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Invitation à l’Expertise d’Étalons 11-02-2023 
Cher Étalonnier, 

Nous vous invitons avec plaisir pour l’Expertise d’Étalons, qui se passera le samedi 11 février 2023, comme 
d’habitude à l’École d’Equitation, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.  Dès 9h30, on commence avec le 
toisage des nouveaux étalons. Ensuite, ils sont présentés en main sur le sol pavé et dans la piste de sable. 
Les étalons qui ne se sont pas présenté l’année passée en Belgique, sont aussi jugés en liberté. Les étalons 
qui ont déjà mérité une admission sont présentés uniquement en main dans la piste de sable. 

Nous répétons les formalités pour ceux qui souhaitent inscrire leur étalon pour l’expertise et pour les 
propriétaires d’un étalon qui a été admis à vie en Belgique. 

Pour les nouveaux étalons : 

• L’inscription se passe par remplir le formulaire sur notre site internet ou par envoyer un e-mail à 
info@haflingerbelgie.be . On peut s’inscrire jusqu’au 15ième janvier ou le 5ième février pour des 
étalons nouvel-admis importés. 

• L’inscription n’est complète que si les frais d’inscription ont été versés, avec le nom de l’étalon en 
commentaire. Pour un étalon ayant un passeport de l’Association Belge du Cheval Haflinger, ça fait 
€50. Pour un étalon importé, ça fait €350, ce qui inclut les droits d’enregistrement ; si l’étalon n’est 
pas admis, €200 seront remboursés. Si l’inscription ou le virement arrive tardif, il y aura €40 en 
supplément.  

• L’étalon doit être enregistré au nom de celui qui le présente. Un changement de propriétaire doit 
être effectué d’avance. Le présentateur doit être membre de l’Association Belge du Cheval 
Haflinger asbl. 

• Avant l’expertise, il faut envoyer une copie du passeport vers le secrétariat du stud -book afin de 
contrôler les relevés de l’étalon et de vérifier si le pedigree est conforme aux exigences. Si un 
changement de propriétaire doit encore se passer, il faut envoyer le passeport original.  

• Les exigences requises pour un candidat-étalon reproducteur sont les suivantes : 
o L’étalon est né en 2020 ou avant. 
o Lorsqu’il est toisé dans l’année où il atteint l’âge de 3 ans, l’étalon, atteint une hauteur au 

garrot de 1,46 m au minimum jusqu’à maximum 1,52m en cas idéal. Dans tout cas, il ne 
peut pas surpasser 1,55m.  

o L’étalon est de race pure. 
o Si l’étalon est né dans la Classe Principale, il peut être repris dans la Classe Top, à condition 

que sa mère est reprise dans la Classe Top du stud-book. 
o Pour des étalons nés à l’étranger, la mère doit être reprise dans la classe principale du stud -

book du pays d’origine, pourque l’étalon puisse être repris dans la Classe Top. 
• Des étalons qui ont déjà été admis à l’étranger doivent se présenter à l’expertise avant qu’un 

carnet de saillie puisse être livré. 

• Après l’admission, un échantillon ADN sera prélevé afin de pouvoir contrôler la descendance des 
poulains de l’étalon. 

• Les étalons approuvés pour une première fois cet année-ci, doivent passer les épreuves d’aptitude 

devant un jury avant qu’un carnet de saillie puisse être livré dans une prochaine saison de saillie. 

Pour des étalons qui ont déjà été admis : 



• Pour chaque étalon qui sera engagé dans la monte publique, le formulaire d’inscription en ligne 

doit être remplis ou un e-mail envoyé à info@haflingerbelgie.be . En plus, les frais d’inscription de 

€50 doivent être versés à temps, donc avant le 15ième janvier. Si l’inscription ou le virement arrive 

tardif, il y aura €40 en supplément. 

• Des étalons qui n’ont pas déjà mérité leur admission à vie, devraient être présents à l’expertise. 

Pour les étalons qui ont été admis à vie et sont repris dans la Classe Top, participation à l’expertise 

est optionnelle. En plus, ils peuvent aspirer au titre de Champion National. 

• Pour être éligible pour le Championnat National, l’étalon doit avoir été admis à la monte publique 

par l’Association Belge du Cheval Haflinger pour l’année de saillie précédente. Le Championnat 

National est accessible aux deux premiers étalons classés de chaque série, à condition qu’ils sont 

repris dans la Classe Top et primés 1a, et aux participants de la série « pour participation au 

championnat ». 

• Un étalon peut gagner au maximum 3 fois le Championnat National. Après, il ne sera plus classé. 

• Dans le catalogue, le nom de celui qui est enregistré au stud-book comme propriétaire au moment 

de l’expertise, sera repris. Si l’étalon change de propriétaire avant l’expertise, le changement doit 

être effectué afin de reprendre le nouveau propriétaire au catalogue. De toute façon, le 

changement doit être complet avant que des cartes de saillies puissent être livrées. 

• Si un étalon inscrit est absent par cause de forcemajeure, (p.ex. raisons médicales) l’étalonnier peut 

demander une expertise additionnelle à ses frais, s’il présente un certificat (p.ex. vétérinaire) 

valable. Sinon, l’expertise sera ajournée à l’année suivante.  

• Étalons qui sont admis en 2013 ou plus tard pour la première fois pour l’Association Belge du 
Cheval Haflinger, doivent passer des épreuves d’aptitude s’ils veulent être admis une prochaine fois 
après cette première saison de sailli. Si cette condition n’est pas remplie, un étalon peut participer 
à l‘expertise mais il ne peut pas recevoir un carnet de sailli aussi longtemps qu’il n’a pas passé ces 
épreuves. 

• Pour les étalons plus âgés, la participation aux épreuves d’aptitude sur base volontaire  est possible 

pendant cet année-ci. 

Pour tous les étalonniers présents : 

• Chaque participant doit avoir une assurance de la responsabilité civile.  
• Le passeport original de tous les chevaux présents doit être disponible à l’expertise. 

• Des boxes sont à louer à €40 (location + caution) par boxe. Si vous en désirez, indiquez-le au 
moment d’inscription et versez le montant correspondant. 
Si le box est propre (sans paille ou crottins) au moment de le quitter, le locateur récupérera la 
caution de €20 par virement. 

• Tous les montants ouverts, dû à l’association, doivent être acquittés avant de permettre l’étalon à 
l’expertise. 

• L’étalon peut être ferré. Un toilettage simple est aussi permis. Le jugement de la couleur naturelle 
devrait être possible. 

• Veuillez arriver á temps, pour que le toisage et la présentation se passent facilement.  
• De l’espace est prévu dans le catalogue pour indiquer le résultat d’un test génétique pour la 

maladie héréditaire PSSM-1 . Si vous n’avez pas encore soumis de résultat d’un tel test, vous 
pouvez le faire jusqu’au 1er février. Ce test et l’indication des résultats ne sont pas obligatoires. 

• Cette année, un Podium Libre sera de nouveau organisé pendant la pause de midi, où nos 
membres et leur cheval Haflinger pourront se montrer au public.  Inscrivez-vous par e-mail à 
info@haflingerbelgie.be jusqu’au 15 janvier. 

  



Outre les aspects pratiques relatives à l’Expertise d’Étalons, nous attirons votre attention sur les points 
suivants : 

• Le résultat obligatoire d’un test CEM doit être délivré par un laboratoire reconnu par l’Agence 
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) pour la réalisation d’un tel test. Une 
liste des laboratoires peut être trouvée sur le site web https://www.favv-
afsca.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/liste.asp . Plus précisément, selon la liste du 
26/08/2022, il s’agit de Diergezondheidszorg - Vlaanderen (Torhout), Sciensano VET (Bruxelles), 
LNCR/ACSEDIATE (Maisons-Alfort, France) et Labor Dr. Böse GMBH (Harsum, Allemagne). Les 
résultats d’autres laboratoires ne sont de principe pas acceptés par l’AFSCA.  
Le résultat de ce test CEM doit être soumis à l’association avant le 1er mars 2023. 

• Les remises de saillies sont toujours à 15 EUR par saillie. 

On espère de vous recevoir de nouveau à notre Expertise d’Étalons ! 

Le Conseil d’Administration 


