En partenariat avec

Programme de Promotion Selle Français
des Jeunes Etalons

Madame, Monsieur
En tant que propriétaire ou mandataire d’un ou plusieurs étalons approuvés Selle Français,
vous participez au Programme d’Elevage Selle Français pour la génétique mâle. Nous vous en
remercions.
Ce programme comporte les 2 volets :
1/ un droit à produire SF pour la saison de monte qui est réglé en début de saison de monte ;
2/ une contribution par naissance Selle Français pour le PROGRAMME DE PROMOTION DES
JEUNES ETALONS « SF GENETIQUE AVENIR » mis en place en partenariat entre le Stud-Book
Selle Français et l’ASEP, avec le soutien du Fonds EPERON.
Pour les naissances 2019 (saillies 2018), cette contribution sera appelée début 2020 par l’IFCE
pour le compte du Stud-Book SF, pour un montant par étalon de :
12,50€ X nombre de naissances SF 2019.
Elle sera à régler au plus tard à l’occasion de la souscription du carnet de saillie 2020.
Comme convenu, cette contribution sera intégralement reversée aux éleveurs sous la forme
d’une surprime à la réussite lors des finales SHF 2020, pour les chevaux issus de jeunes étalons.
Les éleveurs utilisant un jeune étalon bénéficieront également en 2020 de 2 autres volets de ce
programme :
. une bonification de la prime PACE pour les juments suitées d’un poulain issu d’un jeune
étalon,
. une surdotation pour les meilleurs poulains issus de jeunes étalons.
Nous vous joignons également en pièces jointes les documents pour la saison de monte 2020.
Nous nous félicitons de cette action conduite en synergie entre le Stud-Book et les étalonniers
pour promouvoir l’utilisation des jeunes étalons au profit tant des éleveurs que des étalonniers
pour construire l’avenir du schéma de sélection Selle Français.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Pascal CADIOU
Président du Stud-Book Selle Français

Denis HUBERT
Président de l’ASEP
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Programme de Promotion Selle Français des Jeunes Etalons
« SF GENETIQUE AVENIR »
PARTICIPATION DES ETALONS
AU PROGRAMME D’ELEVAGE SELLE FRANÇAIS
- Application saison de monte 2020 Le Programme de Promotion des jeunes étalons mis en place en partenariat entre le Stud-Book Selle Français et
l’ASEP, avec le soutien du Fonds EPERON est entré en application en 2015.
Chaque étalonnier commercialisant des saillies pour produire dans le stud-book Selle Français doit adhérer
individuellement, pour chacun des étalons dont il diffuse la semence, au programme d’élevage SELLE FRANÇAIS.
Cela se matérialise par les 2 dispositions suivantes :
1/ Paiement d’un droit à produire SF pour la saison de monte 2020 :
- de 150€/an pour un nombre illimité de cartes de saillie pour un étalon approuvé SF de 8 ans et plus ;
- de 100€/an pour un nombre illimité de cartes de saillie pour un jeune étalon approuvé SF de 7 ans et moins.
- Cas particulier des étalons demandant peu de cartes :
en cas de demande de carte individuelle de saillie, ce montant est ramené à 50€/carte à concurrence de 3 cartes
(2 cartes pour les jeunes étalons). Au-delà l’étalon rentre dans le cas général du droit à produire pour un nombre
illimité de cartes.
Pour l’information des éleveurs, le Stud-book Selle Français tient sur son site internet www.sellefrancais.fr, en
temps réel la liste des étalons à jour de leur adhésion au programme pour l’année en cours.
2/ Contribution par naissance Selle Français pour le PROGRAMME DE PROMOTION DES JEUNES ETALONS

 Pour les naissances Selle Français en 2019
L’étalonnier règlera une somme de 12,50€ par naissance 2019 enregistrée Selle Français, à réception de l’appel
fait par l’IFCE au début de l’année 2020, pour le compte du Stud-book Selle Français.
 Le règlement de cette contribution conditionne la délivrance des carnets de saillie pour la saison de monte
2020.

 Pour les naissances Selle Français en 2020.
L’étalonnier règlera une somme de 12,50€ par naissance 2020 enregistrée Selle Français, à réception de l’appel
qui sera fait par l’IFCE début 2021, pour le compte du Stud-book Selle Français.
En cas de non paiement, l’étalon perdra le droit de produire en SF.
La somme versée par naissance Selle Français, est consacrée au programme de promotion des jeunes étalons
qui comprend 3 volets :
. Une bonification de la prime PACE pour les juments suitées d’un poulain issu d’un jeune étalon,
. Une surprime à la réussite pour les jeunes chevaux issus de jeunes étalons,
. Une surdotation pour les meilleurs poulains issus de jeunes étalons.
Chaque année, la liste des jeunes étalons bénéficiant du programme est diffusée aux éleveurs et publiée sur le
site internet www.sellefrancais.fr.
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