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 Actualités 

 

La nécessité de tenir un registre d’élevage 

Afin de faciliter la tenue d’un registre d’élevage obligatoire pour tous les détenteurs 

d'équidés, un registre des mouvements en ligne est désormais disponible gratuitement sur 
le portail www.haras-nationaux.fr Il est accessible à tout détenteur enregistré qui souhaite 
bénéficier d’un outil dynamique pour l’aider à être en règle. 

 

 
 

Le contexte sanitaire de ces dernières semaines (épidémie de grippe dans le Calvados) a montré l’importance d’outils 
sanitaires efficaces en cas d’épidémie chez les équidés. Dans un souci de traçabilité sanitaire des équidés sur le territoire, 
l’enregistrement des détenteurs est obligatoire auprès du SIRE. 

 
Afin de faciliter la tenue d’un registre d’élevage nécessaire pour tous les détenteurs, un registre des mouvements en 
ligne est désormais disponible gratuitement sur le portail www.haras-nationaux.fr pour tout détenteur enregistré qui 
souhaite bénéficier d’un outil dynamique pour l’aider à être en règle. 

 
Vous êtes détenteur ? La gestion des mouvements des équidés est un nouveau service proposé dans votre espace 
personnalisé. Cet outil informatisé et dynamique utilisant les données SIRE est une partie importante du registre 
d’élevage. 
 
Gratuite et optionnelle, cette nouvelle application est disponible pour tout détenteur enregistré et vous permettra 

d’enregistrer en ligne les effectifs présents sur un lieu de détention ainsi que les mouvements des équidés au sein de 
cette structure.  
 
A tout moment, vous pouvez éditer des tableaux de bords et des fiches détaillées pour chacun des équidés présents. 

Vous pouvez également imprimer un document plus complet : les chapitres concernant le lieu de détention et les 
mouvements des équidés seront pré remplis avec les informations saisies en ligne, mais les autres chapitres seront à 
renseigner manuellement pour être conforme à la législation.  

 
Rendez-vous dans l’espace personnalisé sur www.haras-nationaux.fr dans l’onglet Mes démarches et outils / Sanitaire et 
détention. 
 
Attention : Pour pouvoir accéder à cette application, le détenteur doit avoir déclaré ses lieux de détention 
auprès du SIRE. 
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