www.etalons-poneys-france.fr
Cette plateforme regroupe l’ensemble des étalons en activité (ayant demandé un carnet de
saillie auprès du SIRE) à l’année N ou N-1, approuvés à reproduire dans les stud-books
suivants :













Connemara
Criollo
Dartmoor
Fjord
Haflinger
Highland
Irish-Cob
Islandais
New-Forest
Poney Français de Selle
Shetland
Welsh

L’étalon doit être approuvé à reproduire dans sa race ou facteur de Poney Français de Selle
pour bénéficier de la visibilité sur la plateforme Etalons.

TRIER DES ETALONS
Vous pouvez grâce à cet outil trier et sélectionner les étalons selon les critères suivants :










Race
Année de Naissance
Région
Taille
Robe
Type de Monte
Stud-book de reproduction
Indices de performances CSO, CCE et Dressage
Mention Qualification Loisir

1
Bâtiment la Colonie, Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte-Beuvron – www.poneys-france.fr

CONTENU DES FICHES ETALONS


MISE A JOUR DES FICHES PAR LE PROPRIETAIRE OU MANDATAIRE

Chaque propriétaire ou étalonnier enregistré à SIRE ou étalonnier qui aura au préalable
transmis une copie du contrat le liant au propriétaire à l’Association Nationale de Race peut
mettre à jour la photo de profil de la fiche Etalon en cliquant sur le bouton « Changer la photo
de profil » accessible sur la fiche Etalon. La photo sera en ligne après validation de l’Association
Nationale de Race concernée.
Chaque propriétaire ou mandataire s’engage à ne diffuser sur cette plateforme que des
photos libres de droit et à usage commercial. La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de
France et les Associations Nationales de Races concernées ne pourront être tenues
responsable en cas de non-respect d’utilisation de photos.
Chaque propriétaire ou étalonnier enregistré à SIRE ou étalonnier qui aura au préalable
transmis une copie du contrat le liant au propriétaire à l’Association Nationale de Race peut
mettre à jour des informations de la fiche Etalon en cliquant sur le bouton « Mettre à jour des
informations ». Les champs modifiables, sous réserve de validation de l’Association Nationale
de Race sont :







Robe
Taille
Type de monte
Stud-book de reproduction
Coordonnées du contact
Lien vidéo

Si l’étalonnier ou le propriétaire de l’étalon n’est pas adhérent à l’Association Nationale de
Race dont dépend l’étalon, seules les informations suivantes seront mises à jour après
vérification : taille, type de monte et coordonnées du mandataire (Nom et adresse postale).
o LIEN VERS LA FICHE SIRE DE L’ETALON :
Chaque fiche étalon est non exhaustive. L’ensemble des informations d’un étalon est
répertorié sur la fiche SIRE. Nous vous invitons à utiliser le lien suivant : « voir la fiche complète
sur haras-nationaux.fr ».
Les informations diffusées sont sous la responsabilité du propriétaire, étalonnier ou
mandataire du poney. La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France et les
Associations Nationales de Race concernées ne peuvent être tenues responsables en cas
d’informations erronées.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :
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Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France
contact@poneys-france.fr
www.poneys-france.fr
Association Française du Poney Connemara
connemara.france@wanadoo.fr
www.connemara-france.fr
Association Française des Eleveurs de Chevaux Criollo

Association Française du Poney Dartmoor
assoc.dartmoor@wanadoo.fr
www.association-française-poney-dartmoor.fr
Association Française du Cheval Fjord
contact@chevalfjord.fr
www.chevalfjord.fr
Association Française du Haflinger
asso.haflinger@gmail.com
www.poney-haflinger.e-monsite.com
Association Française du Poney Highland
assohighland@gmail.com
www.poney-highland.com
France Irish-Cob
www.irishcob-fr.org

Fédération Française du Cheval Islandais
info@chevalislandais.com
www.chevalislandais.com
Association Française du Poney New-Forest
contact@asso-newforest.com
www.asso-newforest.com
3
Bâtiment la Colonie, Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte-Beuvron – www.poneys-france.fr

Association Nationale du Poney Français de Selle
contact@anpfs.com
www.anpfs.com
Association Française du Poney Shetland
contact@shetlandfrance.com
www.shetlandfrance.com
Association Française du Poney et Cob Welsh
secretariat.afpcw@hotmail.com
www.poneywelsh.fr
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