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Où et Comment faire inséminer MA jument ? 
(Phryso n° 71 oct. 2008) 
 
ART. 1 : 
Le coefficient de consanguinité doit rester en-dessous de 5 % : l’A.F.C.F. peut vous procurer la 
liste « Inteeltlijst » des coefficients résultant de l’accouplement de VOTRE JUMENT  avec     
TOUS LES ETALONS  RECONNUS  (coût 10 € par jument. Prière d’indique le nom et le 
Registratie-Nr. de la (des)  jument(s) concernées). En vous évitant de vous intéresser à des étalons 
trop consanguins ce  document  vous fera gagner du temps .Vous pouvez aussi  obtenir le taux de 
consanguinité au cas par cas (par l’étalonnier  entre autres). Cela prend évidemment plus de temps. 
 
ART. 2 : 
Quel étalon pour MA JUMENT ? 
En dehors du facteur financier, vous devrez considérer les qualités et LES DEFAUTS de votre 
jument. Pour ce faire, consultez son linear scoren  établi lors de la confirmation.  
Choisir  un étalon complémentaire.  Phryso n° 69 de mars 2008 et notre site Internet (linear scoren) 
vous seront fort utiles en l’occurrence. Malgré le soin pris dans le choix, gardez-vous  de déduire 
que le poulain à naître sera conforme à celui de vos rêves. En la matière, Dame Nature a elle 
aussi son mot à dire,   elle ne s’en prive pas et ne nous demande pas notre avis ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 3 : 
Où trouverai-je des informations concernant l’ELU de mon, (son ?) cœur ? 
La liste de Tous les Etalons 
Reconnus par le Studbook 
Hollandais figure sur notre site 
Internet. Sa mise à jour intervient 
durant le premier trimestre de 
chaque année. Outre le nom  des 
Etalons et celui de leur 
propriétaire, vous y trouverez 
leur lieu de stationnement. Dans 
la dernière colonne, la mention 
S.W.S. vous indique que le 
sperme peut être congelé, la 
mention E.U. signifie que celui-
ci est autorisé d’exportation.  . 
Pour compléter votre information 
(conditions d’hébergement de 
votre jument, tarifs, etc,) il ne 
vous restera plus qu’à consulter 
le site Internet de la (des)  
Station(s) choisie(s).  
 
ART. 4 : 
Ma jument sera-t-elle inséminée en France ou en Hollande ? 
 - Si l’insémination intervient en France : il faut demander  un carnet de saillie 
  (l’inséminateur devrait pouvoir se charger de cette démarche qui a un coût).  
 - En cas d’insémination  à l’Etranger, ce document n’est pas nécessaire. Toutefois la
 déclaration de naissance DU POULAIN  au S.I.R.E. devra être accompagnée d’une 
 D.R.S.  (imprimé de  couleur verte, à retirer auprès des Haras Nationaux).  
 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander les coordonnées  des Propriétaires de 
Juments Français ayant déjà utilisé les services des stations choisies. D’une façon  
générale, ceux-ci  ne refusent pas de faire bénéficier les autres éleveurs de leur 
expérience   positive ou négative (cela existe aussi hélas).  
 
 
 
 
 

Comment mettre toutes les chances de mon côté ? 
(Phryso n° 72 décembre 2008) 

 
Art. 1 : 
Chouette, ma  jument urine (généralement à partir du mois de mars), elle est en châleur ! Pas  sûr ! 
Faire échographier votre jument vous évitera des pertes de temps et d’argent en déplacements 
voués à l’échec car  prématurés . Ce sera l’occasion  de faire procéder à un prélèvement 
vaginal en vue d’analyse. 



 
Art. 2 : 
En même temps que l’analyse, demandez l’établissement d’un antibiogramme qui vous fera gagner 
du temps dans le cas où un traitement serait nécessaire.  
Sachez que chez une jument qui semble propre  PRIMIPARE COMPRISE  la seule présence 
d’un colibacille dans le vagin provoquera une coulure. 
 

Art. 3 : 
Où faire inséminer ma Jument ? 
Même si en France, certains vous déclarent « qu’une jument est une jument » sachez que la  
Frisonne n’est pas tout-à-fait une jument comme les autres ; outre qu’il peut atteindre des tailles 
largement supérieures à 50, son follicule grossit parfois très rapidement. Quand on sait 
qu’inséminer une jument 6 heures après l’éclatement du follicule ne sert à rien, on comprend 
l’importance d’un suivi gynécologique sérieux. Sachez qu’une cliniques compétente n’hésitera pas 
à procéder à des  échographies proches et répétées (y compris dans la nuit si la situation l’exige). 
 

Art. 4 : 
Sperme congelé ou sperme frais ? 

- sperme congelé :    
pratique car  facilement transportable,  il peut être stocké très  longtemps et décongelé 
au moment  où la jument est prête à être fécondée. Avec du sperme congelé, on compte 
environ 70 % de juments pleines ce qui n’est déjà pas si mal.  

 Attention : alors qu’avec du sperme frais elles  ne posent pas de problème, certaines 
 juments ne prennent que difficilement (ou  pas du tout) quand elles sont inséminées avec 
 du sperme congelé (allergie au liquide dans lequel le sperme est dilué ???) 

- sperme frais :  
beaucoup plus efficace. MAIS 

  . Jouable à condition de  disposer   d’une clinique  capable d’assurer un 
 suivi gynécologique TRES POINTU ! S’assurer que le sperme frais sera livré dans un 
 délai très court (prélevé le matin pour arriver à destination le soir du même jour). 
  . Le plus simple reste évidemment d’emmener la jument chez l’Etalonnier  
 (généralement  en Hollande). Regrouper des juments en partance pour les Pays Bas 
 pourrait être une solution. 
 
 
Art. 5 : 
Là aussi n’hésitez pas à prendre 
contact avec des propriétaires 
Français afin de bénéficier de leur 
expérience. Cette précaution 
s’impose d’autant plus si votre 
jument est suitée. Il faut  savoir 
que, si la qualité des Etalons et de 
leur sperme n’est pas en cause, 
certains Etalonniers ne disposent 
pas de prés en quantité suffisante 
pour leur permettre de sortir les 
juments comme il le faudrait. 
 
A. Adam van Geem 


