FEUILLE D’INFORMATION À L’INTENTION DES ÉTALONNIERS
ETIQUETTES

En annexe à la présente, veuillez trouver les bulletins de mise bas pour les poulains franchesmontagnes.
Ils sont neutres et peuvent être utilisés les années suivantes. Cela signifie que vous devez inscrire à
la main le numéro de saillie du carnet sur le bulletin de mise bas correspondant, dans le champ
prévu à cet effet.
Pour chaque chaleur, la dernière date de saillie ainsi que le mode de saillie doivent être inscrits.
Pour attester ces indications, l’étalonnier et le propriétaire de la jument doivent signer le
bulletin.
Pour les juments inséminées, il faut également la signature du vétérinaire responsable. Une fois
rempli, le bulletin de mise bas (les deux feuilles) est remis au propriétaire de la jument.
Pour chaque bulletin de mise bas, il faut deux étiquettes de l’étalon et de la jument: une pour
l’original, l’autre pour le double.
Carnet de saillie
Le carnet de saillie est rempli par l’étalonnier et envoyé au stud-book de la FSFM à la fin de la saison
de monte. Le carnet de saillie est encore fourni avec le numéro de saillie préimprimé, c’est pourquoi
nous vous remercions d’utiliser, pour chaque étalon, le carnet de saillie qui lui a été assigné. Lorsque
vous remplissez le bulletin de mise bas, veillez à ce que le numéro de saillie du carnet corresponde.
Carnet de saillie

Bulletin de mise bas

Reportez le numéro de saillie du
carnet sur le bulletin de mise bas
correspondant.

Annonce de naissance
Le propriétaire de la jument doit annoncer la naissance du poulain dans les 7 jours sur www.agate.ch
à la BDTA Equine. L’éleveur inscrit le N° UELN du poulain sur le bulletin de mise bas, puis la
naissance (resp. l’avortement, mort-né, jument non portante, etc.) devra être annoncée dans les huit
jours en envoyant l’original du bulletin de mise bas au service du Stud-book de la FSFM. Le double
jaune reste en possession du propriétaire de la jument, respectivement du poulain.
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