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Peu de gens peuvent résister à l’envie d’avoir un petit poulain Shetland. Ils vont alors commencer 

à élever ces poneys Shetland !  

Ce document vous explique la procédure pour identifier un poulain afin que votre poney puisse 

obtenir les documents nécessaires du Studbook Belge et du CBC. 

L’année de la saillie : 
 

- L’étalonnier peut  commander les certificats de saillies au secrétariat du Studbook en Avril  

de l’année de saillie.   

o par courrier postal : Studbook Belge Du Poney Shetland, Blankaart 54 Bis, 3061 

Leefdaal 

o Par mail : belgisch.studbook@skynet.be 

 

Les certificats de saillies seront envoyés par courrier postal APRES les certificats de saillies 

ont été payés. Compte bancaire :  BE35 735   3061854 37 

 

- Les Tarifs :  

1 certificat de saillie 3 Euro 

10 certificats de saillie 20 Euro 

25 certificats de saillie 30 Euro 

Certificats Internationaux 

 

 

25 Euro 

- Le certificate de saillie a 4 volets :   

Volet A (Blanc) Volet à remettre au propriétaire de la jument après la 

première saillie par l’étalonnier  

 

Volet B (rose) A retourner au Studbook par l’étalonnier avant le 15 

octobre de l’année de la monte  
 

Volet C (vert) A conserver par l’étalonnier pendant 2 ans 

 

Volet D (jaune) Déclaration de naissance (recto/verso) que le 

naisseur adresse au studbook dans les 5 jours suivant 

la naissance de produit 

 

- Les certificats de saillies sont registrés au nom de l’étalonnier et ne peuvent pas être 

échangé ou vendu à des autres étalonniers 
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- On peut seulement utiliser les certificats de saillies de l’année de la monte. Les certificats 

des années passées ne sont plus valables. Les certificats non-utilisés doivent être renvoyés 

au secrétariat.  

- Attention !  Jument et étalon doivent être inscrits définitivement au studbook. Au cas où un 

des parents n’est pas encore admis il/elle doit d’abord passer l’admission avant que le 

poulain puisse obtenir ses papiers du studbook.  

 

La naissance du poulain :  
 

Tout équidé résidant en Belgique doit être registré et identifié : 

 il dispose d’un passeport conforme à l’UE (comprenant la section IX: traitements 

médicamenteux – destination finale de l’animal), 

 il dispose d’un microchip, répondant aux normes ISO 11784 et 11785, a été implanté du 

côté gauche de l’encolure, 

 il a été encodé dans la banque de données centrale. 

 

Il ne suffit pas que votre équidé soit muni d’un microchip et dispose d’un passeport! Les données 

de l’équidé doivent également être enregistrées dans la banque de données centrale gérée par 

la Confédération Belge du Cheval (CBC). 

Le délai de réalisation de l’identification d’un poulain court jusqu’au 31 décembre de l’année de 

naissance, ou jusque six mois après la naissance pour les poulains nés après le 1er juillet. 

Le procédure:  
1. La Demande d’identification : 

Le détenteur fait parvenir au secrétariat du stud-book belge : 

 le « certificat de saillie-déclaration de naissance » (volet D – Jaune)  
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Ce document doit être remplis et renvoye au studbook Belge (Studbook Belge du Poney 

Shetland, Blankaart 54 Bis, 3061 Leefdaal) dans les 5 jours suivant la naissance du poulain. 

Le Studbook va attribuer les UELNS pour chaque poulain.  

2. Obtenir les UELNs et Payment du passeport du Studbook 

Suite à la présentation des formulaires d’identification il faut appeler le Studbook afin 

d’obtenir les UELNs pour chaque de vos poulains. 

 

Vous devez aussi payer 15 euro par poulain pour le passeport du Studbook Belge. 

Si le père du poulain n’est pas enregistré au studbook Belge (Studbook Shetland de 

l’étranger/certificats de saillie internationaux) if faut payer 50 euro pour le passeport du 

poulain.  Numéro de compte :  BE35 735   3061854 37 

3. Enregistrement de votre poulain sur Horse ID.be (Attention : il faut d’abord créer un accès) 

A.  visitez : www.horseID.be & connectez vous à l'extranet 

 

http://www.horseid.be/
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B. Choississez « Créer une demande d’identification » 

  
 

C. Validez votre adresse e-mail  

  
 

D. Lisez les explications & selectionnez « etappe suivante » 
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E. Confirmez les origines & selectionnez « studbook Belge Du Poney Shetland » comme 

agence responsable, puis « Etappe Suivante » 

 

F. Identification de l’équidé 

 

Completez aussi :  

Sexe/Type/Date de Naissance/Castré/Pays de naissance/si votre poulain dispose d’un 

microchip 

 

Puis vous selectionnez « Etappe suivante » 



 

 

L’élevage - Guide 

 

G. Passeport  

 
 

H. Exploitation, Vétérinaire identificateur 

Selectionnez votre vétérinaire identificateur et puis « Etappe suivante » 
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I. Récapitulatif 

Lisez attentivement le résumé et corrigez si necessaire 

 
 

J. Payment  

Selectionnez « payer en ligne » 

 
 

Faites votre payment  

 

Maintenant if faut répéter l’enregistrement pour le poulain suivant.  
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Dès réception et encodage du paiement, une « attestation d’identification pour équidé » 

sera envoyée par e-mail. Vous devez dès lors contacter votre vétérinaire identificateur 

pour procéder à l’identification de l’équidé. 

 

 

4. Registration & passport 

Les documents remplis devront être renvoyés dans les 5 jours ouvrables suivant 

l’identification au Stud-book Belge (par courrier postal).  Un passeport sera délivré par le 

Stud-book. 

 

Après vérification et encodage, le détenteur recevra par courrier postal une « confirmation 

d’encodage de l’équidé dans la banque de données centrale » du CBC par e-mail. 

Même si votre jument meurt pendant ou après la naissance du poulain on peut  obtenir le 

passeport. Il faut suivre les  

 

Questions ?   
  

 Jeannine De Vries (Secretaris Studbook Belge du Poney Shetland)  

Blankaart 54 bis - 3061 Leefdaal 

+32 (0)2/768.23.13  (mardi après-midi) - Fax : +32 (0)2/768.23.14 

belgisch.studbook@skynet.be 

 

 CBC (Confédération Belge Du Cheval)  

Rue des Champs Elysées 20, B - 5590 CINEY 

Tel. +32 (0)83 23 40 91 - Fax. +32 (0)83 23 40 92  

info@cwbc.be 
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