
CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE LICENCE ETALON POUR PRODUIRE 

EN RACE PURE (WELSH) 

1° - LES ETALONS FRANCAIS 

Depuis le 1er Janvier 2007, les mâles inscrits au stud-book français du poney et cob welsh, 
peuvent  demander une licence étalon à partir de l’âge de 2 ans. Cette démarche est purement 
administrative. Comme en Angleterre, il faut fournir un certificat vétérinaire attestant que le 
poney est anatomiquement apte à la reproduction et ne présente pas de tares majeures 
génétiquement transmissibles visibles à l’examen clinique (cryptorchidie,  défaut 
d’affrontement des mâchoires, tares oculaires, dermite estivale récidivante, nombreux 
suros….) et un certificat de toisage. 

La licence coûte 130 € pour les adhérents à l’AFPCW et 180€ pour les non adhérents. 
Les tarifs peuvent évoluer en s’alignant sur les tarifs anglais. 

L’obtention de la licence permet de demander un carnet de saillie pour produire en race pure. 

Il  convient d’envoyer à : Mlle Réau Ambre - Haras du Krystal
Beauregard - 18140 HERRY
06.25.70.60.60 - krystal18@hotmail.fr

Le livret du poney 

Les copies des pages : 2, 
3 validé par les haras nationaux, 
4 et 5, 
Des vaccins à jours de la Rhino et Tétanos Grippe 
Du titre de propriété 
Le certificat vétérinaire. 
Le certificat de toisage. 
Le règlement à l’ordre de l’afpcw 

Dans votre courrier merci d’y rajouter un courrier  suivi pour le retour du livret, les 
dossiers ne seront pas traités si il manque des documents ainsi que l’enveloppe du courrier 
suivi, merci de votre compréhension. 

Un étalon peut se présenter à une commission de qualification dans le cadre du Programme 
d’élevage.  Au coût de la licence s’ajoutent 50 € d’engagement. Il doit être inscrit au PE pour 
se présenter en commission de qualification. L’inscription au PE est de 40 €  

L’étalon obtiendra la qualification Modèle selon la note obtenue en commission. 
Les autres qualifications se rapportant aux performances sportives sont attribuées sur relevé 
de performances. 



La commission de Qualification aura lieu 1 à 2 fois par an. 
Les poneys seront vus en main, au modèle, au pas, au trot et enfin en liberté, au galop. 
La grille de note« étalon » est utilisée pour les commissions de qualification. 

Les poneys non vus en commission de qualification n’ont accès ni au catalogue ni au site 
étalon ainsi que les poneys ayant eu une note inférieure à 14/20. Les étalons approuvés avant 
2007 le demeurent et conservent leurs qualifications modèles et allures, qu’ils peuvent 
améliorer lors des concours organisés par l’AFPCW 

…/… 
2° - LES ETALONS ETRANGERS 

Les étalons étrangers importés en France avec une licence n’ont pas à redemander de licence 
pour produire en Welsh mais doivent s’acquitter de 50 € représentant les frais de dossier. Le 
propriétaire doit envoyer à Mme REAU la copie de la licence du poney et du certificat 
d’origine et son numéro de sire (le poney doit avoir été préalablement inscrit au stud book 
Français du poney et Cob Welsh).  

Ils peuvent également se présenter en commission de qualification moyennant les frais de 
présentation de 50 € et l’inscription au PE de 40 €.  
Les poneys non vus en commission de qualification n’ont accès ni au catalogue ni au site 
étalon ainsi que les poneys ayant eu une note inférieure à 14/20 


