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L’agenda de l’éleveur 
 

ou  
 

Comment recevoir un passeport pour mon 
poulain? 

 
 
 

Information pour l’éleveur 
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Janvier  

Choix de l’étalon – Début 

 

Présentations d’étalons 
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Février 

Encore au choix de 
l’étalon… 

 

Prospectus, Flyer,  
CD, Annonces 
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Mars 

Suite du choix de 
l’étalon… 

 

Catalogue des étalons 
FECH 
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Avril 

1ère saillie 

 

Que faut-il? 

• Passeport de la jument 

• Carnet de saillie 

• Carte de poulain (vide) 
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Mai 

évent. 2e saillie 

Carte de poulain 1ère partie 

Important !  

Signatures 

• Etalonnier 

• Vétérinaire 

• Propriétaire jument 
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Juin 

évent. 3e saillie 

Changement de genre de saillie? 

Changement d’étalon? 
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Juillet / Août / Septembre 

Attendre  

et observer la jument… 

 

Contrôle de gestation 

Hourra! 

Notre jument est portante! 

Annonce à l’étalonnier 
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Octobre / Novembre / Décembre 

Paiement 2e partie 
taxe de saillie 

selon accord 

 

Envoi de la carte de 
poulain au propriétaire 
de la jument  
par l’étalonnier 

Contrôle des données! 

Conservation jusqu’à la 
naissance du poulain 
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Janvier / Février 

et à nouveau choix de 
l’étalon  

 

• Présentations d’étalons 

• Prospectus, Flyer, CD, 
Annonces 

Catalogue des étalons 
FECH 
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Mars 

Naissance du poulain 

Carte de poulain 2e partie 

• Nom + évt. nom d’élevage 

• Sexe 

• Date naissance 

• Eleveur? 

• Propriétaire? 

 



 www.swisshorse.ch 
 

Avril 

Poulain 

Annonce sur 
www.AGATE.ch 

jusqu’à 30 jours après 
la naissance 

Noter le n° UELN  
sur la carte de poulain
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Mai 

Qu’est-ce que le n° UELN? 

Unique Equine Life Number 
 

7 5 6 0 1 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
CH (3) AGATE (3) Numéro courant (9) 

15 positions: unique, invariable, à vie 
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Juin / Juillet 

Annoncer le poulain pour le 

concours ou identification 
par le vétérinaire 

 

Délai: 

01.12 de l’année de 
naissance 

sinon + CHF 400.- 
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Août 1/4 

Concours – avec jugement 

A prendre! 
• Carte de poulain 

avec n° UELN 
• Passeport de la jument 
• Documents sur la performance 

propre/de la parenté de la 
jument, si  import + 1er poulain 
à la FECH 
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Août 2/4 

Identification vétérinaire – sans jugement 

A envoyer à la FECH! 
• Carte de poulain 

avec n° UELN 
• Passeport de la jument 
• Documents sur la performance 

propre/de la parenté de la 
jument, si  import + 1er poulain 
à la FECH 
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Août 3/4 

obligatoire 

Identification 
Prise signalement 
 

Marquage 
Pose puce 
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Août 4/4 

facultatif / par sondage / RLG 

ADN 
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Septembre 

Championnat poulains 

Pas de papier nécessaire 

 

 

Vente aux enchères de 
poulains 

La FECH livre les papiers 
directement aux 
organisateurs  
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Octobre 1/2 

Sevrage poulain 

Changement de 
propriétaire? 

 Annonce FECH  

 Annonce sur  
www.AGATE.ch 
jusqu’à 30 jours après 
le changement 
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Octobre 2/2 

Sevrage poulain 

Changement d’écurie?  
(= changement de détenteur) 
 Annonce sur  
www.AGATE.ch 
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Novembre / Décembre 

Papiers poulains FECH 
• Passeport avec certificat 

d’origine avec signalements 
graphique et verbal 

• Acte de propriété 

• Etiquettes codes-barres 

• (Feuille de jugement) 
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 www.swisshorse.ch 
 

Permis de saillie individuelle PSI 

La carte de poulain vient de la FECH! 

Demande 
Après naissance jusqu’à 
15 jours avant concours/Id 
 

Certificat d’utilisation de 
semence 
Original! 
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Remarques ! 

• Contrôler et signer la carte de poulain! 

• Annoncer la naissance sur www.agate.ch! (30 jours) 
 Noter UELN sur la carte de poulain! 

• Noter n° puce sur la carte de poulain ou le communiquer à la FECH! (30.11.) 

• PSI: Demande jusqu’à 15 jours avant le concours + Original du certificat 
d’utilisation de semence 

• Annonce changement propriétaire et écurie/détenteur sur www.agate.ch! 
(30 jours) 

• Carte de poulain jusqu’au 01.12. à la FECH! (sinon + CHF 400.-) 

• Sans UELN & puce, pas de passeport Si question: 
Fédération d’élevage du cheval de 
sport CH (FECH) 
CP 125 
1580 Avenches 
026 676 63 40    info@swisshorse.ch 


