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PROTOCOLE SANITAIRE
SAISON DE MONTE 2020

Aucune jument ne sera saillie si nous n’avons pas reçu :

→ La copie des vaccins et les résultats des prélèvements envoyés pas mail, avant la saillie : segolene@bouquetot.com 
ou stephanie@bouquetot.com
→ Le livret signalétique avec N° Sire, transpondeur et signalement français ainsi que les originaux des résultats 
    d’analyses le jour de la saillie.
→ Afin d’éviter tout risque sanitaire, il est préférable d’apporter vos propres bride et tord-nez.

Ce protocole sanitaire est valable pour les juments dont le statut sanitaire est considéré à « bas risque », par conséquent, il est impératif de 
vous renseigner sur le statut sanitaire de votre jument avant la saillie.

Est considérée comme jument à « Haut Risque » : 
→ Toute jument ayant déjà contracté la Métrite
→ Toute jument ayant résidé dans un pays autre que la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume Uni dans les  
    12 derniers mois.
Se référer à la version intégrale du Code de Pratique International qui peut être consulté et téléchargé sur  
www.syndicatdeseleveurs.fr

TOUTES LES ANALYSES SONT À FAIRE APRÈS LE 1ER JANVIER 2020

RECHERCHE METRITE CONTAGIEUSE EQUINE MCE
ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES

Clitoris (Sinus et/ou fosse) Cervical (col)

Taylorella  
Equigenitalis

Kelbsiella  
Pneumoniae

Pseudomonas 
Aeruginosa

Taylorella  
Equigenitalis

Kelbsiella  
Pneumoniae

Pseudomonas 
Aeruginosa

Flore associée  
(autres germes)

Juments  
vides et 
maidens

Résultat négatif  
Si Klebsiella positif : typage capsulaire

Résultat négatif :
Analyse en culture 
et interprétation 
par vétérinaire

Résultat positif : 
traitement avec 

certificat  
vétérinaire

Juments 
pleines  
et suitées

Moins de 30 jours avant ou après poulinage  
Résultat négatif 

 
Si Klebsiella positif : typage capsulaire

A faire sur chaleur
Résultat négatif

Si Klebsiella positif : typage capsulaire

A NOTER : LE HARAS DE BOUQUETOT SE RÉSERVE LE DROIT D’ACCEPTER  
OU DE REFUSER LES CHALEURS DE POULINAGE.

Obtention du statut « Bas Risque » :
→ 2 prélèvements sur clitoris à 7 jours d’intervalle, résultats négatifs et 1 écouvillon cervical négatif,  
   effectué sur la chaleur, avant la saillie et après le 1 janvier.
→ Puis le protocole habituel « bas risque » 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous accordez à nos étalons 
et vous prions de bien vouloir lire attentivement notre protocole sanitaire.

JUMENT À HAUT RISQUE :

JUMENT À BAS RISQUE :

Haras de Bouquetot, 1ère station d’étalons à adopter un plan de biosécurité en France



RECHERCHE ARTERITE VIRALE EQUINE AVE

PROTOCOLE DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES

PRELEVEMENT NASOPHARYNGÉ
(POUR TOUTE JUMENT SORTANT DE L’ENTRAINEMENT DEPUIS MOINS D’UN MOIS)
→ Résultat négatif sur la grippe et la rhinopneumonie

RECHERCHE ANEMIE INFECTIEUSE EQUINE AIE - Test de Coggins
(POUR TOUTE JUMENT VENANT DE L’ÉTRANGER)
→ Résultat négatif, réalisé après le 1er janvier et à moins de 30 jours de la saillie.

CAS PARTICULIERS

RECHERCHE DE DOURINE
(POUR TOUTE JUMENT VENANT D’UN PAYS NON INDEMNE DE DOURINE, EX : ITALIE)
→ Résultat sérologique négatif, effectué au minimum 14 jours après l’arrivée de la jument au haras d’accueil.

(ANALYSES À FAIRE PAR UN LABORATOIRE AGRÉÉ)

(AVANT LA SAILLIE)

Prélèvement à faire après le 1er janvier 2020 et de moins de 30 jours avant la première saillie.
Résultats acceptés :

→ Soit 1 résultat sérologique ou ELISA négatif
→ Soit 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d’intervalle
→ Soit 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l’année précédente
→ Soit 1 résultat ELISA positif et 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d’intervalle  
    (Analyses par le même laboratoire agréé)

Grippe et Rhinopneumonie :
→ Soit 1 rappel annuel sur les 3 dernières années, mieux tous les 6 mois
→ Soit 1 primo vaccination, puis rappel à 6 mois, enfin 1 rappel annuel sur les 3 dernières années, mieux tous les 6 mois

    Primo-vaccination : 2 injections à 3 - 6 semaines d’intervalle

PA
YS

 NON INDEMNE

→ Si la jument revient en chaleur de façon anormale : refaire l’ensemble des prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes.
→ S’il y a changement d’étalon :

⊲ Refaire la métrite et l’artérite à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie
⊲ Attendre les résultats négatifs avant de la présenter au nouvel étalon
⊲ Les résultats précédents doivent accompagner la jument à la saillie

→ Si la jument change de lieu de stationnement, il faut refaire l’ensemble des prélèvements.
→ Le Haras de Bouquetot se réserve le droit de demander tout test additionnel à sa discrétion.

RECOMMANDATIONS

TOUTE RUPTURE DANS LE PROTOCOLE OBLIGE IMPÉRATIVEMENT  
DE REFAIRE UNE PRIMO VACCINATION AVANT LA SAILLIE.

HORS FRANCE

SO
RT

IE ENTRAINEMENT
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No mare will be covered unless we have the following:

→ Copies of the vaccinations and swabs results sent by e-mail before the covering to: segolene@bouquetot.com or 
stephanie@bouquetot.com
→ Original passport with a SIRE number and French markings as well as the original copies of the swabs results.
→ On the covering day, it’s highly recommended to have your own bridle and twitch

ANY TEST MUST BE TAKEN AFTER  JANUARY 1ST

CONTAGIOUS EQUINE METRITIS CEMO
AND OTHER BACTERIAL DISEASES

Clitoris (Sinus and/or fossa) Endometrial (cervix)

Taylorella  
Equigenitalis

Kelbsiella  
Pneumoniae

Pseudomonas 
Aeruginosa

Taylorella  
Equigenitalis

Kelbsiella  
Pneumoniae

Pseudomonas 
Aeruginosa

Associated Flora 
(other germs)

Barren & 
maiden 
mares

Negative result compulsory * 
If positive result on Klebsiella: capsular typing required

Negative result 
compulsory *

If positive result: 
treatment with  
vet certificate & 

veterinary 
interpretation

In foal & 
with foal at 
foot mares

Less than 30 days before or after foaling  
Negative result compulsory * 

 
If positive result on Klebsiella :  

capsular typing required

To be done on heat
Negative result compulsory *

If positive result on Klebsiella : 
 capsular typing required

PLEASE, NOTE THAT HARAS DE BOUQUETOT IS FREE TO REFUSE A MARE ON A FOAL-HEAT.

*Certified by a Horserace Betting Levy Board Designated Laboratory (UK) or another National Approved Laboratory in Germany, Ireland or France.

BREEDING REGULATIONS
SEASON 2020
We would like to thank you for the trust you place in our stallions.  
Please, kindly read carefully our breeding regulations.

These breeding regulations concern the mares with the valid “low risk” status, so, please before covering, make sure that the sanitary 
status of your mare is valid. 

These breeding requirements are for low risk mare only.
High risk mare: 
→ Mares who have had previous contact with CEMO.
→ Mares who originate from countries outside France, Germany, Ireland, Italy and the United Kingdom in the last 12 months.

Please refer to the integral version of the Code of Practice that can be found and downloaded on  www.syndicatdeseleveurs.fr 

LOW RISK STATUS :

High risk mare requirements:
→  Get two negatives clitoral swabs (sinus and fossa) 7 days apart and a negative cervical swab, taken during oestrus*, 
before the covering & after the 1st of January.
→  Then follow the low risk regulations.

HIGH RISK MARE :

Haras de Bouquetot, 1st stallion station to adopt a biosecurity plan in France



EQUINE VIRAL ARTERITIS EVA

COMPULSORY VACCINATIONS PROTOCOL

(ANALYSES TO BE DONE BY A NATIONAL APPROVED LABORATORY)

(BEFORE THE COVER)

Taken after the 1st of January and dated less than 30 days before the first cover.
Approved results:

→ Either 1 negative serological or ELISA result
→ Either 2 positives serological results that are constants or declining at 14 days apart
→ Either 1 positive serological result that is constant or declining compare to the last result from the previous year.
→ Either 1 positive ELISA result & 2 positives serological results that are constants or declining at 14 days apart (Analyses by the same 
approved laboratory)

Equine Influenza (Flu) et Rhinopneumonia (EHV):
→ Either 1 annual booster for the past 3 years, better every 6 months
→ Either 1 primary vaccination then 2 injections spaced out 3 to 6 weeks apart, finally 1 annual booster for the past 3 years,  
    better every 6 months

Primary vaccination: 2 injections spaced out 3 to 6 weeks apart

CO
UN

TRY NON UNHURT

→ If the mare returns to heat in an unusual way: do over all the CEM tests as well as other bacterial diseases.
→ If the mare is changed from one stallion to another during the course of the breeding season: 
    We require:

⊲ New clitoral swabs 
⊲ EVA tests 
⊲ These should be taken no sooner than 7 days after the mare was last covered by the original stallion. 
⊲ Previous results must be submitted.

→ If the mare is changed from boarding stud, new tests (all of them) will be required.
→ Additional swabbing and/or other tests may be required in certain circumstances at the stallion stud manager’s discretion.

ADDITIONAL REGULATIONS
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NAT
IO

NA
L A

PPROVED LABORATORY

ANY BREAK IN THE VACCINATION PROTOCOL WILL REQUIRE  
A NEW PRIMARY VACCINATION BEFORE THE FIRST COVER.

SPECIFICS CASES

NASAL SWAB
(FOR FILLIES OUT OF TRAINING FOR LESS THAN 30 DAYS)
→ Flu and EHV results negatives

EQUINE INFECTIOUS ANEMIA EIA - Coggins Test
(FOR ANY MARE COMING FROM ABROAD)
→ Negative Coggins test done after the 1st of January and less than 30 days before the cover.

TEST DOURINE
(FOR ANY MARE COMING FROM A COUNTRY NON UNHURT OF DOURINE, E.G. ITALY)
→ Negative serological Dourine test, done at least 14 days after her arrival at the boarding stud.

FR

OM ABROAD

OU

T OF TRAINING
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