
PROTOCOLE SANITAIRE 2023 

Jument à haut risque : 
* En début de saison de monte :

	 - Jument déclarée à haut risque au cours de la dernière saison de monte lors de laquelle la jument a été 	
	    mise à la reproduction

	 - Jument pleine, contaminée au cours de la saison de monte précédente 

* En cours de saison de monte :

	 - Jument infectée pour laquelle les contrôles après traitement se sont révélés négatifs

	 - Jument contaminée pour laquelle les épreuves de diagnostic sont négatives 

Résultats Jument pleines et 
suitées

Juments vides et 
Maiden

Juments à hauts risques 
pleines

Juments à hauts risques 
vides

Vaccination Tétanos Grippe et 
EHV1,4

Protocole :

30j > 150j > puis 180j

Moins de six mois entre les deux dernières injections - Au minimum les deux premières injections de primo-
vaccinations

MCE  
(Taylorella, Klebsellia et 

Pseudomonas)

Culture ou PCR  
Immunofluorescence 

accepté pour la Taylorella


Négatifs 

Un mois avant 
poulinage ou après 
poulinage sur sinus 
& fosses, après le 

1er janvier et avant 
la première saillie

Prélèvements après le 
1er janvier et avant la 

première saillie sur 
sinus et fosses

Un mois avant poulinage 
puis après poulinage  sur 
sinus & fosses et utérus 

pendant chaleur

Prélèvements sur deux 
chaleurs successives au 

niveau des sinus clitoridiens 
et utérus, 2ème prélèvement 

à effectuer après le 1er 
janvier

Artérite Virale Equine 

Séroneutralisation ou 
ELISA


Négative

> 4, stable ou déclinante

Après le 1er janvier et avant toute saillie  
Si la séroneutralisation donne un titre positif (égal ou supérieur à 4), un second prélèvement est a effectué au 

moins 14 jours après le premier. Le second résultat doit être stable ou déclinant. 

Pour les juments connues positives un seul prélèvement suffit si le titre d’anticorps est stable ou déclinant 

par rapport au dernier prélèvement réalisé dans les deux années antérieures. 

Juments étrangères : 
Juments venant d’Italie, hors de France 

ayant séjourné en Italie :

* Test de Dourine négatif


Juments provenant hors de France :

* Test de Coggins négatif

Documents à envoyer avant la saillie : 
* Copie de la première page du passport - Numéro SIRE obligatoire - page signalétique validée auprès du SIRE

* Copie des pages de vaccinations GT et EHV1,4 (au minimum les 4 dernières vaccinations visibles) 

* Résultats d’analyses requis en référence au tableau ci-dessus 


haras.du.petit.tellier@wanaddo.fr      mb.petittellier@icloud.com

Réservations : 
Créneaux de 7h - 11h30 - 16h - (20h)


Au 02 33 67 07 65

Ou au 06 08 83 27 62
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