MONTE 2019 : Dépistages et vaccinations sur les étalons
selon les règlements des stud-books
Maladie
Race
de Production

Anémie
infectieuse
AIE

Métrite
Contagieuse
MCE

Artérite Virale Équine
AVE
Séroneutralisation négative
Culture
ou
bactérienne
ou IF
Étalons de toutes races exploités
(ELISA
PS-AQPS)
Coggins*
ou PCR négatif
en Insémination artificielle
négatif
ou
(PS-AQPS +
=
Contrôle
virologique
sur sperme négatif
Klebsielles et
NIVEAU SANITAIRE 4
1ère monte
ou
Pseudomonas)
PS(1) et AQPS(1)
datant de
Vaccination AVE valide
Site : fosse urétrale
moins 3 mois
Trotteur Français
Dans
les
30
jours
après sérologie ou virologie AVE
er
A partir 1
Selle Français
négative
Primovaccination
par 2 injections entre 3
décembre N-1
Renouvelé
et
6
semaines
Rappel
impératif
tous les 6 mois
Pas d'obligation de
tous les 3 ans
sans
dépasser
8
mois
test après monte
A partir 1er décembre N-1
Étalons séropositifs non excréteurs avec 1er
NIVEAU SANITAIRE 4 allégé
(2)
(2)
contrôle virologique / sperme négatif
Arabe et Demi Sang Arabe
OUI
OUI
AA, demi-sang AA, Poney Français de
Si Sérologie AVE annuelle stable ou déclinant
Selle, New-Forest(4), Welsh, Connemara,
=> contrôle virologique annuel sur sperme
Cheval Corse, CSAN
non obligatoire
NIVEAU 3
OUI
OUI
NON
Mérens(3), Shagya

Grippe et
Rhinopneumonie
Protocole AMM
Primo vaccination
par 2 injections
entre 3 et 6 semaines
1er rappel à 6 mois
puis rappels annuels
Vaccinations valides à la
demande carnet
Avec nom sur certificat

OUI

OUI

NIVEAU 2
Trakehner

NON

NON

AVE Complet (cf niveau 4)

NON

NIVEAU 1
Cob normand, Crème,
Islandais, Lusitanien, Lipizzan, Henson

NON

NON

AVE allégé (cf niveau 4 allégé)

NON

NIVEAU 1 bis
NON
NON
NON
Grippe
Breton
NIVEAU 0
NON
NON
NON
NON
Autres races (5)
(1) PS et AQPS => certificat vétérinaire de bonne santé et d’aptitude à la monte naturelle et attestation de non résidence dans pays non indemne Dourine dans les 12
derniers mois ou test sérologique (FC) Dourine négatif datant de moins de 3 mois à la demande de carnet.
(2)

Arabe et DSA=> Dépistage SCID et CA
=> Dépistage Myotonie

(4) New-Forest

(3)
(5)

Mérens => Dépistage PSSM1 et test relatif au gène de coloration
Haflinger => Contactez l'association de race pour connaître le suivi sanitaire à effectuer + Dépistage PSSM1

* Dépistage de l'anémie infectieuse par ELISA possible pour les PS-AQPS testés dans un autre Etat Membre Européen.

MONTE 2019 : Dépistages et vaccinations sur les juments
selon les règlements des stud-books
Maladie
Race
de Production

Anémie
infectieuse
AIE

PS et AQPS
Concerne toutes les juments des
harems quelque soit leur race

Arabes et AA course
Protocole sanitaire
« label course »

Pas d’obligation
de stud-book
Selon demande
étalonnier

Métrite Contagieuse
Équine
MCE
Après 1er janvier
Avant 1er saut
Culture bactérienne
ou IF ou PCR Négatif
+ Klebsielles et
Pseudomonas
Site : Sinus et/ou
fosses clitoridiens

Idem pour MCE (pas
de recherche Klebsielles
et pseudomonas)
MCE non obligatoire
si étalon exploité en
IA

Artérite Virale Equine
AVE
Après 1er janvier
Avant 1er saut
Séroneutralisation négative
ou
ELISA négative
ou
Séropositive stable ou
déclinant sur
2 sérologies espacées d’au moins 14
jours ou /2 années précédentes
Laboratoires différents admis
Elisa possible uniquement pour
surveillance en cours saison

Grippe

Rhino
pneumonie

Vaccination de
moins d’un an
Vaccination de
moins d’un an
Avant 1er saut selon
er
AMM
Avant 1 saut
selon AMM
Primo vaccination par
2 injections entre 3 et
Primo vaccination
6 semaines
par 2 injections
entre 3 et 6
1er Rappel à 6 mois
semaines
puis rappels annuels
1er Rappel à 6 mois
puis rappels annuels
Avec nom sur
certificat
Avec nom sur
certificat

TF

SF et AA

Autres races

Pas d’obligation de stud book
Selon demande étalonnier

Vaccination
recommandée
Pas d’obligation de stud-book
Selon demande étalonnier

Les photocopies des dépistages et vaccinations doivent être conservées pendant 5 ans par l’étalonnier
Chaque étalonnier peut imposer aux juments qu’il accueille des exigences sanitaires supérieures aux obligations du stud-book

