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Le 20 février 2013 
Objet : Courrier aux étalonniers privés. 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

 Notre assemblée générale aura lieu le 23 mars 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 à l’auditorium de 

l’Espace Culturel Jean Lurçat de Saint Lô. Suite à celle-ci, nous organisons à 15 h 30 en partenariat 

avec les Haras Nationaux, une présentation des étalons Cob Normand privés et nationaux au Haras 

National de Saint Lô. 

En 2013 le Conseil d’Administration a souhaité inviter  à cette présentation les étalonniers percherons  

de la région Normandie 

. 

A cette occasion nous communiquerons autour de la fin de l’étalonnage public et de des solutions de 

remplacement  prévues et à prévoir. 

 

Nous vous invitons à venir présenter votre étalon dans la cour du Haras National de Saint Lô.  Afin 

de rendre cette présentation plus dynamique, elle se fera en deux temps : une présentation en main et 

une présentation attelée ou montée pour ceux qui le souhaitent. Un commentaire sur chaque étalon 

sera fait par vos soins ou par nous même.  

 

Pour accueillir votre étalon, des boxes seront disponibles dès le matin, au Haras National de 

Saint Lô. Si vous êtes intéressés par cette possibilité merci de nous contacter pour que nous puissions 

vous réserver un boxe. 

 

Rappel de la procédure d’obtention de la prime d’approbation des étalons de trait 

L’étalon doit être 

  - inscrit à un stud book,  agrée à la monte publique et inscrit au plan d’élevage de la race,  

 -  avoir fait au minimum cinq saillies en race pure, 

 - avoir été présenté sur un concours de modèle et allures. 

L’étalonnier doit être signataire de la charte de bonnes pratiques de l’étalonnage. 

Calcul 2012 : 250€ part fixe + 35€/jument saillie au-delà de la cinquième jumnet. 

  

A noter que les étalons IFCE et France Haras en location ne peuvent prétendre à cette prime. 

 

Je vous remercie de bien vouloir nous renvoyer rapidement le bulletin réponse joint.  

 

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus 

 sincères. 

 

 

Yves DUBOST, Président. De l’ANR Cob Normand 

Didier LALONDE, président de la commission étalonnage. 
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 BULLETION REPONSE : PRESENTATION DES ETALONS 2013  

 

□ Je m’engage à présenter mon étalon le 23 mars 2013 au Haras National de Saint Lô. 

□ Je souhaite réserver ….. boxe(s) 

 

Propriétaire : 

 
Nom – Prénom :  …………………………………………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………… 

Tel fixe :  ………………………………… Portable : ...…………………………………… 

 

Etalon : 
N°SIRE……………………………………………………………………………………... 

Nom :………………………………………………………………………………………... 

Origines : Père …………………………… Mère …………………………………………. 

  Père de mère ……………………………………………………………………. 

Date de naissance :………………..  Robe :……………………  Taille :………………….. 

Année d’approbation :………………………………………………………………………. 

Reproduction :  

Lieu ……………………… Type  de monte……………….... Prix de saillie……………… 

Possibilité de pension pour les juments :    Oui      Non 

Autres commentaires : (Participation à des compétitions - résultats en compétition – années 

de monte – nombre de juments saillies - produits immatriculés – résultats de la production)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Présentation : 

 
□ En main 

□ Attelé en solo 

□ Attelé en paire 

□ Monté 

 

Commentaires : 

 
□ Je ferai les commentaires 

□ Je vous fournirai un commentaire 

 
□ Je ne présenterai pas mon étalon le 23 mars 2013 au Haras National de Saint Lô. 
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