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COMMENT REPRENDRE VOS CHEVAUX AMHA 
en France 

 
 
 

L’AMHA France est l’association agrée par l’AMHA pour vous aider 
dans vos démarches avec 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 chevaux en AMHA 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 papiers français doivent être en règle avec le signalement 
graphique établi par votre vétérinaire ou un agent IFCE agréé. 

La grande majorité des chevaux AMHA en France, importés ou nés en France, est 
enregistrée en Origine Non Constatée (liasse ONC). A l’identification initiale du cheval et 
puçage, les vétérinaires ne font normalement qu’un signalement codifié, qui génère le 
texte d’identification de la page 2 de la liasse. Il faut vérifier que le signalement 
graphique est fait (le dessin graphique du cheval page 3 de la liasse). Sinon, demandez 
à votre vétérinaire ou votre agent IFCE de passer pour établir le signalement graphique. 

3. Dès que les papiers AMHA et signalement graphique sur le papier SIRE 
en règle, il faut envoyer à l’IFCE les papiers SIRE incluant la carte de 
propriété SIRE, avec les ORIGINAUX AMHA ainsi qu’un certificat sur 
l’honneur de propriété. 

L’IFCE va mettre à jour sa base de donnée,  inscrire les chevaux au registre AMHA en 
France et éditer un livret SIRE avec les origines de vos chevaux. Vous recevrez en retour 
un VRAI livret SIRE et vos originaux AMHA. Vos chevaux pourront ainsi reproduire dans 
le registre français de l’AMHA si les règles AMHA sont suivies (test ADN des 
reproducteurs, déclarations de saillie à l’AMHA – stallion breeding report, engagement 
d’enregistrer le poulain à l’AMHA). 

Pour le certificat sur l’honneur de propriété, voici une proposition : 

‘Je, soussigné ………. (nom, prénom) certifie sur l’honneur être le propriétaire du cheval 
AMHA ……………. (nom AMHA) n°……… (n° AMHA), SIRE n°………….(n°SIRE) 

Fait à ………..(lieu) le ………… (date) 

(Signature)’ 

Dans le cas de la reprise de plusieurs chevaux en une seule fois, un certificat sur 
l’honneur de propriété listant tous les chevaux est suffisant. 

 

N’oubliez pas de joindre un chèque à l’ordre de l’IFCE ! 

 Par cheval enregistré préalablement en ONC : 20 Eur 

 Par cheval enregistré préalablement en Importé : 15 Eur 

 

Cette procédure détaillée regroupe 99.9% des chevaux AMHA en France. 

http://www.amha.org/


Pour les cas particuliers, veuillez vous référer au document publié par 
l’IFCE ci-joint ou nous contacter. 

4. Cas particulier de l’enregistrement des poulains 2011 : 

Préalablement l’étalon et la jument doivent être enregistrés à l’IFCE au registre 
AMHA selon la procédure ci-dessus ! 

Voici la procédure à suivre. 

Au moment de la naissance du poulain : 

 Demander soit à l’IFCE soit à l’AMHA France un formulaire de déclaration de 
naissance papier spécial et utilisable uniquement pour les poulains 2011, la ‘DRS 
verte’ qui sert de preuve de saillie ainsi que de document d’identification du poulain à 
transmettre à l’identificateur. 

 Demander à l’AMHA France le certificat de pré-enregistrement nécessaire et 
obligatoire pour l’acceptation dans le registre AMHA en France. 

Avant l’identification du poulain faite SOUS LA MERE impérativement AVANT SEVRAGE: 

 S’assurer pour le naisseur que le poulain est enregistré à l’AMHA 

 Si vous désirez faire un test ADN de filiation (pas obligatoire au moment de 
l’identification si le poulain n’est pas issu d’insémination artificielle), seul le test 
réalisé aux USA via le kit AMHA sera accepté par l’AMHA. Les résultats sont acceptés 
en France par le laboratoire qui gère les tests ADN pour l’IFCE, LABOGENA. Donc afin 
de ne pas faire ce test en double, il faut vous assurer que tout est fait avec l’AMHA et 
transmis par vos soins à LABOGENA. L’identificateur n’a pas à vous obliger à faire un 
prélèvement sanguin pour filiation. 

Au moment de l’ édition du livret SIRE, le poulain doit être confirmé par l’AMHA France 
comme étant bien enregistré à l’AMHA aux USA, sinon il perdra son livret AMHA en France et 
sera reclassé en Cheval miniature français. 

 

 

 
 

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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