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Validation ou certification d'identit� ?

A partir de 2013, pour la participation � des concours : la validation est remplac�e par une certification 
d’identit� pr�alable � l’inscription liste sport ou club.

Certification d'identit� - NOUVEAUTE 2013

Pour participer � des comp�titions, l’�quid� doit avoir un livret valid� ou avec une certification 
d’identit� et �tre inscrit sur la liste correspondante � sa cat�gorie.

En 2013, La validation est remplac�e par une certification d’identit� pr�alable � l’inscription en liste sport ou club. 
L’identificateur s’engage sur l’identit� du cheval, v�rifi�e � partir de la concordance entre le signalement et la puce 
d�clar�s sous la m�re, et le cheval pr�sent�. La d�marche est simplifi�e et permet de confirmer l’identit� de l’animal.

La certification : une d�marche simplifi�e

La certification d'identit� de votre cheval s'effectue en deux �tapes :
Etape 1 : Certification d’identit� par un identificateur habilit�
Contactez votre identificateur pour confirmer l'identit� du cheval gr�ce � la lecture de la puce, au contr�le du sexe et � la
v�rification de la robe (le graphique n'est pas réalisé sauf en cas de doute sur l'identité du cheval).

Etape 2 : Enregistrement de la certification au SIRE
Afin d'enregistrer l'information au SIRE, 2 options sont possibles :

 OPTION 1 - Papier : Renvoyez au SIRE une photocopie des pages identification et signalement graphique du 
document d’identification pour enregistrement de la certification d’identit� et des �ventuelles modifications de 
robe et/ou de sexe. Veillez � ce que tous les �l�ments soient bien lisibles sur la photocopie (y compris 
la case puce situ�e sous le signalement graphique).

 OPTION 2 - Internet (ouverture courant 2013) : Les v�t�rinaires poss�dant un compte identificateur sur le 
site des Haras nationaux auront la possibilit� de d�clarer sur Internet la certification d’identit� d’un cheval et de 
modifier le cas �ch�ant la robe et/ou le sexe. Les donn�es seront enregistr�es directement et dans la base SIRE 
et la certification d'identit� sera effective imm�diatement.

Cas o� la validation reste n�cessaire

La validation du document d'accompagnement de l'�quid� est obligatoire dans les cas suivants : 
 courses
 reproduction dans certains cas : �talons de sang et juments TF, PS et AQPS
 Exportation dans certains cas : PS, AQPS, TF et Arabe

Le contr�le du document peut �tre fait � tout moment de la vie d'un �quid�.

AVANT
Pour participer � une comp�tition, un �quid� devait avoir un livret valid� par les Haras Nationaux et �tre 
inscrit sur la liste Club (pour les comp�titions cat�gorie Club) ou la liste Sport (pour les comp�titions 
cat�gories Amateur et Pro), quelle que soit la discipline. Une fois le livret �tabli, le signalement devait �tre 
contr�l� par un agent ou un v�t�rinaire agr��, �ventuellement corrig�, et le livret renvoy� aux Haras 
Nationaux pour validation. 

Plus d'informations : http://www.haras-nationaux.fr/
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