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Evolutions des règlements de Stud-Book en 2020 
 
Chevaux de Course 
 
Pur Sang :  
L’annexe sanitaire ainsi que l’annexe tarifaire du Règlement du Stud-Book évoluent pour imposer la 
vaccination contre la grippe équine et la rhinopneumonie dès l’âge de 6 mois pour les poulains et pouliches. 
 
Autre Que Pur Sang :  
L’annexe sanitaire ainsi que l’annexe tarifaire du Règlement du Stud-Book évoluent pour imposer la 
vaccination contre la grippe équine et la rhinopneumonie dès l’âge de 6 mois pour les poulains et pouliches. 
 
Trotteur Français :  
Le règlement du stud-book 2020 permet de finaliser la réforme des modalités de catégorisation des juments 
et des étalons de race Trotteur Français (passage du barème chronométrique au barème couleurs). Par ailleurs, 
des dispositions sont ajoutées afin d’effectuer un contrôle des naissances multiples et des poulains dont le 
relevé de signalement n’est pas effectué sous la mère.  
 
Chevaux et poneys de sport et de loisir 
 
Arabe et Demi-Sang Arabe 
Les chevaux issus de clone sont désormais inscriptibles dans le registre Demi-Sang Arabe, même s’ils ont 100% 
de sang Arabe.  
 
Connemara 
La validation auparavant obligatoire pour les reproducteurs est supprimée.  
 
Crème 
Le règlement évolue afin de mettre en évidence l’existence de 2 sections au sein du Stud-Book (Crème et 
Breeding Stock). Le critère d’inscriptibilité reste la couleur de robe. Les modalités d’inscription à titre initial et 
d’inscription en tant que Facteur de Crème évoluent. La validation auparavant obligatoire pour les 
reproducteurs est supprimée.  
 
Criollo 
Les conditions d’approbation et de confirmations sont reformulées afin d’être plus lisibles. Par ailleurs, les 
conditions liées à la toise sont précisées et la configuration de la commission du stud-book est modifiée.   
 
Fjord 
Le contrôle de filiation n’est plus obligatoire pour l’obtention des cartes de saillie. Le typage ADN est suffisant 
pour l’obtention de cartes de saillie en 2020.  
 
Irish Cob 
Suite à la reconnaissance du Stud-Book français, le règlement a été élaboré en conformité avec celui du berceau 
de race. Le registre de l’Irish Cob Part-Bred y est annexé.  
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Lusitanien 
La configuration des différentes commissions est revue, tout comme les conditions d’approbation des étalons 
et de confirmation des juments. Les annexes ont été entièrement révisées en conséquence.  
 
Miniature Français 
Une prestation d’inscription au stud-book est mise en place. La formulation des exigences liées à l’approbation 
des étalons et la confirmation des juments est revue pour plus de clarté.  
 
New Forest et New Forest de Croisement 
Les modalités d’approbation des étalons ont été revues, notamment en ce qui concerne les approbations 
provisoires. Le standard a été remis en conformité avec celui du berceau de race. Le pourcentage de sang New 
Forest permettant d’être inscriptible au registre du New Forest de Croisement est désormais de 12,5%.  
 
Poney Français de Selle 
La grille de croisement est revue pour être élargie afin que la race soit proposée à un maximum d’éleveurs lors 
de la déclaration de naissance. Par ailleurs, les conditions d’approbation évoluent et l’ANPFS pourra décerner 
un ou plusieurs labels aux étalons en fonction de leurs performances, de leur morphologie, de leur production 
et/ou de leur génétique.  
 
Welsh 
Le règlement du stud-book évolue pour laisser la possibilité aux éleveurs ayant un poulain, dont la section est 
à déterminer ultérieurement, de l’inscrire au choix en section D ou C au moment de la déclaration de naissance.  
 
Races de chevaux de territoire, de chevaux de trait et d’ânes 
 
Ardennais 
Le règlement du stud-book est mis à jour pour être en mis en conformité avec les procédures IFCE.   
 
Camargue 
Les conditions d’inscription à titre initial sont précisées et un critère de note minimale est ajouté pour la 
classification des étalons. Le règlement du stud-book est revu pour permettre d’imposer un contrôle de filiation 
pour les poulains issus de saillies tirées au sort par l’AECRC.  
 
Castillonnais 
La fourniture d’un résultat d’analyse lié aux gènes de coloration n’est plus exigée pour les approbations, 
confirmations et inscriptions à titre initial. Un cheval doit désormais obtenir la note minimale de 5/10 au 
critère de jugement « type racial » pour obtenir un avis favorable de la Commission.  
 
Poney Landais 
La procédure d’inscription des naissances à l’étranger a été mise à jour et les conditions d’inscription à titre 
initial ont été ouvertes.  
 
Mérens 
L’article concernant l’inscription des juments en tant que « Facteur de Mérens » a été mis à jour afin 
d’expliciter les critères de sélection.  
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Trait Poitevin Mulassier 
Le document d’identification des animaux issus du croisement d’absorption porte mention du degré de 
génération dans la race 
 
Âne du Cotentin 
Les conditions d’inscription à titre initial évoluent pour les femelles et la composition de la Commission 
d’approbation est revue pour les animaux examinés hors du territoire français. Un ajout est effectué dans le 
standard de la race.  
 
 
 


