
Protocole sanitaire Haras de Bouquetot – Saison de monte 2023

SAISON DE MONTE 2023

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

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.

SAISON DE MONTE 2023
PROTOCOLE SANITAIRE
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ÉLÉMENTS À FOURNIR SORTANT DE  
L’ENTRAINEMENT 

MAIDEN  
ET VIDE

PLEINE ET 
SUITÉE

LIVRET  
Copies à transmettre par mail avant la saillie.

Signalement français  
avec N° de puce et N° SIRE 
Historique complet des vaccins

VACCINATIONS 
Toute rupture dans le protocole nécessite d’en 
recommencer un, saillie autorisée à minimum  
15 jours après la première injection.

Primo vaccination :  
2 injections séparées de 21 à 60 jours  
Puis une injection de rappel entre 120 et 180 jours 
après la 2e injection

Grippe et Rhino : 
rappels tous les 6 mois

MÉTHODES ACCEPTÉES PROTOCOLE EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF

ARTÉRITE VIRALE (AVE) 
de moins de 30 jours avant la première saillie.

Sérologie 
Elisa

2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants 
à 14 jours d’intervalle dans le même laboratoire 

OU 
1 résultat sérologique positif stable ou déclinant  

par rapport au dernier résultat de l’année précédente

MÉTRITE CONTAGIEUSE EQUINE (MCE) 
Sinus ou Fosses + Col 
Taylorella Equigenitalis 
Klebsiella Pneumoniae 
Pseudomonas Aeruginosa

Immunofluorescence 
Culture 

PCR

 

Moins de 30 jours 
avant poulinage

SI POSITIF EN CULTURE : Typage capsulaire (PCR) 
SI POSITIF EN PCR : Nouvelle analyse en culture

Dans le même laboratoire

AUTRES GERMES sur le col Culture Traitement avec certificat vétérinaire

GRIPPE ET RHINO 1&4  
Si la jument doit être saillie dans les 30 jours 
suivant la sortie de l’entrainement.

Test nasopharyngé (PCR) pas  
nécessaire

pas  
nécessaire Jument refusée

ANÉMIE INFECTIEUSE EQUINE (AIE)  
De moins de 30 jours avant la première saillie. 
Obligatoire pour toute jument venant d’Italie.

Test Coggins
Elisa Jument refusée

DOURINE 
Pour toute jument venant d’Italie.  
À effectuer au minimum 14 jours  
après l’arrivée au haras de pension.

Sérologie Jument refusée

• Si la jument revient en chaleur de façon anormale : refaire une recherche d’autres germes sur le col 
• 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 tous tests additionnels à sa discrétion.

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

TOUTES LES ANALYSES SONT À FAIRE  
APRÈS LE 1ER JANVIER 2023

Aucune jument ne sera acceptée si nous 
n’avons pas reçu par mail, en amont  

de la saille, les éléments listés ci-contre.
Mail : office@bouquetot.com

Réservation de saut : +33 (0)2 31 32 28 91

JUMENT  
À BAS 
RISQUE

EST CONSIDÉRÉE « 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.
Voir protocole “haut risque” ci-dessous.*

*PROTOCOLE JUMENT À “HAUT RISQUE” :
2 prélèvements métrite Sinus ou Fosses à 7 jours d’intervalle, résultats négatifs 
ET 1 écouvillon cervical négatif, effectué sur la chaleur, avant la saillie et après  

le 1er janvier, puis suivre le protocole “Bas risque” ci-dessus.


