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Evolutions SIRE 2019 

Ce document récapitule les principales évolutions tarifaires et modifications de procédure à compter du 1er janvier 2019 

Saillie 

• La demande de cartes de saillie internet coûtera 59€ (+2 € vs 2018) contre 77 € si la demande est 
effectuée via le bordereau papier pour un cheval de sang et 24 € (+2 € vs 2018) contre 27 € pour les chevaux de 
traits et ânes. Le tarif du carnet de saillie papier trait et âne reste à 40 €. 

• La demande de cartes de saillie doit être effectuée en amont des saillies de l’étalon. A partir de 2019, la 
demande d’ouverture d’un carnet de saillie (première demande de cartes pour un étalon et un 
mandataire) devra être effectuée avant le 1er octobre. Au-delà un tarif majoré de 60 € sera appliqué. 

Naissance 

• Les tarifs des déclarations de naissance évoluent :  
o Chevaux de sang :   

 Pour le niveau course concernant les chevaux PS, AQPS, TF et les Arabes et Anglo-arabes 
destinés aux courses d’hippodrome le tarif du document d’identification passe à 35 € (+2 € vs 
2018) pour une démarche internet avec une carte d’immatriculation internet, 42 € (+1 € vs 
2018) si vous faites le choix d’une carte d’immatriculation papier et le tarif de 47 € pour une 
déclaration de naissance et une carte d’immatriculation papier reste inchangé. 

 Pour le niveau sport loisir concernant tous les autres équidés, la solution tout internet 
passe à 31 € (+2 € vs 2018), 38 € (+1 € vs 2018) pour la formule mixte et la démarche tout 
papier reste à 43 € 

o Chevaux de trait : Pour rappel, le comité SIRE a décidé en 2015 d'aligner les tarifs des documents 
d'identification des chevaux de trait sur le tarif des documents d'identification des ânes. Après une 
année 2016 de prise en charge totale par subvention du Ministère de l'agriculture, 1/3 en 2017 (avec 
2/3 de subvention), 2/3 en 2018 (avec 1/3 de subvention), le reste à charge de l'éleveur sera de 100% 
en 2019 (0 subvention). Le tarif d'un document d'identification pour un poulain de trait est 
donc désormais identique à celui des ânes de 12 € à 21 € en 2019 selon le type de déclaration 
et le choix de la carte d'immatriculation (papier ou internet). 

• L’inscription au stud-book pour les chevaux Crème à compter de 2019 sera de 45 € - reversé à l’AFCC 

Analyses ADN 

• Suite à la baisse des tarifs du laboratoire d’analyse, les tarifs des contrôles de filiation baissent en 2019 : 
30 € (-2 €) pour un contrôle de filiation, 21 € (-2 €) pour un typage ADN et 56 € (-4 €) pour un contrôle de 
filiation monte libre. 

Au cours de la vie du cheval 

• Propriété : enregistrer l’achat d’un cheval et mettre à jour sa carte d’immatriculation internet sera 
désormais au tarif de 12 € (+2 € vs 2018). Le tarif de la carte d’immatriculation papier (23 €) reste 
inchangé. 

• Compétition : suite à l’évolution du règlement FFE, les chevaux sans origines inscrits à un stud-book pourront 
participer à des compétitions Amateur, Pro, Poney après étude du dossier par les services du SIRE (15 €). 

• Chevaux importés : les chevaux sans origines inscrits à un stud-book disposent d’un nouveau tarif 
d’enregistrement à 70€ qui leur permettra également l’accès aux compétitions évoquées ci-dessus. 

Fin de vie  

En 2019, les ATM des différentes espèces réunies en Groupement de Commande ont subi dans les négociations des tarifs 
avec les équarrisseurs une hausse des prix par rapport au précédent marché. Afin de pérenniser son existence, l’ATM-
Equidés-ANGEE se voit ainsi dans l’obligation de répercuter cette hausse tarifaire à compter du 1er janvier 2019 avec une 
hausse de 2% des tarifs appliqués. 



 

 

Tarifs SIRE 2019  
Evolutions principales 

 

 

Tarifs 
2019 

Tarifs 
2018 

Avant et après la saillie 
Carnet de saillie 
Carnet de saillie internet - chevaux de sang/poneys - demande internet 59 57 
Carnet de saillie internet - chevaux de sang/poneys - demande papier 77 77 

Carnet de saillie papier - chevaux de sang/poneys (cas spécifiques) 100 100 

Suivi sanitaire des étalons de sang 17 17 

Carnet de saillie internet - chevaux de trait ou âne - demande internet 24 22 

Carnet de saillie internet - chevaux de trait ou âne - demande papier 27 27 

Carnet de saillie papier - chevaux de trait ou âne 40 40 

Suivi sanitaire des étalons de sang 17 17 

Suivi sanitaire des étalons de trait 15 15 

Majoration carnet/carte de saillie sang délivré année n 60   

A la naissance 
Déclaration de naissance - chevaux de sang 
Doc identification sang sport/loisir - Déclaration naissance + CI web 31 29 

Doc identification sang sport/loisir - Décl. naissance web + CI papier 38 37 

Doc identification sang sport/loisir - Décl. naissance + CI papier 43 43 

Doc identification sang course - Déclaration naissance + CI web 35 33 

Doc identification sang course - Décl. naissance web + CI papier 42 41 

Doc identification sang course - Décl. naissance + CI papier 47 47 

Déclaration de naissance - chevaux de trait et ânes 
Doc identification âne - Déclaration naissance + CI web 12 12 

Doc identification ânes - Déclaration naissance web + CI papier 15 15 

Doc identification âne - Déclaration naissance + CI papier 21 21 

Doc identification chevaux de trait - Déclaration web + CI web 12 8 

Doc identification chevaux de trait - Déclaration web + CI papier 15 10 

Doc identification chevaux de trait 21 14 

Contrôles de filiation 

Contrôle de filiation 30 34 

Typage ADN 21 23 

Contrôle de filiation - monte libre  56 60 

Inscription aux stud-books 

Inscription stud-book Crème (reversé AFCC) 45   

Au cours de la vie du cheval 
Importés 
Immatriculation cheval ONC inscrit à un stud-book  70   

Autorisation compétition Amateur, Pro, Poney - ONC inscrit à un SB  15 15 

Propriété 

Carte d'immatriculation papier 23 23 

Carte d'immatriculation internet 12 10 

Surveillance changement de propriété d'un équidé 20 10 

Equarrissage 

Prix à la tonne  244,8 240 

 


