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COMMENT ELEVER des Chevaux AMHA  
en France 

 
 
 

L’AMHA France est l’association agrée par l’AMHA pour vous aider 
dans vos démarches avec l’IFCE. Elle est le lien incontournable entre 
l’IFCE et l’AMHA aux USA, l’IFCE n’ayant pas le rôle de liaison avec le 
stud book d’origine (Ils gèrent l’enregistrement de plus de 50 races 
en France !).  

L’AMHA France assure la production des documents nécessaires à la 
reproduction et l’enregistrement des poulains AMHA dans le registre 
français de l’IFCE pour faciliter la gestion à l’IFCE. 

 

 

Principes de base : 

Dans le cadre de  l’enregistrement en France de chevaux d’une race 
américaine, Quarter Horse, Paint, Appaloosa, AMHA,… , loi du sang oblige, 
tous les chevaux enregistrés dans le registre en France au SIRE doivent 
OBLIGATOIREMENT être enregistrés aux USA dans leur stud book 
d’origine. Cela veut dire pour les éleveurs sérieux une double procédure qui 
existe déjà aujourd’hui.  

Bien comprise, elle est simple… et valorise le travail fait en France : avoir un 
papier ONC sans origine et un livret reconnu officiellement en France et à 
l’international n’a pas la même valeur ! Ce registre français est la 
reconnaissance par l’IFCE et l’AMHA de la qualité de nos élevages. Ne le  
loupez pas… 

Vous avez jusqu’au 1er Avril 2012 pour régulariser vos chevaux. Pour les 
naisseurs de poulains en 2011 et 2012, dépêchez vous !  

 Père et mère de vos poulains 2011 doivent être en règle dans le 
registre français AMHA et avoir des papiers français AMHA avant 
l’enregistrement des poulains.  



 Pour les poulains 2012, vos déclarations de saillie 2011 et de naissance 
2012 doivent suivre la procédure IFCE de saillie dans une race 
reconnue. 

 

ABCdaire pour l’enregistrement de vos poulains AMHA nés 
en France : 

1. Vos papiers AMHA doivent être en règle : pas de chevaux révoqués ! 

Si vos papiers AMHA sont en ‘Temporary Registration Certificate’, vérifiez la date de 
validité (attention ! Format américain MM/JJ/AAAA). Si la date est dépassée de plus de 6 
mois, votre cheval est révoqué à l’AMHA, donc exclu du stud book. Ces chevaux ne 
peuvent pas être repris par IFCE dans le registre AMHA. Ils ne peuvent pas reproduire, ni 
sortir en show. Bref ils ne sont plus AMHA… 

Ils peuvent être mis à jour à l’AMHA selon une procédure d’exception. Voir la procédure 
sur www.amha.org ou nous contacter. 

2. Vos reproducteurs doivent être enregistrés comme Cheval Miniature 
AMHA à l’IFCE. 

S’ils sont toujours avec des papiers ONC (la liasse) voir le document How-to-reprise.doc 
pour régulariser la situation le plus tôt possible. 

3. Vos reproducteurs, étalons et juments, doivent être testés ADN (tests 
de filiation) auprès de l’AMHA aux USA. 

Les seuls tests de filiation acceptés par l’AMHA sont ceux de l’Université de 
Californie – Davis. Les test américains sont acceptés en France par l’IFCE via leur 
laboratoire LABOGENA mais les tests français que vous avez pu effectués dans le passé 
ne sont pas acceptés par l’AMHA. Il y a eu trop  

Si vos chevaux ne sont pas testés ADN en filiation ou si vous n’avez que les tests de 
filiation français effectués via votre vétérinaire par prise de sang, il vous faut contacter 
l’AMHA registration@AMHA.org pour demander le kit de test ADN. Il s’agit de prélever 
quelques crins de la crinière avec leurs bulbes et de les envoyer aux USA. Tout est 
expliqué dans la procédure (en anglais) et nous restons à votre disposition pour vous 
aider dans cette démarche. 

Comment mettre en place la procédure d’enregistrement 
en France 

4. En début de saison de saillie, demander un carnet de saillie pour vos 
étalons à l’IFCE – représentants régionaux. 

Pour ce faire, il vous faut demander au préalable un certificat d’approbation de votre 
étalon auprès de l’AMHA France. Après vérification que l’étalon n’est pas révoqué et testé 
ADN, le certificat sera émis. 

Il vous suffit ensuite de remplir les papiers de l’IFCE. Aucun test sanitaire n’est 
obligatoire pour l’AMHA pour qu’un étalon reproduise donc cela sera appliqué en France 
aussi. Mais rien ne vous empêche d’en faire en fonction de vos besoins et vos objectifs. 
Prendre contact avec votre vétérinaire pour cela. 

http://www.amha.org/
mailto:registration@AMHA.org


Pour trouver l’adresse de vos représentants régionaux de l’IFCE, veuillez consulter le site 
www.haras-nationaux.fr 

5. Pour chaque jument saillie par étalon, tenir à jour le carnet de saillie, 
soit par Internet soit sur papier 

 

Pour les saillies en main, tous les intervalles de date de saillie doivent être notés, comme 
pour l’AMHA. Simplement ces dates doivent être entrées au fur et à mesure plutôt qu’en 
fin de saison avec le Stallion Breeding Report. 

La déclaration de premier saut (formulaire rose) doit être envoyée ou saisie sur Internet 
ou envoyée sur papier à l’IFCE-SIRE dans les 15 jours qui suivent la première saillie 

Pour les saillies en liberté, un intervalle de mise en contact doit être rentré sur le carnet 
de saillie, comme pour l’AMHA. 

6. Quand la jument est pleine ou en fin de période de saillie, la 
déclaration de saillie (formulaire rose du carnet de saillie) doit être 
remis au propriétaire de la jument  

C’est l’équivalent du ‘certificate of registration’ de l’AMHA qui servira à la naissance du 
poulain pour déclarer sa naissance. 

En fin de monte, l’attestation de saillie SIRE (formulaire blanc) est remise au propriétaire 
de la jument, preuve la saillie a bien eu lieu. Au paiement intégral de la saillie à 
l’étalonnier, le certificat de saillie (formulaire bleu du carnet de saillie) est remis au 
propriétaire de la jument. 

7. Quand le poulain est né, il doit être déclaré à l’IFCE dans les 15 jours 
après la naissance 

C’est la grosse différence par rapport à l’AMHA. A l’AMHA, on peut déclarer ses 
naissances à volonté la première année. A l’IFCE il faut les déclarer dans les 15 jours 
après la naissance. 

Le certificat de saillie est la base d’enregistrement du poulain à l’IFCE : voir au dos de ce 
certificat papier ou sur la deuxième page imprimée par Internet qui vous a été remis par 
l’étalonnier. Il vous est remis après paiement complet de la saillie, soit à la fin de la 
période de saillie si la saillie a été payée intégralement au moment de la mise ne contact 
avec l’étalon, soit au paiement intégral de la saillie après naissance du poulain selon 
votre contrat de saillie. 

Pour déclarer un poulain à l’IFCE, il vous faut un certificat de pré-enregistrement 
édité par l’AMHA France après contrôle avec l’AMHA que le poulain est bien enregistrable 
sur la base du Stallion breeding report AMHA de l’année précédente. 

8. Avant le sevrage ou au plus tard au 31 décembre de l’année de 
naissance, le poulain doit être identifié et puçé par une personne 
habilitée, soit agent IFCE soit vétérinaire agréé 

Cette étape est exactement la même que ce qui se passe aujourd’hui !!! Vérifiez bien 
qu’au moment de d’identification du poulain vous présentez bien l’attestation de saillie 
pour qu’elle soit remplie par l’identificateur autrement votre poulain sera enregistré en 
ONC comme avant. 

http://www.haras-nationaux.fr/


Après avoir envoyé les papiers d’identification à l’IFCE, il y aura un contrôle nécessaire 
avant l’édition des livrets français AMHA : votre poulain doit OBLIGATOIREMENT être 
inscrit à l’AMHA ! 

Si ce n’est pas le cas, votre poulain aura un livret de poney Origine Constatée. Il en sera 
à votre charge de régulariser la situation auprès de l’IFCE (coût supplémentaire) quand 
vous obtiendrez vos papiers AMHA. 

En conclusion, la procédure française n’est pas compliquée. C’est 
simplement un changement de planning qu’il faut intégrer car elle a un 
agenda plus strict. La mise en place demande un changement de 
planning, pas de méthode de travail. 

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d’aide ! 

Cas particulier des poulains nés en 2011 et des saillies 
2011 

Les poulains nés en 2011 n’ont pas eu de saillie déclarée en 2010. Donc pour 
leur enregistrement, la procédure est simplifiée. 

 Au moment de la naissance il faut faire la demande d’un formulaire de 
déclaration de naissance spécifique soit à l’IFCE soit à l’AMHA France : 
la ‘DRS Verte’. Avant de l’envoyer à l’IFCE, il vous faut tout de même 
le certificat de pré-enregistrement édité par l’AMHA France. 

Ensuite, suivre la procédure ci-dessus pour l’identification § 8. 

 Certains d’entre vous ont déjà commencé de saillir des juments. Il 
vous faut régulariser vos chevaux au plus vite et vous mettre en 
règle : reprise des étalons et des juments saillies dans le registre 
AMHA en France (cf How-to-reprise) puis demande de carnet de saillie 
et saisie des périodes de saillie et envoie des déclarations de saillie au 
SIRE. 

 

 

 

 

 
 

Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation - SIRE 

Bureau des Naissances 
Route de Troche - BP3 

19231 Arnac Pompadour Cedex 
tél. 0811 90 21 31 (prix d'un appel local) - 

fax  05 55 73 94 83 
info@haras-nationaux.ifce.fr 
www.haras-nationaux.fr 

AMHA France 
Mairie de Saumane – 1 place de la mairie 

84800 Saumane 
tél : 06 61 85 44 57 - fax : 04 90 20 26 66 

email : amhafrance@gmail.fr 
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