
Identification & Traçabilité
SIRE - IFCE
Route de Troche BP3
19231 Arnac-Pompadour Cedex
Tél :
Mél : info@ifce.fr - www.ifce.fr

Avec internet, le SIRE facilite vos dém@rches,
Rendez-vous dans votre Espace SIRE

Principaux tarifs pour vos démarches 

TARIFS SIRE 2023

Cartes de saillie 
Etalons de sang

Demande de cartes de saillie internet chevaux de sang et poneys - obligatoire                                                                                    63 € 

Suivi sanitaire des étalons sang (selon règlement du livre généalogique)                                                                                                                      17 €

Majoration de retard cartes de saillie sang délivré année N (après le 01/10)                                                                                                60 €

Majoration de retard déclaration de 1er saut dans l’année de saillie - (PS ou AQPS)                                                                             20 €

Majoration de retard déclaration de 1er saut N+1 sang                                                                                                                              60 €

Tous types de chevaux

Annulation d’une déclaration de saillie                                                                                                                                                         15 €

Frais de gestion - remboursement cartes saillies                                                                                                                                          15 €

Majoration de retard croissante pour un retard au delà de l’année de saillie pour les sangs et à compter de N+1 pour les traits et ânes

AVANT ET APRÈS LA SAILLIE

Etalons de trait et ânes

Demande de cartes de saillie internet chevaux de trait et ânes - obligatoire                                                                                                      24 €

Suivi sanitaire des étalons trait (selon règlement du livre généalogique)                                                                                                                            15 €

Majoration de retard cartes de saillie trait et ânes délivré année N (après le 01/10)                                                                                    30 €

Majoration de retrard déclaration de 1er saut N +1 - chevaux de trait et ânes                                                                                             10 €

Dans l’année en cours :

Droit à produire SF - moins de 39 cartes - étalon 3 et 4 ans                                                                                                                   gratuit

Droit à produire SF - 40 à 99 cartes - étalon 3 et 4 ans (reversé SBSF)                                                                                                    300 €

Droit à produire SF - supplément + de 100 cartes - étalon 3 et 4 ans (reversé SBSF)                                                                            100 €

Droit à produire SF - 1 à 3 cartes - étalon 5 ans et + (reversé SBSF)                                                                                                         150 €

Droit à produire SF - supplément de 4 à 39 cartes - étalon 5 ans et + (reversé SBSF)                                                                            50 €

Droit à produire SF - supplément de 40 à 99 cartes - étalon 5 ans et + (reversé SBSF)                                                                        100 €

Droit à produire SF - supplément de + de 100 cartes - étalon 5 ans et + (reversé SBSF)                                                                      100 €

Montant à payer à l’IFCE au moment de la demande cartes, reversé au stud-book Selle Français. Il conditionne l’obtention de 
cartes de saillie permettant la production en SF.L’année suivante : 

Somme forfaitaire/naissance issue de l’étalon                                                                                                                                          12,50€

Réserve constituée en fin d’année en cours auprès du SIRE, débitée l’année suivante au fur et à mesure des déclarations de 
naissances SF enregistrées cette année là.

Droit à produire en race Selle Français 
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Identification & Traçabilité
SIRE - IFCE
Route de Troche BP3
19231 Arnac-Pompadour Cedex
Tél :
Mél : info@ifce.fr - www.ifce.fr

Avec internet, le SIRE facilite vos dém@rches,
Rendez-vous dans votre Espace SIRE

A LA NAISSANCE DU POULAIN

Documents d’identification chevaux de sang et poneys issus de saillies déclarées 
PS, AQPS, TF - déclaration et gestion de la propriété en ligne obligatoire                                                                                               35 €

Autres races - déclaration et gestion de la propriété en ligne obligatoire                                                                                               28 €

Frais de dossier en cas de remboursement du document d’identification sang - décès du poulain avant édition                          15 €

Inscription au stud-book pour certaines races  
Anglo Arabe (reversé ANAA) 70 €
AQPS (reversé AQPS) 50 €

Arabe ou Demi-Sang Arabe (reversé ACA) 70 €
Barbe/Arabe-Barbe (reversé AFCB) 60 € 

Camargue (reversé AECRC) 15 €
Cheval de Dressage Français (reversé AFCD) 70 €
Cheval de sport Anglo-Normand (reversé CSAN) 60 €

Cheval miniature Français (reversé AFCM) 30 €

Connemara/Connemara Part Bred (reversé AFPC) 50 €
Crème (reversé AFCC) 45 €  

Criollo (reversé AFECC) 40 €
Dartmoor/Part Bred Dartmoor (reversé AFPD) 50 €
Fjord (reversé AFCF) 30 €  
Haflinger (reversé AFH) 40 €
Highland (reversé AFPH) 30 €

Irish -Cob et part-Bred (reversé FIC) 65 €
Islandais (reversé FFCI) 30 €
Lipizzan (reversé AFL) 30 €

Lusitanien (reversé AFL) 70 €
Mérens (reversé SHERPA) 40 €

New-Forest/NF de croisement (reversé AFPNF) 40 €
Paint (reversé FPHA) 40 €

Poney Français de selle (reversé ANPFS) 40 €

Pur sang (reversé FG) 30 €
Selle Français (reversé SBSF) 70 €
Shagya (reversé AFCAS) 70 € 
Shetland (reversé AFPS) 15 €  
Vercors de Barraquand (reversé ANCVB) 25 € 
Welsh (reversé AFPCW) 40 € 
Autorisation transfert embryon Arabe (reversé ACA) 100 €

Ce montant est à payer à l’IFCE au moment de la déclaration de naissance. Il conditionne l’inscription au stud-book de ces races et 
sera intégralement reversé aux associations concernées. En cas d’inscription tardive dans la race, ces tarifs pourront être réévalués. 

Documents d’identification pour les chevaux de trait et ânes
Poulain de trait ou Ânon issu d’une saillie déclarée - déclaration et gestion de la propriété en ligne obligatoire 15 €

Frais de dossier en cas de remboursement du document d’identification trait ou âne – décès du poulain/ânon avant édition  5 €

Documents d’identification pour les autres équidés
Équidé d’origine non constatée (ONC) 44 €

Majoration ONC retardataire (+12 mois) 30 €

Équidé d’origine constatée (OC) monte libre : document d’identification (43 €) + contrôle de filiation produits issus d’étalons 
non approuvés (52 €) 

95 €

Suppléments éventuels à régler au moment de la déclaration de naissance
Supplément systématique pour Pur-sang et AQPS (suivi sanitaire) si saillie en France 6 €

Supplément poulain issu d’une saillie étrangère (DRS Verte/Orange) 20 €

Dépot/cession d’un affixe d’élevage (uniquement chevaux de selle et poneys) 60 € 

Supplément d’utilisation d’un affixe d’élevage (uniquement chevaux de selle et poneys) 10 €

En cas de typage ADN de la mère, pour certains produits issus de saillie déclarée 19 €

En cas de contrôle de filiation, pour certains produits issus de saillie déclarée 27 €

Changement de propriétaire avant édition du livret 15 €

Majoration de retard de déclaration d’une naissance sang (au delà des 15 jours dans l’année de naissance) - internet 50 €

Majoration de retard réception d’un signalement sang (au delà du 31 décembre de l’année de naissance) 120 €

Majoration de retard croissante pour un retard au delà de l’année de naissance. La majoration liée à la déclaration de naissance 
est doublée pour les PS-AQPS à compter du 1er octobre de l’année de naissance.
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Identification & Traçabilité
SIRE - IFCE
Route de Troche BP3
19231 Arnac-Pompadour Cedex
Tél :
Mél : info@ifce.fr - www.ifce.fr

Avec internet, le SIRE facilite vos dém@rches,
Rendez-vous dans votre Espace SIRE

A LA NAISSANCE DU POULAIN (SUITE) 

Enregistrement au SIRE d’un poulain né en France avec passeport émis par un autre organisme
Certificat d’enregistrement au SIRE via un organisme emetteur 40 €

Enregistrement au SIRE - avec passeport – sport/loisir 110 €

Enregistrement au SIRE - avec passeport – reproduction 130 €

Enregistrement cheval race américaine né en France - certificat américain dans l’année de naissance et N+1 90 €

Enregistrement cheval race américaine né en France - certificat américain naissance N+2 et plus 120 €

Propriété et utilisation
Changement de propriétaire en ligne - obligatoire 12 €
Changement de propriétaire par courrier - cas particuliers 23 €
Enregistrement d’une indivision 15 €
Autorisation compétition Amateur, Pro, Poney - cheval sans origine inscrit à un Livre généalogique 15 €

Chevaux d’origine non constatée (ONC)
Équidé d’origine non constatée (ONC) 44 €
Majoration ONC retardataire (+12 mois) 30 €
Duplicata ONC (puce française) 60 €
Document de remplacement ONC (puce étrangère) 95 €

Chevaux importés
Avec document d’identification norme européenne

Enregistrement cheval/poney importé de passage 30 €
Enregistrement cheval importé sans origines 80 €

Enregistrement cheval importé sans origine inscrit à un Livre généalogique 80 €

Enregistrement cheval/poney importé - Sport/loisir + enregistrement propriété 110 €
Enregistrement cheval/poney importé - Reproduction + enregistrement propriété (cf liste fiche démarche importée) 130 €
Passage d’un cheval importé du niveau Sport/loisir au niveau reproduction 35 €
Supplément inscription poney importé au Livre généalogique français en tant que reproducteur (reversé ANRA) 60 €

Sans document d’identification norme européenne (chevaux de sang)

Enregistrement cheval importé avec édition de livret + enregistrement propriété 240 €
Autres démarches chevaux importés ou nés à l’étranger : Contactez le service des chevaux importés

Duplicata de documents
Document d’identification - Cheval de trait ou âne avec origines 30 €
Document d’identification - Equidé d'origine non constatée ONC 60 €
Document d’identification - Chevaux de sang et poneys 120 €
Supplément demande de dérogation pour la consommation humaine 30 €
Supplément enquête duplicatas étrangers 40 €
Carte d’immatriculation - Cheval de trait ou âne avec origines (internet obligatoire, papier uniquement cas particuliers) 30 €
Carte d’immatriculation internet - Equidé d'origine non constatée ONC 30 €
Carte d’immatriculation papier - Equidé d’origine non constatée ONC 60 €
Carte d’immatriculation internet - Chevaux de sang et poneys (40 € si propriétaire enregistré au SIRE) 70 €
Carte d’immatriculation papier - Chevaux de sang et poneys (70 € si propriétaire enregistré au SIRE) 120 €

AU COURS DE LA VIE 
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