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Ce qui change pour vos démarches SIRE en 2019 
 

 

 

Pour commencer l’année sur le bon pied, le SIRE vous explique ce qui change en 
2019 : 

 

Saillie 

Lors de votre demande de carnet de saillie, pensez à consulter les annexes sanitaires sur la page Carnet de saillie pour 
vérifier les éléments à fournir pour la race de production de votre étalon. Ces éléments peuvent évoluer chaque année en 

fonction des règlements de stud-book. 

 Pour vos demandes de cartes de saillie internet, optez pour le 100% dématérialisé !  Votre demande via 

internet coûtera 59€ contre 77 € si la demande est effectuée via le bordereau papier pour un cheval de sang et 
24 € contre 27 € pour les chevaux de traits et ânes. Le tarif du carnet de saillie papier trait et âne reste à 40 €. 

 Effectuez vos demandes dans les temps : La demande de cartes de saillie doit être effectuée en amont des 

saillies de l’étalon. A partir de 2019, la demande d’ouverture d’un carnet de saillie (première demande de 
cartes pour un étalon et un mandataire) devra être effectuée avant le 1er octobre. Au-delà un tarif majoré 
de 60 € sera appliqué. 

Naissance 

 Pour bien gérer la naissance de vos poulains et préparer les futures arrivées, pensez à utiliser les outils 

SIRE dédiés aux éleveurs : 
o Simulation de croisement pour vous aider dans votre choix de reproducteurs 
o Démarches et tarifs de mon poulain pour préparer vos démarches administratives 
o Déclaration de naissance en ligne pour déclarer votre poulain dans les 15 jours suivant sa naissance 

o Suivi de mon dossier pour suivre l’avancée de chaque étape de votre démarche 

 Certains tarifs de déclaration de naissance évoluent: 

o Pour le niveau course concernant les chevaux PS, AQPS, TF et les Arabes et Anglo-arabes destinés aux 
courses d’hippodrome le tarif du document d’identification passe à 35 € pour une démarche internet avec 

une carte d’immatriculation internet, 42 € si vous faites le choix d’une carte d’immatriculation papier et le 
tarif de 47 € pour une déclaration de naissance et une carte d’immatriculation papier reste inchangé. 

o Pour le niveau sport loisir concernant tous les autres équidés, la solution tout internet passe à 31 €, 
38 € pour la formule mixte et la démarche tout papier reste à 43 €. 

o Pour rappel, le comité SIRE a décidé en 2015 d’aligner les tarifs des documents d’identification 
des chevaux de trait sur le tarif des documents d’identification des ânes. Après une année 2016 de 
prise en charge totale par subvention du Ministère de l’agriculture, 1/3 en 2017 (avec 2/3 de 

subvention), 2/3 en 2018 (avec 1/3 de subvention), le reste à charge de l’éleveur sera de 100% en 2019 
(0 subvention). Le tarif d’un document d’identification pour un poulain de trait est donc désormais 
identique à celui des ânes de 12 € à 21 € en 2019 selon le type de déclaration et le choix de la carte 
d’immatriculation (papier ou internet). 

 L’inscription au stud-book pour les chevaux Crème à compter de 2019 sera de 45 €. Comme toutes les 
inscriptions au stud-book, ce montant sera reversé à l’association de race correspondante (AFCC). 

 

https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/avant-et-apres-la-saillie/carnet-de-saillie/?utm_source=Effiweb&utm_medium=lien%20carnet%20de%20saillie&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019
http://s3.haras-nationaux.fr/modulersb/simulercroisement/index?utm_source=Effiweb&utm_medium=simulation%20de%20croisement&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019
https://infodemarche.ifce.fr/?utm_source=Effiweb&utm_medium=d%C3%A9marches%20et%20tarifs&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019
https://sso.haras-nationaux.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fdnais.ifce.fr%2F&utm_source=Effiweb&utm_medium=d%C3%A9claration%20de%20naissance&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019
https://suividossier.ifce.fr/?utm_source=Effiweb&utm_medium=suivi%20dossier&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019
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Analyses ADN 

 Bonne nouvelle ! Suite à la baisse des tarifs de notre prestataire Eurofins Genomics, les tarifs des 

contrôles de filiation baissent en 2019: 30 € pour un contrôle de filiation, 21 € pour un typage ADN et 56 € 
pour un contrôle de filiation monte libre. 

Au cours de la vie du cheval 

 Propriété : enregistrer l’achat d’un cheval et mettre à jour sa carte d’immatriculation internet sera 

désormais au tarif de 12 €. Le tarif de la carte d’immatriculation papier (23 €) reste inchangé. 

 Compétition : suite à l’évolution du règlement FFE, les chevaux sans origines inscrit à un stud-book déjà 
enregistrés au SIRE pourront participer à des compétitions Amateur, Pro, Poney après étude du dossier par les 

services du SIRE (15 €). Consultez les informations sur cette démarche sur la page Sortie en compétition. 

 Chevaux importés : les chevaux sans origines inscrits à un stud-book disposent d’un nouveau tarif 
d’enregistrement à 70 €. Ceci leur permettra la participation aux compétitions comme évoqué ci-dessus. 

Fin de vie 

En 2019, les ATM des différentes espèces réunies en Groupement de Commande ont subi dans les négociations des tarifs 
avec les équarrisseurs une hausse des prix par rapport au précédent marché. 

Afin de pérenniser son existence, l’ATM-Equidés-ANGEE se voit ainsi dans l’obligation de répercuter une hausse tarifaire 
de 2% sur l’ensemble de ses tarifs à compter du 1er janvier 2019. 

Les tarifs de l’équarrissage évoluent, rendez-vous ici pour en être informé 

 

https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/au-cours-de-la-vie-du-cheval/competition/?utm_source=Effiweb&utm_medium=lien%20comp%C3%A9tition&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/fin-de-vie/mort/?utm_source=Effiweb&utm_medium=lien%20mort&utm_campaign=SIRE-nouveaut%C3%A9s%202019

