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Convention de partenariat entre la FNARC  

et les haras privés pour un 

  « Fonctionnement optimisé et respectueux de la réglementation »  

1- Objet de la convention : 

 

  La présente convention est établie entre : 

- La Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC), organisme public 

chargé du développement de l’élevage des équidés en Tunisie, notamment à travers 

l’organisation de la monte publique  

Et, 

- Les haras privés agréés pour la monte publique. 

L’objectif de cette convention est de confirmer l’engagement  de chaque partie à œuvrer   en 

étroite collaboration pour garantir l’application des procédures officielles de gestion de la monte 

publique et des conditions optimales de fonctionnement des haras. 

2-  Bases juridiques et textes réglementaires : 

 
- Loi n° 88-82 du 11 juillet 1988, portant création de la Fondation Nationale d’Amélioration de la Race 

Chevaline  

-Loi n° 2005-95 du 18 Octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux 

-Décret n° 2001-657 du 08 mars 2001, modifiant le décret n°90-1919 du 20 novembre 1990, relatif à la 

réglementation de la monte publique dans les haras privés et à l’identification des chevaux. 

-Arrêté du 18 Mai 2006, fixant la liste des animaux concernés par l’identification 

-Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006 portant approbation du 

cahier des charges fixant les normes relatives aux bâtiments d’élevage et leurs équipements. 

- Arrêté du 24 septembre 2014 relatif à la forme des Stud Books leur contenu et les conditions d'inscription 

- Les dispositions réglementant les Stud Books du cheval Pur Sang Arabe, Pur Sang Anglais et Barbe et Arabe 

Barbe. 

3- Conditions à satisfaire pour l’agrément d’un haras privé 

 
Les bâtiments d’élevage et leurs équipements doivent être conçus et aménagés de sorte à assurer le bien 

être du cheval, sa propreté et la facilité de ses mouvements. Ils doivent  répondre aux conditions optimales 

d’hygiène et conforme aux normes  fixées par le cahier des charges objet de l’arrêté du ministre de 

l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006. 
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Pour le suivi des saillies et des chaleurs, il est conseillé de disposer de : 

- Une  aire de saillie, terrain souple (terre, sable ou matière synthétique spéciale) 

       -Une  barre de soufflage ou d’autres moyens reconnus, 

       - De  moyens de contention des juments et des étalons pour la sécurité du personnel et des chevaux 

       - Un  bureau technique pour le suivi et la conservation des documents relatifs à la monte 

publique, lesquels doivent être mis à la disposition des équipes d’inspection de la FNARC 

     - Avoir au moins un étalonnier qualifié afin de s’assurer de : 

                   * L’état sanitaire des étalons et des juments mis à la reproduction 

* L’identité de la jument et de son âge, lequel doit être supérieur ou égale à 4 ans. Chaque 

jument doit être munie de son document d’identification mentionnant une vaccination 

valide contre la grippe et la rage (couvrant la saison de reproduction. 

 La FNARC examinera toutes les demandes d’autorisation de monte dans les haras privés et 

donnera son approbation ou son refus pour délivrer les agréments des haras privés après avoir vérifié 

leur conformité aux conditions citées dans la présente convention : 

             La  FNARC peut : 

a) Autoriser et renouveler l’agrément au début de la saison de monte, 

b) Procéder au retrait de l’agrément dans les cas suivants : 

 non respect des normes mentionnées dans le cahier des charges relatif aux 

bâtiments d’élevage et leurs équipements conformément aux  articles 36 et 37. 

(Condition d’hygiène des haras sont insuffisantes, etat sanitaire des chevaux 

stationnés dans cet haras est insatisfaisant, ….) 

 Non respect des conditions administratives telles que décrites aux articles de 

la présente convention. 

 

4- Engagement du responsable du haras à respecter les procédures officielles 

relatives à la gestion de la monte publique 
- Respect de la période de reproduction : la saison de monte publique commence le 15 

février et se termine le 15 juin de chaque année. 

    - L’étalon mis en service dans un haras privé doit être : 

* Muni d’un certificat de monte valable pour l’année en cours, de son document 

d’accompagnement et de son carnet de saillie, 

* Correctement vacciné contre la grippe équine et la rage( la validité de la vaccination doit 

couvrir la saison de monte) 

 Les responsables des haras privés agrées sont appelés à retirer auprès de la FNARC avant le 

15 février de l’année courante, un carnet de saillie pour chaque étalon agrée. Ce carnet tient lieu de 

permis de monte.  

Aucun étalon ne devra faire la monte s’il n’a obtenu de la FNARC un carnet de saillie. Chaque 

carnet comprend le nombre de cartes de saillie autorisées par saison. 

 Chaque carte comporte quatre volets pour les chevaux Pur Sang Arabe(AR), Pur Sang 

Anglais(PS) et le Selle Tunisien(STN) et 3 volets pour les chevaux Barbe(BA), Arabe Barbe(AB) et le 

Poney des Mogods(PM)  : 
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 Une déclaration de premier saut (DPS) suivie d’une déclaration de résultats de la 

saillie (DRS) de la monte précédente. Chaque DPS doit être retournée à la 

FNARC, dans les 15 à 30 jours qui suivent la date du premier saut de la saillie 

  Une attestation de saillie(  à remettre à l’éleveur en fin de monte ; le verso permet 

de déclarer lors de la monte suivante un résultat négatif  (avortement de la jument, 

jument vide, jument et /ou produit mort ) pour les chevaux AR,PS et STN . 

 Un certificat de saillie destiné à l’éleveur qui doit lui être remis en fin de monte 

après règlement de la saillie ; le verso permet de déclarer la naissance d’un produit 

(AR ,PS et STN ) ou l’enregistrement du signalement et de la naissance d’un 

produit ( BA ,AB et PM) l’année suivante.  

 Une déclaration de saillie, souche à conserver rattachée au carnet lequel doit être 

retourné à la FNARC au plus tard le 15 juillet de l’année en cours. 

Le carnet de monte doit être rempli minutieusement conformément aux instructions figurant au 

verso de la page de garde du carnet de saillie au fur à mesure de l’avancement de la saison de 

monte par le responsable du haras, et fournir les informations en se basant sur les documents 

officiels ( certificat de saillie, attestation de saillie, document  d’accompagnement, document de 

marquage électronique…..)  

- L’étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui 

lui sont communiqués par la FNARC, tout dépassement des délais suscités, expose le responsable 

du haras à des pénalités de retard pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément de l’étalon. 
 

- Le responsable du haras privé agréé est tenu de : 

 

 exiger des éleveurs l’original du document d’accompagnement mentionnant une 

vaccination valide contre la grippe équine  et la rage couvrant toute la saison de 

reproduction ainsi que le certificat de saillie ou l’attestation de saillie de la monte 

précédente pour chaque jument présentée à la saillie. L’âge de la jument doit être 

supérieur ou égale à 4ans.  

A titre exceptionnel pour les juments BA et AB dont le document 

d’accompagnement n’est pas encore édité, le responsable du haras doit exiger le 

document de marquage électronique de la jument et le carnet de vaccination 

mentionnant une vaccination valide contre la grippe équine et la rage couvrant 

toute la saison de reproduction(vignettes, noms, cachets et signatures du médecin 

vétérinaire).  

   informer la FNARC par écrit dans les 48 heures qui suivent les événements 

suivants : 

 du changement du lieu de stationnement de l’étalon en service, pendant la 

saison de monte et remettre le carnet de l’étalon concerné à la FNARC, un 

deuxième carnet de saillie sera édité si l’étalon va continuer à saillir dans un 

autre haras. 

 de la mortalité, de la réforme ou de l’abattage des chevaux stationnés au sein 

de son haras, et rendre leur document d’accompagnement à la FNARC. 

 de l’apparition d’une maladie contagieuse équine ( rapport d’un médecin 

vétérinaire), 

 

-Un document de suivi de l’activité technique des haras (selon modèle fourni par la FNARC)doit 

être mis à jour pour les actions des saillies, des déclarations de naissance, des mortalités, des 

avortements et des mouvements d’étalons et de poulinières (entrée et sortie). 

Ce document doit être présenté à chaque visite du représentant de la FNARC pour être paraphé 

après mention de ces observations et remarques.  
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- Toutes les naissances ayant eu lieu dans les haras privés doivent être déclarées par les 

responsables de ces haras et ce en informant la direction générale de la FNARC par l’envoi de 

la  D.N (déclaration de naissance) au bureau d’ordre, par fax ou par mail  dans les 48 heures 

qui suivent la naissance conformément à la législation en vigueur. 

- Pour chaque produit le responsable de haras privé doit proposer trois noms pour chaque 

produit en respectant les conditions particulières par race à savoir le nombre de caractère et la 

lettre initiale de l’année, lesquels doivent figurer sur la déclaration de naissance (D.N) et dans un 

deuxième temps, sur le formulaire (DPS de la monte en cours partie réservée au-DRS de la monte 

précédente). 

Les responsables des haras doivent faciliter le travail sur terrain des équipes de la FNARC 

chargées de l’identification des chevaux (assurer une bonne contention des chevaux,…)et mettre à la 

disposition des équipes les documents demandées.  

5- Missions de la FNARC  

La FNARC s’engage à fournir aux responsables des haras privés l’appui technique et administratif 

permettant d’atteindre les objectifs communs s’inscrivant dans le cadre d’une mise en œuvre complète 

et dans les délais souhaités des procédures officielles d’identification, d’enregistrement des chevaux et 

de suivi technico-administratif des haras. Il s’agit notamment de la bonne réalisation des opérations 

suivantes : 

- Approbation d’étalons  

- Préparation des carnets de saillies  

-  Identification de reproducteurs importés  et des naissances 

 Le relevé de signalement sous la mère doit être effectué par un agent de la FNARC lequel exigera 

le document d’accompagnement de la jument ainsi que le certificat de saillie de la monte précédente et 

une copie de la déclaration de naissance comportant un numéro d’arrivée au bureau d’ordre de la 

FNARC. L’identification d’un poulain comporte les étapes suivantes : 

*Le relevé du signalement noté de manière descriptive et éventuellement graphique 

       * L’implantation d’un transpondeur  

        *Des prélèvements biologiques sont réalisés systématiquement sur les produits et éventuellement 

leurs ascendants pour l’analyse de l’ADN en vue d’un contrôle de la filiation. Une copie de ce 

signalement et une copie du document de marquage sont remises au responsable du haras. Un 

deuxième signalement graphique est effectué à l’âge de 2 ans pour chaque produit. 

      Si le résultat du contrôle de filiation s’avère incompatible avec la déclaration de parenté, le 

produit est considéré d’origine inconnue. Une contre expertise peut être faite dans un laboratoire 

d’analyse agrée, suite à la demande du propriétaire du poulain. 
  

Toutes les analyses et les frais y afférents sont à la charge exclusive du propriétaire de l’animal. 

- Enregistrement des saillies, des naissances et des signalements  

- Attribution de noms pour les produits conformément au règlement des Stud Books  

- Edition des documents des chevaux avant toute participation à une activité officielle. 

 

6- Durée de validité de la convention 

La présente convention est valable pour l’année de monte ……. 

           Nom et signature                                                         Signature du Directeur Général  

     du propriétaire du Haras                                                                de la FNARC 
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HARAS ………………………………………………….….. 

REGISTRE DE SUBSISTANCE 

Saison de Monte 2021 

Date  

d’entrée 

Nom du propriétaire  Nom de la jument Statut 

de la 

jument 

Date  

de mise bas 

 Nom de 

l’étalon désigné 

Date de sortie Observations 
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HARAS ………………………………………………….….. 

REGISTRE DE SUBSISTANCE 

Saison de Monte 2021 

 

 

Date  

d’entrée 

Nom du propriétaire  Nom de l’étalon Date de sortie Observations 

 

 

    

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   


