accusé de réception de
DRS orange

N° de saillie

Produit issu d’une
saillie non déclarée /
OC monte libre

Double de la déclaration
de naissance OC monte
libre

N° de naissance

= Poils blancs et de la couleur de la
robe qui se mélangent en bordure de
marque.
Localisation : en-tête et/ou liste
Hachurer le bord de la marque

Marque blanche mélangée

Document d’identiﬁcation de la mère

Le document d’identiﬁcation de la mère doit être présenté à l’identiﬁcateur aﬁn de
vériﬁer son identité. L’identiﬁcateur doit ainsi s’assurer que le document de saillie
présenté correspond bien à la mère déclarée.
Cet acte est essentiel dans la certiﬁcation des origines du produit.

= Poils de la couleur de la robe qui
se mélangent aux poils blancs de la
marque.
Localisation : en-tête et/ou liste
Hachurer la zone mélangée

Ladre
= Dépigmentation de la peau qui a une
couleur rose, pas de poils présents sur
cette zone.
Localisation : bas du chanfrein, nez,
lèvres, menton
Dessiner et charger en rouge

L’identiﬁcateur doit notiﬁer dans la partie contrôle d’identité du document d'identiﬁcation
de la mère que son identité a été vériﬁée dans le cadre de l’identiﬁcation de son poulain.
Trucs et astuces : informations aux éleveurs
Le SIRE envoie aux éleveurs ayant un mail enregistré dans la base SIRE, un mail
personnalisé pour accéder aux tarifs et démarches SIRE à réaliser pour chaque poulain
à naître. N’hésitez pas à demander à l’éleveur de vous le présenter lors de
l’identiﬁcation. Vous y retrouverez le type de relevé de signalement et les prélèvements
sanguins à eﬀectuer pour chaque poulain.

8

Grisonné
= Poils blancs au bout du nez sur une
peau colorée (idem bordé mais en
plus diﬀus).
Localisation : nez, lèvres, menton
Dessiner quelques stries obliques
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Consignes pour le signalement graphique
Principes

Quels actes de terrain à réaliser ?
Vériﬁez l’identité de la mère

Le signalement graphique doit être établi en rouge à l’aide d’un stylo à bille ou d’un
stylo feutre ﬁn.
Il doit représenter les marques distinctes de l’équidé :
•
Epis présents sur la tête, sous crinière et sous encolure
•
Marques blanches sur la tête (en-tête, liste, ladre, grisonné), le corps et les
membres (balzanes)
•
Marques et anomalies déﬁnitives sur le corps (marques au fer, charbonnures,
coup de lance, traces de blessures, raie de mulet, zébrures, …)

3 marques minimum pour un graphique valide :
Le règlement européen 2015/262, déﬁnit les règles d’établissement du signalement
graphique et fait notamment référence à la représentation minimum de 3 épis si
l’équidé est dépourvu de marques blanches.
D’un point de vue zootechnique, un équidé présente au minimum des épis (sur la
tête, sous crinière, sous encolure ou sur le corps) qui permettent d’identiﬁer l’animal et
doivent impérativement être relevés lors de l’établissement du signalement graphique.

Avant de prélever, vériﬁez l’identité de la mère du produit à prélever : contrôle de la puce
et concordance avec l’attestation de saillie correspondante.
Complétez le formulaire de signalement
Sur l'application @SIRE, une seule référence suﬃt (n° saillie ou n° de mère porteuse.
Sur papier, les élèments suivants sont obligatoires :
•

Année de monte

•

Un identiﬁant de la mère (N° SIRE ou N° de puce) - mère porteuse si transfert
d'embryon

•

Nom de l'étalon

•

Il est fortement recommandé de fournir le n° de saillie.

Relevez le signalement
Type de signalement à eﬀectuer lors de la première identiﬁcation :
•

Equidés de courses (Pur Sang, AQPS, Trotteur Français) : signalement littéral +
graphique

•

Ânes, mulets, bardots : signalement codiﬁé + graphique

•

Tout autres races sang, poney, trait, Origines Constatées : signalement graphique
seul

Pour les déclarations sur formulaire papier, les feuillets blancs du formulaire de
signalement sont à renvoyer au SIRE par l'identiﬁcateur lui-même, dans les 8 jours
suivant le relevé. Le feuillet rose est à conserver par le propriétaire et sert de document
d’identiﬁcation provisoire durant 3 mois à compter de sa date de réalisation.
Posez le transpondeur
L’implantation d’un transpondeur est obligatoirement
concomitante avec le relevé de signalement du poulain
sous la mère.
Pour plus d'informations sur l'implantation et la commande
de transpondeur se reporter à la page 38.
© A. BASSALER - Ifce

Trucs et astuces : Votre déclaration sur téléphone ou tablette.
L'application @SIRE a de nombreux avantages par rapport au formulaire papier. Pour
plus d'information, reportez vous aux pages 5 et 6.
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Eﬀectuez les prélèvements demandés
Certains stud-books imposent un typage ADN de la mère au premier produit de la race. Un
contrôle de ﬁliation peut également être demandé selon la race et le mode de reproduction (voir
tableau ci-dessous). Le contrôle de ﬁliation nécessite au minimum un prélèvement sur le produit et
éventuellement sur sa mère si elle n’est pas déjà typée.
Soyez attentifs, tout contrôle de ﬁliation ou typage ADN est à la charge du propriétaire de l'animal.
En cas de doute, vériﬁez que les équidés sont typés sur Info chevaux.

Liberté / Main

Insémination
artiﬁcielle

Transfert
d’embryon

Pur Sang, AQPS

CF obligatoire

Interdit

Interdit

Trotteur Français

CF obligatoire

Arabe, Anglo-Arabe, Demi-sang AA,
Akhal Téké, Akhal Téké de demi-sang,
Crème, Criollo, CSAN, Miniature Français,
Lusitanien, Lipizzan,
Connemara, Connemara Part-Bred,
Part-Bred Dartmoor
Poney Français de Selle, Z, Portugais de
Sport, Auvergne, Castillonnais, Corse, Vercors
de Barraquand, Cob Normand,
Baudet Du Poitou*, Ane Provence**

CF obligatoire

Barbe, Arabe Barbe, Irish Cob

CF obligatoire

CF obligatoire

Interdit

Demi-Sang Arabe

Néant

CF obligatoire

CF obligatoire

Selle Français, Mérens
Pottok, Welsh

Typage mère 1er
produit

CF obligatoire

CF obligatoire

Fjord, Shagya

Typage mère 1er
produit

CF obligatoire

Interdit

Haﬂinger, Shetland, Highland, Nokota

Néant

CF obligatoire

Interdit

CF obligatoire
IA uniquement si
réfrigérée sur place

Interdit

CF obligatoire

CF obligatoire

Camargue, Henson, Dales

Néant

Interdit

Interdit

Autres races de sang ou poneys
inscriptibles à un Stud-book

Néant

CF obligatoire

CF obligatoire

Origines Constatées sang ou poney

Néant

CF obligatoire

CF obligatoire

Ardennais, Poitevin, Boulonnais, Percheron,
Ane du Cotentin,
Grand Noir du Berry, Ane Normand

Typage mère au 1er produit de la race

La nomenclature des robes est la même pour les ânes, mulets et bardots que pour
les chevaux et les poneys. Cependant, six robes correspondent aux principales races
d’ânes : noir, noir pangaré, bai, chocolat, gris tourterelle et gris. Les tableaux suivants
récapitulent les combinaisons possibles par type de robe.

Utilisation des nuances
Il est préférable d’utiliser les nuances avec parcimonie car elles sont plus ou moins
appréciables selon l’âge du cheval, son état corporel ou l’époque de l’année. Il n’est donc
pas nécessaire de chercher à tout prix à associer une nuance à la robe de base.
La nuance est à notiﬁer uniquement dans le cas où elle est très
caractéristique et plutôt à utiliser sur des animaux adultes.
Rappel - Incompatibilités génétiques des robes
Lors de la détermination de la robe du poulain, il est important de vériﬁer que celle-ci est
compatible avec celle de ses parents.
•
Famille du gris : on considère qu’une robe appartient à la famille du gris à partir
du moment où elle présente au moins 50% de poils blancs (= mélangé). Pour qu’un
produit soit gris, il faut qu’au moins l’un de ses deux parents ait une robe de la
famille du gris.
•
Famille de l’alezan : deux parents alezans donnent forcément un produit de robe
appartenant à l’alezan.

CF obligatoire

Pour en savoir plus

Origines constatées traits ou ânes,
autres races de traits ou ânes inscriptibles à
un stud-book, mules

Néant

Néant

CF obligatoire

Origines constatées monte libre

CF obligatoire

Interdit

Interdit

* sauf pour les mâles du livre B

Spéciﬁcités ânes, mulets, bardots

** CF obligatoire pour les femelles

En cas de revue, ou de gestation anormale : Contrôle de ﬁliation obligatoire pour les produits de race
de selle et les poneys inscriptibles à un stud-book.
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Commandez vos ouvrages sur l’identiﬁcation des
équidés :
- Nuancier des robes
- Ouvrage technique sur l’identiﬁcation
A commander sur www.ifce.fr > Boutique > librairie
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L'essentiel sur le choix de la robe
Méthodologie
Pour déterminer la robe détaillée d’un équidé, quatre étapes sont nécessaires :
1. Déﬁnir la robe de base parmi les quatre familles, étape impérative, et
éventuellement y associer une nuance.
2. Observer la présence des mélanges de poils, soit des poils blancs (mélangé) ou
noirs (fumé) disséminés dans la robe de base.
Trucs et astuces : utilisation du mélangé ou fumé
Choisir le qualiﬁcatif "Faiblement" si proportion < 50% de poils blancs ou noirs
3.
4.

Caractériser des panachures = présence de plages blanches dans la robe de base
Décrire les adjonctions = particularités pouvant être associées à la robe de base

Combinaisons possibles par robe de base :
Suivant la robe de base préalablement déterminée, seules certaines associations
de nuances, mélanges de poils, panachures et adjonctions sont admissibles.
Les tableaux suivants récapitulent les combinaisons possibles par famille de robe.

Utilisation des kits Euroﬁns
Aﬁn de faciliter la traçabilité des échantillons et
l’analyse des prélèvements de vos clients, suivez
scrupuleusement les 6 étapes ci-dessous :
1. Vériﬁez l’identité de la mère du produit à prélever
Contrôle de la puce et concordance avec
l'attestation de saillie correspondante.
© A. BASSALER -Ifce

2. Eﬀectuez les prélèvements sanguins
N'utilisez que les tubes des kits Euroﬁns Génomics.
L’utilisation de tubes de modèles et longueurs diﬀérents ne permet pas le traitement par
les outils mis en place par le laboratoire. En cas de non utilisation du matériel Euroﬁns,
le laboratoire est en droit de refuser de traiter la demande d’analyse.
Plus d'information sur la commandes des kits et leurs contenus en page 40.
Trucs et astuces : savoir si un équidé est déjà typé ADN
Le contrôle de ﬁliation nécessite que les parents soient typés ADN. Pour savoir si un
cheval est déjà typé, rendez-vous sur www.ifce.fr > SIRE & Démarches > Info chevaux
En faisant vos signalements sur l'application @SIRE, vous êtes guidé. L'outil calcule en
temps réel si des prélèvements sont requis, d'après les spéciﬁcités de chaque poulain.
3. Etiquetez les tubes




Pour le produit : Étiquette verte + Étiquette de la puce du produit à coller sur
l’espace prévu de l’étiquette verte (ou recopiez le numéro de puce lu si la puce était
déjà posée)
Pour la mère : Étiquette rouge
Pour le père : Étiquette grise – uniquement pour les OC monte libre si père
non typé. (si impossibilité de prélever le père le SIRE adressera une demande au
propriétaire).

4. Finissez de compléter le formulaire de signalement
Si vous utilisez le formulaire papier


Feuillet jaune (à destination du laboratoire) : Collez l’étiquette blanche 1 +
étiquette de la puce du produit ou recopiez le numéro lu si la puce est déjà posée.



Feuillet bleu (conservé par l’identiﬁcateur) : Collez l’étiquette blanche 2, cette
référence sera utilisée pour échanger avec le laboratoire en cas de problème.

Si vous utilisez l'application @SIRE
Scannez les codes des étiquettes en utilisant les
boutons vert, rouge et gris ci-contre.
Si vous utilisez l'application @SIRE
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5. Mettez le(s) tube(s) dans le sachet étanche avec :
•
Le feuillet jaune dans la pochette extérieure du sachet
(si vous utilisez le formulaire papier)
ou la demande d'analyse reçue par mail (si vous
utilisez l'application @SIRE).
•

•

 Verte à coller sur le tube du prélèvement du poulain
 Rouge à coller sur le tube du prélèvement de la mère
 Grise à coller sur le tube du prélèvement du père
 2 blanches à coller sur le feuillet jaune et le feuillet bleu du formulaire de
signalement.

Puis refermez le sachet. Une fois scellé celui-ci ne
peut pas être ré-ouvert. Un seul sachet par demande
d’analyse.

Les codes-barres des étiquettes d’une même planche présentent une partie commune
qui permettra de relier entre eux les prélèvements d’une même demande d’analyse. Il
est donc indispensable d’utiliser les étiquettes d’une même planche pour
référencer les prélèvements d’une même demande d’analyse. Si certaines
étiquettes, ne sont pas utilisées dans la planche, elles doivent être jetées.

6. Envoyez vos demandes d’analyse via Chronopost
Après avoir regroupé plusieurs sachets vous pouvez
renvoyer à Euroﬁns Genomics votre colis par Chronopost
en utilisant les étiquettes pré-remplies avec leur adresse et
es cartons de retour commandés.
N’oubliez pas de conserver les numéros de votre colis pour
le suivi !

Une planche de 5 étiquettes de couleurs diﬀérentes selon leur utilisation :

©Ifce

Consommables : tubes et aiguilles
Indiquez dans votre commande le nombre de tubes,
d’aiguilles et d’adaptateurs dont vous pourriez avoir
besoin pour vos analyses.
Il est possible de commander chaque consommable
indépendamment selon vos besoins.
Conditionnement de retour
Euroﬁns Genomics met à votre disposition 2 formats
de carton retour selon vos besoins :
•
Grand format : Pour + de 10 demandes
d’analyses (= 10 sachets étanches et +)
•
Petit format : jusqu’à 10 demandes d’analyses
(= 10 sachets étanches)

Cas d’enquêtes – Bordereau pré-rempli
Dans certains cas d’enquêtes ou de demande d’analyse initiées par l’Ifce, le Trot ou
France galop, vous pourrez recevoir un bordereau pré-rempli avec les informations cidessous :
- équidé à prélever
- type d’analyse à eﬀectuer (contrôle de ﬁliation, typage, etc...)
L’étiquette verte sera collée sur le tube du prélèvement et l’une des deux étiquettes
blanches devra alors être collée sur le bordereau qui sera ensuite placé dans le sachet
étanche avec le tube pour analyse auprès du laboratoire.

12

Attention
Le carton contenant votre commande sert
également de carton retour, soyez attentif
à l’ouvrir soigneusement aﬁn de pouvoir le
réutiliser pour l’envoi de vos prélèvements.
© M. DHOLLANDE - Ifce

Les sachets correspondant aux diﬀérentes demandes d’analyses seront à placer en
vrac dans les cartons retours. Pour chaque conditionnement retour, vous recevrez
une étiquette Chronopost pré-remplie avec l’adresse d’expédition à placer par-dessus
l’étiquette d’envoi DHL avec votre adresse.
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Prélèvements ADN - Informations complémentaires
Comment commander vos kits de prélèvement ?
Le laboratoire Euroﬁns Genomics est en charge des contrôles de ﬁliation et
typages ADN pour les équidés.
Seule une utilisation du matériel Euroﬁns Genomics, garantit l’exploitation
des échantillons par le laboratoire. 3 types d’éléments peuvent composer votre
commande et vous pouvez ajuster les quantités selon vos besoins. Commandez dès à
présent :
•

Par internet, sur le site www.adnequin.fr spécialement dédié à vos commandes
Euroﬁns. Cliquez sur « commander un kit » et renseignez les diﬀérents champs
avant de valider votre commande.

•

Par mail à adn.equin(at)euroﬁns.com. Indiquez l’adresse postale à laquelle vous
souhaitez recevoir votre commande ainsi que les quantités souhaitées pour :
 le Kits
 les consommables (tubes et aiguilles)
 chaque format de cartons retour

Kits de prélèvements
Chaque Kit de prélèvement contient :

•

Un sachet étanche et sa mousse compartimentée
destiné à recevoir les prélèvements d’une seule et même
demande d’analyse (de 1 à 3 tubes selon les cas) ainsi
que le double jaune de la ﬁche de signalement ou le
bordereau reçu par mail pour les déclarations faites sur
@SIRE.
Ex : pour le contrôle de ﬁliation d’un produit, le sachet
pourra contenir jusqu’à 3 prélèvements sanguins : 1
pour le typage du produit et si les parents ne sont pas
typés 1 pour le typage de sa mère et/ou 1 pour le typage
de son père.
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Identiﬁcation poulain sous la mère
L’essentiel
Cochez : « Produit sous la mère » sur le formulaire de signalement papier ou
laissez-vous guider dans votre déclaration sur l'application @SIRE
Indiquez :
 Année de monte
 N° SIRE des parents
 Nom des parents
 N° de saillie ou de naissance
Document d’identiﬁcation de la mère
Contrôlez l’identité de la mère grâce à son signalement et son n° de puce
Relevé de signalement et des marques naturelles



Renseignez le sexe et la robe
Relevez le signalement :

Pour les produits TF, PS et AQPS
Ar et AA de course

Signalement littéral
+ Signalement graphique

Pour les ânes, bardots, mulets

Signalement codiﬁé
+ Signalement graphique

Pour tous les autres produits

Signalement graphique seul

Pose du transpondeur
Vériﬁez des 2 côtés de l’animal s’il est déjà pucé
 Absence de transpondeur : après avoir fait le signalement, pucez l’équidé et collez
les étiquettes sur les feuillets blanc, bleu, rose et jaune
 Présence de transpondeur : cochez « Lu si déjà pucé » sur le formulaire de
signalement et indiquez le n° de transpondeur
Contrôle de ﬁliation



Systématique si IA ou OC monte libre
Si imposé par la règlementation (voir tableau « Contrôle de ﬁliation » p10)

Si vous déclarez avec @SIRE
Si vous utilisez le formulaire papier
Appuyez sur "envoyer" ou faites un envoi Pensez à dater, signer, inscrire votre n°
groupé depuis le menu "Mes brouillons" d'identiﬁcateur et apposer votre cachet.
Envoyez le feuillet blanc au SIRE. Remettez
le feuillet rose au détenteur/propriétaire.
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Procédure d’implantation
•

Cas concernés et délais d’enregistrement
Tout équidé né sur le territoire français accompagné d’un document d’identiﬁcation
émis par un autre organisme émetteur que l’Ifce doit faire l’objet d’un enregistrement
auprès de la base centrale SIRE sous 30 jours.

•
•
•

Dans ce cas plusieurs possibilités :
•

•

L'équidé dispose d'un passeport aux normes européennes et :

•

Vériﬁcation ou établissement du signalement de l’animal par relevé des marques
naturelles.
Test du matériel par lecture d’un insert de référence.
Recherche d’un éventuel transpondeur sur l’animal.
Lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l’insert
à implanter (tout insert défectueux doit être retourné au service gestion des
transpondeurs du SIRE).
Implantation de l’insert par un injecteur au niveau du ligament cervical ou tiers
supérieur de l’encolure du côté gauche de l’équidé.
Contrôle de la lisibilité du numéro de marquage.

• Cas 1 : l' organisme émetteur dispose d’un accord avec l’Ifce permettant
l’échange de données (tarif réduit et démarches facilitées).

•

• Cas 2 : l' organisme émetteur ne dispose pas d’accord et le propriétaire,
détenteur doit réaliser lui-même la démarche.

Commande

Le document n'est pas aux normes européeennes : Cas 3

La commande s’eﬀectue auprès des fabricants ou distributeurs agréés :
Chaque fournisseur dispose d’un code fabriquant propre.
•
BOERHINGER INGELHEIM (ex MERIAL) (code 98)
Site Boreal - 59 Avenue Tony Garnier - 69007 Lyon
Tél : 04 28 67 41 19 e-mail : tagore.imele@boerhinger-ingelheim.com
Tél : 04 28 67 46 08 e-mail : zora.benguedache@merial.com
•
VETHICA DATAMARS (code 87)
Z.A. du champ des Carmes – Route de Seurre - 21200 Beaune
Tél : 03 80 24 22 93 e-mail : ﬂorence.lemarchand@vethica.com
Tél : 03 80 21 25 26 e-mail : arduino.debellis@datamars.fr

Cas 1 : Races avec accord, passeport aux normes européennes
Pour les races Pure race espagnol (PRE), Hanovriens, Rheinland, Traditional
Gipsy Cob, KWPN, Arabo-frison, Caspian, l’Anglo European Stud-book
(AES), Dales, Oldenburg, Quarter horse allemand, Cheval de Sport Suisse et
les Pintos un accord a été signé avec l’Ifce permettant la réalisation de l’enregistrement
dans la base centrale SIRE de l’équidé directement d’après les informations transmises
par l’organisme émetteur. L’éleveur n’a aucune démarche à réaliser auprès de l’Ifce.

•
BIOLOG ID (code 85)
1 rue du Cdt Robert Maltrait - ZA des Granges – B.P. 30303
27 300 Bernay
Tél : 02 32 47 83 63 e-mail : claire.escaich@biolog-id.com
Tél : 06 21 13 76 97 e-mail : philippe.cordier@biolog-id.com
•
VIRBAC FRANCE (code 96)
PA du haut Montigne - 35370 Torce
Tél : 02 99 76 83 04 e-mail : m.joseph@serviphar.com

Une fois que le dossier est complet et que les anomalies éventuelles sont solutionnées,
l'Ifce procède à l'enregistrement au ﬁchier central et à l'édition d'un certiﬁcat
d'enregistrement et de la carte d'immatriculation.
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Préconisations autour du transpondeur
RAPPEL : Le code du transpondeur est composé du code pays de trois chiﬀres
(250 pour la France), du code espèce (25 pour les équidés, 26 pour les canidés…), du
code fabricant à 2 chiﬀres et un numéro d’ordre à 8 chiﬀres.

Cas 2 : Races sans accord, passeport aux normes européennes
Pour toutes les autres races dont l’organisme émetteur est autre que l’Ifce, le propriétaire
ou détenteur doit adresser à l’Ifce sous 30 jours une demande d’enregistrement
comprenant :

Il est impératif d’implanter des puces françaises sur le territoire français.

Pour les équidés dont l’identiﬁcation est demandée (produits sous la mère, ONC,
importés) la pose d’un transpondeur doit être concomitante avec le relevé de
signalement.
L’identiﬁcateur doit toujours vériﬁer si un transpondeur est déjà présent. Il
faut impérativement contrôler le côté gauche et le côté droit de l’équidé.
•

Si un transpondeur est déjà en place et l’animal n’a pas de document d’identiﬁcation
et n’est pas un produit sous la mère :
Contactez le SIRE pour savoir si un document d’identiﬁcation est en cours ou
si l'équidé est déjà enregistré.
Si l’équidé est déjà enregistré, il s’agira d’une demande de Duplicata de
document d’identiﬁcation (cf page 23).
Si l'équidé n'est pas enregistré, il s'agira d'une première identiﬁcation d'ONC
(cf page 16).

•

Si un transpondeur est déjà en place et l’animal est identiﬁé mais le transpondeur ne
ﬁgure pas sur le document d’identiﬁcation du cheval :
Renseignez le document et faites une demande de prise en compte de
marquage électronique au SIRE.

Le re-marquage électronique n’a lieu que sous trois conditions indissociables :




Le marquage électronique antérieur n’est plus lisible.
Le détenteur de l’équidé est en possession du document d’identiﬁcation.
Le signalement de l’animal correspond au document présenté.
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•

L’original du document d’identiﬁcation.

•

Une déclaration sur l’honneur de
propriété téléchargeable sur www.ifce.fr

•

Un chèque à l’ordre de l’Ifce d’un
montant qui correspond à une participation
aux frais engagés pour enregistrer l’équidé et
son propriétaire.

Ce n'est qu'une fois que le dossier est complet et
que les anomalies éventuelles sont solutionnées,
que l'Ifce procède à l'enregistrement au ﬁchier
central et à l'édition de la carte d'immatriculation.

Un tampon est apposé sur le document d’identiﬁcation et atteste
de l’enregistrement du cheval auprès du SIRE.
Le document d’identiﬁcation et une nouvelle carte
d’immatriculation sont renvoyés au propriétaire de l’équidé, sauf
demande contraire de sa part.

Cas 3 : Document hors normes européennes
Pour tout équidé accompagné d'un certiﬁcat d'origine (document autre qu'un passeport
à la norme européenne) le propriétaire ou détenteur doit adresser à l'Ifce, l'original ou
une copie recto/verso certiﬁée conforme de sa part. Un relevé de signalement graphique
avec pose de transpondeur doit être eﬀectué par un identiﬁcateur.
En plus de l'enregistrement au ﬁchier central et de l'édition de la carte d'immatriculation,
l'Ifce édite un document d'identiﬁcation aux normes, sur la base du signalement et des
informations du certiﬁcat d'enregistrement.
Tarifs : Consultez le site www.ifce.fr
> SIRE & Démarches > Infos & tarifs SIRE > Tarifs SIRE
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Modiﬁcation de robe
Tout équidé stationné en France doit être identiﬁé, pucé et enregistré au SIRE. Les
équidés sans origines certiﬁées sont enregistrés comme équidé d’origines non constatées
(ONC). Un équidé (adulte ou poulain) est considéré comme ONC s’il n’est ni inscriptible
dans un stud-book, ni en origine constatée.
Ces équidés doivent être identiﬁés comme les équidés de race, avant sevrage, avant 8
mois et avant le 31 décembre de l’année de naissance.
Dans le cas où un équidé n’ obtiendrait pas son document d’identiﬁcation dans les 12
mois suivant sa naissance, il sera automatiquement exclu de la consommation humaine
dans la base de données SIRE et sur son document d’identiﬁcation sans dérogation
possible. Le document d’identiﬁcation portera alors l’appellation Document de
remplacement pour les ONC.
Quels actes de terrain ?
•

Relevé de signalement

La robe déﬁnie sous la mère peut évoluer tout au long de la vie de l’animal
particulièrement si elle appartient à la famille du gris. Il arrive également que les
observations faites sous la mère ne correspondent pas à la robe déﬁnie à l’âge adulte
(ex : poulain vu alezan et déﬁni bai à l’âge adulte).
Il est obligatoire de notiﬁer toute évolution de robe au SIRE. Ceci est
particulièrement important dans le cas de reproducteurs dont la robe évolue vers le gris
aﬁn d’éviter d’éventuels incompatibilités de robe avec leurs futurs produits.
Acte terrain
L’identiﬁcateur qui constate une évolution de robe doit remplir sur la page
identiﬁcation du document d’identiﬁcation de l’équidé, le carré adjonctions/
rectiﬁcations en indiquant :
•
La nouvelle robe observée
•
Date, cachet et signature

RAPPEL

Enregistrement de la modiﬁcation de robe

Le graphique est obligatoire !

Une fois ces éléments complétés, ils doivent être enregistrés au SIRE :
•
En envoyant par mail un scan de la page identiﬁcation du document à info@ifce.fr
en précisant votre demande.
•
Ou en envoyant une photocopie de cette même page (ou le document d’identiﬁcation)
au service traçabilité du SIRE en demandant l’enregistrement de la modiﬁcation de
la robe.

© F.RUELLE - Ifce
Type de signalement à eﬀectuer :
 Ânes, mulets, bardots : signalement codiﬁé + graphique
 Sang, trait, poney : signalement graphique uniquement

•

Pose du transpondeur

L'identiﬁcateur doit vériﬁer que l'équidé n'est pas muni d'une puce et dans le cas
contraire procéder à la pose d'un transpondeur.

En cas d’évolution de robe non conventionnelle mettant en doute l’identité de l’équidé,
le SIRE pourra demander des éléments complémentaires et mener une enquête
approfondie.

Equidé déjà pucé ?

Cas particulier : PS, AQPS, Trotteurs, Anglo-Arabes et Arabes de course

Il se peut parfois que l’équidé soit déjà pucé.
 Si l’équidé possède une puce française : contacter le SIRE pour savoir si un
document d’identiﬁcation est en cours ou si l’équidé est déjà enregistré.
Si l’équidé est déjà enregistré, il s’agira soit d'une reprise de dossier non ﬁnalisée
soit d’une demande de Duplicata de document d’identiﬁcation.

Pour les PS, AQPS, la modiﬁcation de robe ne peut être enregistrée sans validation du
document d’identiﬁcation. Pour les TF, Anglo-arabes et arabes de courses la modiﬁcation
de la robe est possible sans validation.
•
Si le document d’identiﬁcation de l’équidé n’est pas validé : l’identiﬁcateur
doit réaliser la validation avant envoi au SIRE et mentionner la nouvelle robe.
•
Si le document d’identiﬁcation de l’équidé est déjà validé : la modiﬁcation
de robe peut être enregistrée comme indiqué ci-dessus.

Astuce : pour savoir si le transpondeur lu correspond à un équidé déjà
enregistré, utilisez l’application «contrôler l’identité d'un équidé» à partir de
votre espace SIRE sur www.ifce.fr
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Castration
Acte terrain
Lors de la castration le vétérinaire qui a eﬀectué l’acte doit remplir sur la
page identiﬁcation du document d’identiﬁcation de l’équidé, la case castration
comportant :
•
La date de la castration
•
La signature
•
Le cachet du vétérinaire
Ces 3 éléments sont indispensables pour l’enregistrement de la castration dans la base
de données SIRE.
Enregistrement de la castration
Une fois ces éléments complétés, ils doivent être enregistrés au SIRE :
•
•

En envoyant par mail un scan de la page identiﬁcation du document à info@ifce.fr
en précisant votre demande
Ou en envoyant une photocopie de cette même page (ou le document d’identiﬁcation)
à l’adresse suivante en demandant l’enregistrement de la castration du cheval :
Institut Français du cheval et de l’équitation
SIRE – Service traçabilité
Route de Troche, BP 3, 19231 ARNAC POMPADOUR cedex

L’équidé sera alors enregistré comme Hongre dans la base SIRE.
Cas particulier : PS, AQPS, Trotteurs, Anglo-Arabes et Arabes de course

Si l’équidé possède une puce étrangère (sans document étranger) :
L’identiﬁcateur indique le numéro de transpondeur sur le formulaire après lecture
et vériﬁcation de celui-ci. Le propriétaire doit joindre une attestation de non
possession d’un document émis à l’étranger et de renonciation à une demande de
duplicata à l'organisme étranger initialement émetteur.

Une enquête sera menée par le SIRE pour vériﬁer si l’équidé est enregistré dans une base
étrangère. Selon les suites de l’enquête, il sera édité :
•

Soit un Document de remplacement français avec exclusion déﬁnitive de la
consommation humaine (tarif majoré).

•

Soit un Duplicata de document d'identiﬁcation SIRE avec accord du pays d'origine
avec exclusion déﬁnitive de la consommation humaine.

•

Soit un Duplicata de document d’identiﬁcation via le pays d’origine si celui-ci refuse
une édition française.

RAPPEL : si un équidé possède un document étranger (avec ou sans origines), il est
interdit de procéder à une demande d’immatriculation en Origines Non Constatées.
La déclaration sur l’honneur de propriété
Lors de l’identiﬁcation de terrain, l’identiﬁcateur doit faire remplir et signer au
propriétaire de l’animal la déclaration sur l’honneur de propriété présente sur le
formulaire de signalement.
Transmission du formulaire d’identiﬁcation de terrain au SIRE
Les feuillets blancs du formulaire d’identiﬁcation sont à envoyer par l’identiﬁcateur
sous huit jours à l’adresse suivante, accompagné du chèque* correspondant aux frais
d’immatriculation à l’ordre de L’IFCE :

Pour les PS, AQPS, la castration ne peut être enregistrée sans la validation du document
d’identiﬁcation. Pour les TF, Anglo-arabes et arabes de courses la castration est possible
sans validation.
•
•

Si le document d’identiﬁcation de l’équidé n’est pas validé : l’identiﬁcateur
doit réaliser la validation avant envoi au SIRE.
Si le document d’identiﬁcation de l’équidé est déjà validé : la castration
peut être enregistrée comme indiqué ci-dessus.

Institut français du cheval et de l’équitation
SIRE - Service des chevaux d’origines non constatées
B P 3 • 19231 ARNAC POMPADOUR cedex
Le feuillet rose est à conserver par le propriétaire et sert de document d’identiﬁcation
provisoire durant 3 mois à compter de sa date de réalisation.

* Si le chèque est envoyé séparément du feuillet blanc, le numéro de transpondeur
doit être notiﬁé au dos du chèque.
Tarifs
Consultez le site www.ifce.fr
SIRE & Démarches > Infos & tarifs SIRE > Tarifs SIRE
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Identiﬁcation Origines Non Constatées
Doute sur l’identité de l’équidé ?

L’essentiel
Cochez : « Origines Non Constatées » sur le formulaire de signalement
Indiquez :
 Date de naissance précise
 Nom de l’équidé
 Type d’équidé (Selle, Poney, Trait, Ane, Mule, Bardot, zèbre)

En cas de doute sur l’identité de l'équidé, l’identiﬁcateur réalise le graphique
et la vériﬁcation complète comme pour une validation classique sur un formulaire
de signalement à envoyer au SIRE accompagné de l’original du document.
Exemples :
 Puce non conforme
 Non concordance du signalement initial et incohérences mettant en doute l’identité.
Etape 2 : l’enregistrement au SIRE

Faire remplir la déclaration sur l’honneur de propriété
Coordonnées et signature du propriétaire
En cas de copropriété, les propriétaires doivent remplir la déclaration sur
l’honneur située au dos du signalement graphique.

Relevé de signalement et des marques naturelles



Renseignez le sexe et la robe
Relevez le signalement :

Pour les ânes, bardots, mulets

Signalement codiﬁé
+ Signalement graphique

Pour tous les autres équidés

Signalement graphique seul

Pose du transpondeur
Vériﬁez des 2 côtés de l’animal s’il est déjà pucé
 Absence de transpondeur : après avoir fait le signalement, pucez l’équidé et
collez les étiquettes sur les feuillets blanc, bleu, rose et jaune
 Présence de transpondeur : cochez « Lu si déjà pucé » sur le formulaire de
signalement et indiquez le n° de transpondeur

Pensez à dater, signer, inscrire votre numéro d’identiﬁcateur
et apposer votre cachet
Envoyez vous-même le feuillet blanc au SIRE.
Remettez le feuillet rose au propriétaire/détenteur de l'équidé.
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Depuis le 1er janvier 2016, la certiﬁcation d’identité doit
obligatoirement être enregistrée sur Internet (pour les équidés
nés en France) par l’identiﬁcateur à partir de l’application mise à
disposition dans l’espace SIRE sur www.ifce.fr.
Certiﬁcation d’identité Internet : les identiﬁcateurs possédant un compte habilité
sur le site www.ifce.fr doivent déclarer sur Internet la certiﬁcation d’identité d’un
équidé et modiﬁer le cas échéant la robe et/ou le sexe. En cas d’évolution de robe non
conventionnelle mettant en doute l’identité de l’équidé, le SIRE pourra demander
des éléments complémentaires et mener une enquête approfondie. Les données sont
enregistrées directement dans la base SIRE et la certiﬁcation d’identité est eﬀective
immédiatement.
Certiﬁcation d’identité papier (uniquement pour les équidés étrangers) : Le
propriétaire renvoie au SIRE une copie des pages identiﬁcation et signalement graphique
du document d’identiﬁcation pour enregistrement de la certiﬁcation d’identité et des
éventuelles modiﬁcations de robe et/ou de sexe. Il doit veiller à ce que tous les
éléments soient bien lisibles sur la photocopie ou le scan (y compris la case
puce située sous le signalement graphique).
L’envoi est possible :
•
Par e-mail en joignant un scan des pages concernées à info@ifce.fr
•
Par courrier en envoyant une photocopie à l’adresse suivante :
Institut Français du cheval et de l’équitation
SIRE – Service Importés
BP 3 – 19231 ARNAC POMPADOUR cedex
Une fois la démarche réalisée, le propriétaire peut consulter la ﬁche de son
équidé pour vériﬁer que la certiﬁcation a été enregistrée sur le site www.ifce.fr
Info chevaux.
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Equidés importés

Certiﬁcation d’identité

Cas concernés et délais d’enregistrement

A partir de 12 mois

Tout équidé introduit ou importé en France, doit être obligatoirement enregistré
dans la base SIRE, ainsi que son propriétaire, dans les 30 jours qui suivent son
introduction (provenance UE) ou son importation (provenance pays tiers).

Cas concernés
Procédure obligatoire uniquement pour :
•

Les étalons de race autre que PS, AQPS, TF, Castillonnais, Crème, Lusitanien,
Trakehner, Connemara, Âne des Pyrénées, Arabe et Anglo-Arabe si participation à
des courses d'hippodrome.

La certiﬁcation d’identité préalable à la compétition est supprimée.

Document sanitaire d’introduction ou d'importation
Un équidé introduit ou importé doit obligatoirement être accompagné d’un document
sanitaire relatif à son introduction ou importation. L’absence d’un tel document rend
immédiate l’obligation d’enregistrement dans la base SIRE car aucune preuve de la date
d’entrée de l’équidé sur le territoire ne peut être apportée.

Principe

Quid des juments venant pour la saillie ?

La certiﬁcation d’identité s’apparente à la vériﬁcation de signalement du cheval
mais sans réalisation du signalement graphique. L’identiﬁcateur s’engage sur
l’identité du cheval, vériﬁée à partir de la concordance entre le signalement et la puce
déclarés sous la mère et le cheval présenté. La démarche est simpliﬁée et permet de
conﬁrmer l’identité de l’animal.

Un équidé stationné moins de 3 mois en France n’a pas d’obligation d’enregistrement à
la base de données centrale
MAIS pour déclarer une saillie au SIRE et éditer un certiﬁcat de saillie, la jument doit
posséder un numéro SIRE et donc être enregistrée au ﬁchier central.
Il existe une procédure allégée « importation temporaire ».
Cette dérogation concerne également les étalons.

Etape 1 : la certiﬁcation d’identité par un identiﬁcateur
L’identiﬁcateur vériﬁe l’identité du cheval par rapport au document d’identiﬁcation
présenté :
•
•
•
•

•

Vériﬁcation systématique de la puce : noter « puce conforme » dans le carré
adjonctions-rectiﬁcations ou cocher la case en bas du graphique.
S’assurer que le signalement descriptif correspond au cheval présenté et
qu’il ne remet pas en doute son identité.
Vériﬁcation du sexe et de la robe de l’équidé et indication des éventuels
changements (castration et mise à jour de robe).
L’encart adjonctions-rectifications est ensuite complété en apposant la
mention « identité certiﬁée ». L’identiﬁcateur s’engage sur l’identité du cheval,
vériﬁée à partir de la concordance entre le signalement et la puce déclarés sous la
mère et le cheval présenté.
La date, le cachet, la signature et le numéro d’identiﬁcateur sont
mentionnés dans l’encart prévu.

Quels actes de terrain à réaliser ?
Le passage d’un identiﬁcateur n’est plus systématique.
Les chevaux importés simplement pour la compétition ou le loisir sont enregistrés au
SIRE uniquement à partir de leur document d’identiﬁcation.
Une attestation par un identiﬁcateur
est demandée si le cheval est hongre
et non mentionné sur le passeport.
Pour les autres, il peut être nécessaire
d’établir un nouveau signalement
ou de certiﬁer l’identité de l’équidé
présenté.

© A. BASSALER - Ifce
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•

Relevé de signalement

Le type de signalement à réaliser dépend de la race de l’équidé, du type de passeport
qui l’accompagne et de l’utilisation de l’équidé.

Courses

PS, AQPS, Arabe et
anglo-arabes de course

Sexe et robe

Transpondeur

Signalement

conﬁrmation

conﬁrmation

Graphique

Cette opération est eﬀ ectuée par le SIRE. Elle consiste à conﬁrmer que le
signalement contrôlé correspond bien au signalement initial de l’équidé.
Le document d’identiﬁcation original rempli par l’identiﬁcateur doit être envoyé à
l’adresse ci-dessous, accompagné d’une enveloppe timbrée pour le retour (le propriétaire
doit garder une photocopie du document avant de l’envoyer).

Graphique

Institut Français du cheval et de l’équitation
SIRE – Service traçabilité
Route de Troche - BP 3 - 19231 ARNAC POMPADOUR cedex

juments et mâles Crème
et Lusitanien

Graphique

IMPORTANT : l’adresse à laquelle le SIRE doit retourner le document d’identiﬁcation
doit être indiquée.

Autres mâles

Non

PS, AQPS, Arabes
Juments et mâles
Connemara
Repro.

Etape 2 : l’enregistrement de la validation au SIRE

Graphique

conﬁrmation

Autres femelles

conﬁrmation

Pas de passage d’un identiﬁcateur

Compétion loisir

Pas de passage d’un identiﬁcateur

Equidé non pucé

conﬁrmation

Pose du
transpondeur

Graphique

Documents hors norme UE

conﬁrmation

conﬁrmation

Graphique

Le document d’identiﬁcation sera traité par le SIRE pour :
•
Comparaison des éléments de signalement
•
Enregistrement des évolutions de signalement dans la base de données
•
NB : pour les documents édités avant 2016, le signalement descriptif textuel est
modiﬁé sur le document d’identiﬁcation par le SIRE en rouge avec apposition d’un
tampon « rectiﬁcation » et notiﬁcation du nombre de mots ajoutés ou rayés.
•
Validation (visa sur le document d’identiﬁcation et enregistrement dans la base de
données).
Quelle preuve de la validation sur le document ?

Le(s) feuillet(s) blanc(s) du formulaire de signalement sont à joindre au dossier
administratif envoyé au SIRE.
•

Transpondeur

Dans tous les cas le cheval doit être pucé s’il ne l’était pas avant son importation.
Dans le cas où le passage d’un identiﬁcateur est nécessaire, il est indispensable de vériﬁer
si le transpondeur est présent et lisible.
Constitution du dossier administratif par le propriétaire
Aﬁn de procéder à l’enregistrement de l’équidé, le propriétaire doit envoyer au SIRE :
 Une déclaration sur l’honneur de propriété
 Un courrier précisant l’utilisation de l’équidé : reproduction, loisir,
compétitions.
 L’original du document d’identiﬁcation étranger
 Le(s) feuillet(s) blanc(s) du formulaire de signalement le cas échéant
 Un chèque à l’ordre de l’Ifce correspondant aux frais d’enregistrement et à
l’établissement de la carte d’immatriculation
 Pièces supplémentaires selon la race (voir ci-contre)

20

Document édité avant 2016 : un tampon validation est apposé en page 3 du document
d’identiﬁcation (carré en bas à droite), « Certiﬁcat d’origine, validé le ».
Document édité après 2016 : un tampon validation est apposé sur la page du
signalement graphique en page 3 du document d’identiﬁcation. Un tampon est
également apposé en page 4 (Partie C, « Cachet de l’autorité compétente ») pour justiﬁer
l’enregistrement des modiﬁcations de signalement.
Pour savoir si un document est déjà validé, le propriétaire peut également consulter
le site www.ifce.fr > Info chevaux > ﬁche du cheval
Tarif
Consultez le site www.ifce.fr
> SIRE & Démarches > Au cours de la vie > Validation ou certiﬁcation d’identité
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Pièces supplémentaires à fournir pour certaines races :
AU PREALABLE : doute sur l’identité de l’équidé ?
Avant de se lancer dans l’annotation du document d’identiﬁcation, il convient de lever
tout doute sur l’identité de l’équidé en comparant les éléments d’identiﬁcation
mentionnés dans le document d’identiﬁcation (sexe, robe, transpondeur, signalement)
et l’équidé présenté.










Lors de la vériﬁcation de signalement,
l’identificateur est responsable de la
confirmation ou non de l’identité de
l’équidé qui lui est présenté.
La validation est une procédure qui concerne
des équidés « à enjeux » pour lesquels la
traçabilité de l’identité est un pilier essentiel
de leur carrière future.




© A. BASSALER - Ifce

Dans les cas suivants, il est demandé d’eﬀectuer un nouveau relevé de signalement
complet (sexe, robe, transpondeur et graphique) sur un formulaire de signalement
indépendant à joindre au document d’identiﬁcation :
•

Modiﬁcations importantes du signalement : apparition ou disparition d’une marque
blanche importante sur la tête (en-tête, liste, ladre) ou sur les membres (plusieurs
balzanes), modiﬁcation importante de forme ou de position d’une marque blanche …etc.

•

Non concordance du numéro de transpondeur lu avec le transpondeur notiﬁé sur le
document d’identiﬁcation.

Une enquête sera alors menée par le SIRE avec le cas échéant un contrôle ADN et/ou une
ré-édition complète du document d’identiﬁcation.
NB : En cas de doute important sur l’identité de l’équidé, vous pouvez réaliser un
prélèvement sanguin en vue d’un futur contrôle ADN. Dans ce cas, il faut en informer le
SIRE et attendre son avis avant tout envoi du prélèvement au laboratoire.






Akhal Teke : Copie certiﬁée conforme du certiﬁcat d’origine Russe
Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse, Nokota et Miniature américain :
Copie du certiﬁcat d’origine certiﬁée conforme au nom du dernier propriétaire
Arabe : Certiﬁcat d’exportation envoyé par le stud-book du pays exportateur,
formule sanguine du cheval et de ses ascendants directs établis par le pays de
naissance uniquement pour reproduction ou courses
Arabo Frison : Copie certiﬁée conforme du certiﬁcat d’origine de l’EAFS
Barbe : Certiﬁcat d’exportation du stud-book du pays exportateur seulement
pour le Maghreb
Crème : Copie du certiﬁcat d’origine certiﬁée conforme. Typage ADN.
Criollo : Copie certiﬁée conforme du certiﬁcat d’origine du stud-book Argentin,
Paraguayen, Uruguayen et Brésilien
Frison : Original du certiﬁcat d’origine au nom du dernier propriétaire
Lusitanien : Fiche d’inscription au livre des adultes et ﬁche d’examen uniquement
pour la reproduction
Lipizzan : Pedigree sur 6 générations à partir du cheval de base uniquement pour
la reproduction
Pur-sang : S’adresser à France Galop
Shagya : Fournir le typage ADN ou le contrôle de ﬁliation uniquement pour la
reproduction
Shetland : Pedrigree complet remontant au stud-book d'origine de la race (souches
britanniques)
Welsh : Passeport tamponné par l’association Welsh au Royaume Uni pour
exportation uniquement pour la reproduction

Enregistrement au SIRE
Le SIRE enregistre le cheval et lui attribue un numéro SIRE, édite une carte
d’immatriculation renvoyée avec le passeport original tamponné au propriétaire. Ce
tampon vaut certiﬁcat d’enregistrement à la base centrale.
Dans une minorité de cas, un nouveau document d’identiﬁcation à la norme européenne
est édité et envoyé au propriétaire avec la carte d’immatriculation.
Importation temporaire pour la reproduction
Cette démarche concerne l’enregistrement d’un cheval en stationnement temporaire en
France uniquement pour la saillie (Jument saillie ou étalon pour récolte de semence).
Seules les pièces suivantes sont nécessaires :
•
La photocopie du passeport à la norme UE
•
Une attestation de stationnement provisoire
•
Chèque à l'ordre de l'IFCE correspondant au frais d'enregistrement
Tarifs : Consultez le site www.ifce.fr > SIRE & Démarches > Infos & tarifs SIRE > Tarifs
SIRE
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Identiﬁcation équidés importés
L’essentiel

Conﬁrmation du transpondeur

Cas où le passage d’un identiﬁcateur est nécessaire :
Equidés de courses, mâles pour la reproduction, chevaux pour la reproduction de race
Crème, Lusitanien, Connemara, équidés non pucés, passeport non à la norme européenne
Rappel : pas de passage d’un identiﬁcateur pour les équidés de sport et loisir
Cochez : sur le formulaire de signalement
Indiquez :
 Nom de l’équidé
 N° UELN

Vériﬁcation du sexe et de la robe

Faire remplir la déclaration sur l’honneur de propriété
Coordonnées et signature du propriétaire
En cas de copropriété, les propriétaires doivent remplir la déclaration sur
l’honneur située au dos du signalement graphique.
Relevé de signalement et des marques naturelles




Renseignez le sexe, la robe,
Lisez la puce et conﬁrmez la sur le formulaire,
Relevez le signalement :

PS, AQPS, Arabes (courses et reproduction)
Anglo-Arabes pour les courses
Juments et mâles Connemara pour la reproduction

Signalement graphique

Notiﬁer toute évolution de robe dans la partie adjonctions/rectiﬁcations
(mentionner la robe observée)
En cas de castration, la case réservée à cet eﬀet doit être complétée par le vétérinaire avec
date, cachet et signature.
Si ce n’est pas le cas, apposer la mention « testicules non apparents » dans la partie
adjonctions/rectiﬁcations
Réalisation du signalement graphique
Réaliser le signalement graphique sur le document d’identiﬁcation au stylo rouge
conformément à ce qui est observé sur l’équidé.
Remplir l’encart rectiﬁcations / adjonctions
Notiﬁer toutes les diﬀérences observées entre le signalement descriptif textuel
(A) et le graphique réalisé (B) : position, forme, ajout d’une marque non décrite sous
la mère, suppression d’une marque, précision sur la forme ou les caractéristiques.
Si aucune diﬀérence n’est observée, apposer la mention « signalement

Juments et mâles pour la reproduction de race
Crème, Lusitanien

Signalement graphique

Autres mâles pour la reproduction

Conﬁrmation du transpondeur

Passeport non à la norme européenne
Equidés non pucés

Cocher la case présente sous le graphique
ou écrire « puce conforme » dans la partie adjonctions/rectiﬁcations
•
Si transpondeur supplémentaire lu ou implanté, noter le numéro dans la partie
adjonctions/rectiﬁcations
•
Si plusieurs transpondeurs : notiﬁer le/les transpondeurs lisibles dans la partie
adjonctions/rectiﬁcations

Signalement graphique
Pose du transpondeur si nécessaire

Date, cachet, signature et numéro de l’identiﬁcateur
Les éléments date, cachet, signature et numéro d’identiﬁcateur sont
indispensables pour enregistrement de l’acte

Pensez à dater, signer, inscrire votre numéro d’identiﬁcateur
et apposer votre cachet
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Duplicata de document d’identiﬁcation
Etape 1 : vériﬁcation du signalement et annotation du document d’identiﬁcation

Cas concernés

Pour ceux munis d'un document édité avant 2016 sans graphique imprimé

En cas de perte ou de vol d’un document d’identiﬁcation le propriétaire peut être amené
à demander au SIRE un duplicata de document d’identiﬁcation.
Le document d’identiﬁcation édité par le SIRE est le seul document oﬃciel pour
l’identiﬁcation des équidés, équivalent de la carte d’identité.
Si le document original n’a pas été émis par le SIRE, la demande de duplicata est à
eﬀectuer auprès de l’organisme émetteur étranger.
Quels actes de terrain à réaliser ?
•
•

Dans tous les cas, indiquez le sexe, la robe et le transpondeur lu sur l’animal.
Un signalement graphique est obligatoire pour tous,
+ signalement littéral pour les équidés de race Pur Sang, AQPS, Trotteur Français,
Arabe de course et Anglo-arabe de course.
+ Codiﬁé pour les ânes

Constitution du dossier administratif par le propriétaire
Aﬁn de procéder à l’émission d’un duplicata de document d’identiﬁcation, le propriétaire
doit envoyer au SIRE :
•

•

•

•
•

une déclaration sur l’honneur de propriété avec indication de la perte ou du
vol du document.
Document téléchargeable sur www.ifce.fr > SIRE & Démarches > Au cours de la vie
> Duplicata & rectiﬁcations
l’original de la carte d’immatriculation établi à son nom s'il a changé d’adresse
ou carte endossée à son nom pour eﬀectuer le changement de propriétaire en même
temps.
une attestation de vente établie à son nom en cas de perte de l’original de la
carte aﬁn d’enregistrer le changement de propriété simultanément à la demande de
duplicata.
un chèque à l’ordre de l’Ifce correspondant aux frais d’établissement du
duplicata.
Le(s) feuillet(s) blanc(s) du formulaire de signalement

Tarifs
Consultez le site www.ifce.fr
> SIRE & Démarches > Infos & tarifs SIRE > Tarifs SIRE
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Duplicata et exclusion de la consommation humaine
Conformément au Règlement européen 2015/262 relatif à l’identiﬁcation des
équidés, l’émission d’un duplicata de document d’identiﬁcation entraîne une
exclusion déﬁnitive de la consommation humaine de l’équidé sur son document
d’identiﬁcation et dans la base de données et ne devra pas en conséquence être
présenté en abattoir.
Toutefois une demande de dérogation d’exclusion à la consommation humaine
est possible pour les équidés dont les documents ont été édités une première
fois sans exclusion à la consommation humaine et déclarés perdus.
Dérogation pour le maintien d’un équidé dans le circuit de la consommation
humaine lors d’une demande de duplicata
Par dérogation la DDPP ou DD(cs)PP (direction départementale de la protection
des populations) peut suspendre seulement pendant 6 mois le statut de l’équidé, à la
demande du détenteur/propriétaire conformement à l'instruction technique DGAL/
SDSPA/2018-621 du 31/07/2018.
Le détenteur/propriétaire doit alors fournir les preuves que l’animal n’a pas reçu de
traitements médicamenteux rendant les viandes impropres à la consommation humaine.
Le détenteur doit suivre la procédure suivante :


Le propriétaire/détenteur déclare à l’Ifce la perte du document d’identiﬁcation en
vue de sa réédition. Le détenteur doit indiquer lors de sa demande qu’il
souhaite recourir à la procédure dérogatoire.



Le propriétaire/détenteur introduit un recours auprès de la DDPP, en indiquant le
motif du recours et la date de déclaration de perte du passeport à l’Ifce. Il formule sa
demande par recommandé avec accusé de réception.



A compter de la date de déclaration à l’Ifce, le propriétaire a 30 jours pour fournir
à la DDPP du département les preuves nécessaires au maintien de l’équidé dans la
ﬁlière bouchère :
La copie des registres d’élevage correctement renseignés des sites sur lesquels a
transité l’équidé au cours des 5 dernières années ou depuis sa naissance si l'équidé
a moins de 5 ans.
Ou : les noms des vétérinaires ayant soigné l’équidé durant les 5 dernières années ou
depuis sa naissance si l'équidé a moins de 5 ans ; et les attestations des vétérinaires ayant
soigné l’équidé, selon lesquelles ils n’ont pas prescrit, ni administré de médicaments
vétérinaires rendant les viandes impropres à la consommation humaine.

•

•



A réception des pièces, la DDPP juge de leur recevabilité.



Si des preuves acceptables ont pu être communiquées à la DDPP cette dernière
notiﬁe, dans les meilleurs délais, à l’Ifce que l’équidé pourra réintégrer la ﬁlière
bouchère, en indiquant la date de réintégration, à savoir 6 mois après la date de
déclaration de perte du document d’identiﬁcation.
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Conﬁrmation du transpondeur

Cocher la case présente en bas de la partie C
ou écrire « puce conforme » dans la partie adjonctions/rectiﬁcations
•
Si transpondeur supplémentaire lu ou implanté, noter le numéro dans la partie
adjonctions/rectiﬁcations
•
Si plusieurs transpondeurs : notiﬁer le/les transpondeurs lisibles dans la partie
réservée au transpondeur
Vériﬁcation du sexe et de la robe
Notiﬁer toute évolution de robe dans la partie adjonctions/rectiﬁcations
(mentionner la robe observée vs robe mentionnée en page 1)
En cas de castration, la case réservée à cet eﬀet doit être complétée par le vétérinaire avec
date, cachet et signature.
Si ce n’est pas le cas, apposer la mention « testicules non apparents » dans la partie
adjonctions/rectiﬁcations
Pas de modiﬁcation du signalement graphique original
Il n’est pas autorisé de modiﬁer le graphique imprimé sur le document
(forme, position, suppression).
Seul l’ajout d’une petite marque (épi, quelques poils blancs, petit ladre ou grisonné) est
permis.
Remplir l’encart rectiﬁcations / adjonctions
Notiﬁer toutes les diﬀérences observées entre le signalement graphique initial
imprimé et vos observations terrain : position, forme, apparition d’une marque,
suppression d’une marque, précision sur la forme ou les caractéristiques d’une marque.
Si aucune diﬀérence n’est observée, apposer la mention « signalement
Date, cachet, signature et numéro de l’identiﬁcateur
Les éléments date, cachet, signature et numéro d’identiﬁcateur sont
indispensables pour enregistrement de l’acte

L’Ifce émet alors un duplicata avec la date à laquelle l’équidé est réintégré
dans la ﬁlière bouchère.
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Etape 1 : vériﬁcation du signalement et annotation du document d’identiﬁcation
Pour ceux munis d'un document édité à partir 2016 avec graphique imprimé

Duplicata de document d’identiﬁcation
L’essentiel
Cochez : « Duplicata» sur le formulaire de signalement
Indiquez :
 Nom de l’équidé
 N° SIRE
Faire remplir la déclaration sur l’honneur de propriété
Coordonnées et signature du propriétaire
En cas de copropriété, les propriétaires doivent remplir la déclaration sur
l’honneur située au dos du signalement graphique.
Relevé de signalement et des marques naturelles



Renseignez le sexe et la robe
Relevez le signalement :

Pour les chevaux TF, PS, et AQPS
AR et AA de courses

Signalement littéral
+ Signalement graphique

Pour les ânes, bardots, mulets

Signalement codiﬁé
+ Signalement graphique

Pour tous les autres équidés

Signalement graphique seul

Transpondeur


Présence de transpondeur : cochez «Lu si déjà pucé» sur le formulaire de
signalement et indiquez le n° de transpondeur



Transpondeur illisible * ou équidé non pucé : implanter un transpondeur
et coller l’étiquette sur le formulaire

* Bien vériﬁer plusieurs fois avant de repucer l’animal
Pensez à dater, signer, inscrire votre numéro d’identiﬁcateur
et apposer votre cachet
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Pose du transpondeur

Validation

Sur un équidé déjà identiﬁé

A partir de 12 mois

Cas concernés

Cas concernés

Certains équidés munis d’un document d’identiﬁcation sont encore non pucés. Quel que
soit l’âge de l’animal, l’implantation d’un transpondeur est obligatoire.

Procédure obligatoire uniquement pour :
•

Il convient donc de procéder à la pose d’un transpondeur et à la déclaration de la pose
auprès du SIRE.

•

Procédure
•
Vériﬁer la conformité du signalement sur le document d'identiﬁcation.

Principe

•

Implanter le transpondeur après vériﬁcation que l’équidé n’est pas déjà pucé.

•

Coller l’étiquette du transpondeur sur la page signalement du document
d’identiﬁcation, apposer date, cachet et signature.

•

Envoyer au SIRE le volet blanc du formulaire de signalement pour enregistrement
du transpondeur. Le feuillet rose est à délivrer au propriétaire.
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PS, AQPS, TF et pour les équidés Arabes et Anglo-arabes si participation à des
courses d’hippodrome.
Si reproduction : étalons et juments de race PS, AQPS, TF, Castillonnais, Crème,
Lusitanien, Trakehner, Connemara, Âne des Pyrénées.

Il s’agit de l’évaluation de la concordance entre le signalement et la puce
déclarés sous la mère et le cheval présenté. La validation permet ainsi à la fois de
conﬁrmer l’identité de l’animal et d’obtenir une identiﬁcation déﬁnitive la plus précise
possible.
Elle se découpe en 2 étapes complémentaires
•

•

Une étape de vériﬁcation du signalement réalisée sur le terrain par un
identiﬁcateur (agent Ifce ou vétérinaire), (vériﬁcation de la puce, du sexe, de la
robe, comparaison du signalement avec celui établi sous la mère et rectiﬁcations /
adjonctions, réalisation du signalement graphique).
Une étape de validation administrative réalisée au SIRE (Vériﬁcation de
l’adéquation entre le signalement descriptif et le graphique, enregistrement des
modiﬁcations et apposition d’un visa sur le document d’identiﬁcation).

Deux procédures diﬀérentes selon le type de document :



Document édité avant 2016 sans graphique imprimé : la vériﬁcation du
signalement s’accompagne de la réalisation du graphique.
Document édité à partir du 1er janvier 2016 avec un graphique relevé
sous la mère et imprimé : nouvelle procédure sans réalisation systématique
d’un nouveau graphique.

Ces deux procédures sont détaillées dans les 4 pages qui suivent
Quand ?
La vériﬁcation du signalement ne peut être réalisée qu’à partir de 12 mois excepté
pour les produits destinés à l’exportation ou à une vente d’agence.
© A. BASSALER - Ifce
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