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SAISON DE MONTE 2016 - U CAVALLU CORSU 
 

Information aux Etalonniers et aux propriétaires de juments de Race Corse  
pour la saison de monte 2016 

 
 

Dans le cadre de son action d'encouragement à la reproduction pour la saison de monte 2016, 
l'Associu U Cavallu Corsu a mis en place, comme en 2015, un dispositif financier dont l'objectif est 
d'augmenter les naissances de poulains de race corse pour répondre à une demande croissante. 

 

 
 

 ETALONNIERS : 
 

L'Associu prend en charge les frais de mise en conformité sanitaire  170 € par étalon : 
 Le déplacement vétérinaire vaccins (rhino-pneumonie et grippe) prélèvements analyses (AVE 

Artérite virale équine,  AIE Anémie infectieuse équine et MCE Metrite contagieuse équine) soit 

100 € par étalon. 
 Les frais de laboratoire résultats AVE AIE et MCE soit 70 € 

L'étalonnier prend en charge les frais d'édition des Carnet de Saillie + le suivi sanitaire soit 70 € par 
étalon.  

Le chèque de 70 € est à adresser à l'Association qui fait les demandes de carnet de saillie en ligne, 

à réception du montant du carnet de saillie, un vétérinaire prendra contact avec 
l'étalonnier pour rendez vous. 

 
L'association se charge également des déclarations de saillie, pour cela chaque étalonnier 

doit envoyer à l'Association pour chaque jument saillie, (de race corse ou pas) : 

 le nom de la jument saillie 
 le numéro de sire 

 le nom du propriétaire et son numéro de téléphone 
 la date du premier saut (Attention : les saillies doivent être déclarées dans les 15 

jours  l'IFCE facture des pénalités pour tout retard de déclaration) 

 les dates des sauts suivants. 
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 NAISSEURS : 
 

L'Associu prend en charge 100 € sur le prix de chaque saillie des juments de race corse. Le prix 
conseillé est de 150 € par saillie dont 50 € seront à régler directement aux étalonniers. 

L'Association réglera à l'étalonnier, à la fin de la saison de monte sur présentation de facture, 100 € 

par saillie pour les  juments de race corse (inscrites au Stud Book de la Race Corse) ayant fait 
l'objet d'une déclaration de saillie.  

Les propriétaires de juments de communiquer à l'Association tous les renseignement 
nécessaires au suivi des produits de ces saillies : nom du poulain, numéro de puce du 
poulain etc.... 

Les propriétaires des juments doivent régler la pension à l'étalonnier le cas échéant. 
Dans le cadre du schéma de sélection de la race et des accouplements raisonnés, nous 

invitons les naisseurs à prendre contact avec l’Associu afin de les accompagner dans 
le choix du meilleur reproducteur pour leurs juments, notamment pour les juments 
porteuses du gène alezan. Les poulains porteurs du gène Alezan ne pourront pas être 

confirmés reproducteurs à 3 ans. 
 

L'association a agréé 10 étalons reproducteurs de la Race pour la saison à partir de Mars 2016 
Les contacts des propriétaires et les photos des étalons sont consultables sur le site de U Cavallu 

Corsu 

 
http://www.chevalcorsesiteofficiel.com/chevaux.php?c=etalon 

 

 
ACELLU DI PARADISU  David Cherruau Tél. : 06 23 58 44 74 – 20230 TALASANI 

 
(*) BALKO  Jean Gilles Giuly Tél. : 06 33 79 23 94 – 20272 ZALANA  

* BALKO sera disponible à la monte à LA FERME de M. POLI Joël Rte d'Anghione 20221 CERVIONE -
 06 17 94 95 50 

CAPRICE  Patrice Biaggi Tél. : 06 07 64 57 66 – 20232 VALLECALE 

 
(*) CINTO  Jean Angeli Tél. : 06 03 16 56 09 – 20217 ST FLORENT 

* CINTO sera disponible à la station de monte de Castelucciu 20000 Ajaccio- 06 89 56 03 70 
 

CUMPAGNU  Romain Provent Tél. : 06 17 14 52 12 – 20253 FARINOLE 

 
DJMAD  Anne Marie Graziani Tél. : 06 19 50 13 75 – 20290 BORGO 

 
ELEDEN DU NIOLU Audrey Santelli Rossini Tél. 06 46 26 81 72 - 20283 PRUNELLI DI 

FIUMORBU 

 
FROMBU Cyrielle PINSAULT  Tél. : 06 43 84 24 80 – 20000 AJACCIO 

 
ROCCU DI VALLE D'OLMU Marie Jo Muraccioli Tél. : 06 89 56 03 70 – 20000 AJACCIO 

 

SILIVE  Jean Guy Santamaria Tél. : 06 01 35 43 18 – 20239 MURATO 
 

  

Nous comptons sur l'implication de chacun afin de participer au développement du cheptel, essentiel 
pour la race. 

 
Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter l'Association. 

 

Tél. : 06 58 20 21 69  mail : ucavallucorsu@gmail.com 
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