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PRIME DE MAITRISE DE CONSANGUINITE 
 
 - réservée aux ânesses saillies en 2017 suivant les recommandations du 
site  CUPIDON 
- sera versée en 2018 
- 200 € maximum(*) pour une ânesse saillie en 2017 
 

Conditions : 
- ânon vivant 
- accouplement en pastilles vertes (une prime pour un accouplement tout VERT (sans warning), 1/2 prime pour un 
accouplement VERT avec warning 
- demande de la prime après la saison de monte sur document spécifique pour contrôle par FAM 
 
* Attention : France Ânes et mulets a prévu une enveloppe de 10 000 € pour cette mesure encourageant les 
mariages dits "originaux", il s'agit d'une mesure concernant les 7 races d'ânes .... 
Cette somme sera donc divisée  par le nombre de naissances 2018 répondant aux exigences de la mesure et ne peut 
donc pas être connue ni renseignée à l'heure actuelle ..... 
 

CUPIDON 

Concours modèles et allures 

 

Cherisay  (Sarthe/Mayenne)  dimanche 18 juin 2017 

 

Bourgtheroulde (Seine maritime/Eure)   samedi 24 juin 2017 
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La journée d'information en éthologie équine 
 
Aura lieu le jeudi 18 mai à l'Ecole nationale 
d'équitation de Saumur et sera retransmise en direct 
dans 15 sites en région. 
 

Cette année, le thème principal de la journée est :  

Le bien-être du cheval, l'évaluer et repenser les 

pratiques. Les interventions porteront notamment 

sur le sevrage, l'alimentation, le pansage et les 

apprentissages. 

En invitée internationale, Emanuela Dalla Costa, présentera les travaux de 
l'université de Milan sur l'évaluation du bien-être du cheval et de l'âne. 
 

Téléchargez le Programme complet : www.ifce.fr/document/programme-de-
la-journee-ethologie-equine/ 
 

Pour plus d'information et inscriptions : 

 http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/colloques-et-conferences/journee-

dinformation-en-ethologie-equine/ 

  

Un évènement facebook a été créé :  https://www.facebook.com/events/1888720981371689/ 

Conduite du pâturage 

Journées portes ouvertes 

Régions Normandie, Limousin et Centre 

(Cliquez sur l’image)  
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