AUTODIAGNOSTIC

REQS 1

Dans le cas d'audit à l'étranger, les exigences minimales à respecter pour chaque item ne peuvent pas être inférieures à la réglementation en
vigueur dans le pays concerné.

Evaluation de
conformité
(Si pratiquée)

100% des exigences conformes
Pour les activités pratiquées

ITEMS

Sous-items

Objectif

Minimum requis pour chaque grand item = REQS 1
(justificatifs à fournir en jaune)

Monte en
main

Saillir des juments en
chaleur, saines, en
toute sécurité, selon
les bonnes pratiques
en vigueur

1 personne dédiée à la monte en - photo des installations
main
- nom de la personne responsable
Souffler la jument
de la monte en main
Lavage de vulve
Contrôle de l'aspect sanitaire de
la jument et de l'étalon (aucun
signe clinique)

IAI-IAR

Inséminer des
juments en chaleur,
saines, en toute
sécurité, selon les
bonnes pratiques en
vigueur.

Etalon collecté sur site ou site annexe - n° agrément sanitaire du centre de
(site agréé pour la collecte d’étalon). collecte
Barre de contention
- nom et n° de licence de l'inséminateur
Lavage de vulve et protection de la
queue
Locaux propres et désinfectés

IA avec matériel à usage
unique
Licence d'inséminateur minimum
IART

Inséminer des
juments en chaleur,
saines, en toute
sécurité, selon les
bonnes pratiques en
vigueur.

Lavage de vulve et protection - nom et n° de licence de l'inséminateur
de la queue
IA avec matériel à usage
unique.
Une barre de contention.
Locaux propres et désinfectés

Contrôle de l’identification de
la dose.

Techniques de
reproduction
IAC

Inséminer des
juments en chaleur,
saines, en toute
sécurité, selon les
bonnes pratiques en
vigueur.

Licence d'inséminateur minimum
Lavage de vulve et protection de la
queue
IA avec matériel à usage unique.
Une barre de contention.
Cuve de stockage paillettes
Microscope équipé de platine
chauffante

- nom et n° de licence de l'inséminateur

Bain marie
Locaux propres et désinfectés

Contrôle de l’identité de la
dose
Licence d'inséminateur minimum
TE

Transférer des
embryons sur des
receveuses saines,
en toute sécurité
selon les bonnes
pratiques en vigueur.

Matériel stérile pour la
- nom et n° de licence du chef de
manipulation et le transfert de
centre
l’embryon
Lavage de vulve et protection de
la queue
Loupe binoculaire
Barre de contention
Locaux propres et désinfectés
Chef de centre ou inséminateur
couvert par un chef de centre

Fraiche

Produire des doses
d'IA de qualité
controlée selon les
bonnes pratiques en
vigueur

Etalon récolté au plus proche
de l'IA

- n° agrément sanitaire du centre de
collecte
- nom et n° de licence du chef de
Lieu dédié pour la récolte de l'étalon
avec mannequin adapté (réglable et en centre ou inséminateur
bon état)

matériel de collecte dédié ou à
usage unique
Microscope équipé de platine
chauffante
cellule de thoma
Etuve
Bain marie
Lampe chauffante pour vagin
et bonnette
Dose totale de 200 M mini
Local dédié à la préparation de la
semence avec revêtement lavable
(évier + paillasse)
Contrôle de la dose (concentration,
mobilité)

Activité pratiquée
OUI/NON

OUI

NON

Commentaires

Réfrigérée

Produire des doses
d'IA de qualité
controlée selon les
bonnes pratiques en
vigueur

Lieu dédié pour la récolte de
l'étalon avec mannequin adapté
(réglable et en bon état) et/ou
jument de récolte au même statut
sanitaire que l'étalon

- n° agrément sanitaire du centre de
collecte
- nom et n° de licence du chef de
centre

Matériel de collecte dédié ou à
usage unique
Microscope équipé de platine
chauffante
cellule de thoma
Etuve
Bain marie
Lampe chauffante pour vagin
et bonnette
Spectrophotométre
Boite de transport polystiréne
Réfrigérateur et congélateur
Contrôle qualité de la semence
(concentration, mobilité)
Doses totales mini de 200 M et
C°= 20 M/ml
Local dédié à la préparation de la
semence avec revêtement lavable
(évier + paillasse)
Doses stockées au frigo dans un
manchon.

Production de
semence et
d’embryon

Congelée

Produire des doses
d'IA de qualité
controlée selon les
bonnes pratiques en
vigueur

Lieu dédié pour la récolte de
l'étalon avec mannequin adapté
(réglable et en bon état)

- n° agrément sanitaire du centre de
collecte
- nom et n° de licence du chef de
Matériel de collecte dédié ou à centre

usage unique
Microscope équipé de platine
chauffante
cellule de thoma
Etuve
Bain marie
2ème bain marie ou boite
polystirène

Lampe chauffante pour vagin
et bonnette
Spectrophotométre étalonné
annuellement avec le test à la
cellule de thoma

Réfrigérateur
Contrôle qualité de la semence
en début de campagne de
congélation.
Contrôle de la qualité des lots
et enregistrement sur papier.
Local dédié avec revêtement
lavable (évier + paillasse)
Centrifugeuse

Vitrine réfrigérée à 4°C
Bac à congélation
Aspiration manuelle des
paillettes
Identification manuelle des
paillettes

Collecte
embryon

Cuve de stockage paillettes
Paillette de C°= 100 M/ml mini
et 35% de mobilité mini après
décongélation
Collecter des
Barre de contention
embryons issus de
Lavage vulve et vidange
juments saines, en
rectum.
toute sécurité selon
les bonnes pratiques Protection de la queue.
Matériel et liquide de récolte
en vigueur.
stérile
Hotte à flux
Loupe binoculaire
Filtration et recherche de
l’embryon stérilement
Nettoyage (10 bains successifs)
et conservation de l’embryon
dans un milieu de
conservation dédié et stérile.
Etuve

Suivi échographique
Suivi
gynécologiqu adapté à la technique
de reproduction
e
utilisée.

Poulinage

Services à la
jument

Soins
vétérinaires

Préparation et suivi
de la mise bas en vue
d'obtenir un poulain
viable et d'une jument
apte à la remise à la
reproduction

Service proposé et effectué par
un vétérinaire exclusivement

- n° agrément sanitaire du centre de
collecte
- nom et n° de licence du chef de
centre

- nom du vétérinaire

Possibilité tous les 2 jours
minimum
Barre de contention

Box de poulinage spacieux
(minimum 3,5 X 3,5 m) et

- Photo d'un box de poulinage

propre

Surveillance de la poulinière
par au moins un moyen
(humain ou technique)
Soins au poulain nouveau né
(nombril, sérums SAT-STE,
surveillance du méconium et
de la bonne tétée)

Evaluation, diagnostic Possibilité d'un examen
- nom du vétérinaire
et traitement de
gynécologique externe et interne
l'appareil
( vulve, spéculum, échographie)
reproducteur

Pension

Assurer l'entretien et
la surveillance
quotidienne des
pensionnaires

Existence de paddocks, ou d’aire Photos des paddocks et
d’exercice et/ou de prés en plus installations
des boxes
Surveillance quotidienne
minimum
Si il y a des prés, ils ne sont pas
forcement autour de la structure
Allotements des prés (suitées
ensemble, non suitées ensemble,
jeunes, adultes)
Paillage bi-hebdomadaire
minimum

Infra-structures
d'accueil
(signalétique,
abords,
bureaux)

Faciliter d'accès et
stationnement en
toute sécurité au
centre

- Photos du centre, de la
Signalétique: Minimum d’un
signalétique et de la zone info
écriteau annonçant
l'établissement à l’entrée de la
structure
Parking: minimum d’une zone
stable et dégagée pouvant
accueillir les vans et camions
pendant la saison
Accueil et bureau : zone
d’information

Contact client

Disponibilité et clarté Minimum d’un affichage des tarifs - Photos
des informations.
principaux et horaires d’ouverture
dans le local d'accueil
1 interlocuteur de la structure
joignable au téléphone.

Formation
initiale

Respect de la
réglementation et
technicité

Diplôme nécessaire en fonction
des actes réalisés (inséminateur
ou chef de centre).

Formation
continue

Maintien et
amélioration de la
technicité

Pour le chef du centre ou tous - Indiquer les formations suivies et Obligatoire
les dates
les inséminateurs, minimum
d’une formation en
reproduction équine de moins
de 5 ans (formations courtes,
congrés, TP).
Si non, engagement à suivre
une formation dans l'année
suivant l'engagement

Contrats

Rédaction de
contrat détaillant
les prestations
fournies

Contrat non obligatoire

AccueilQualification du
personnel

Vérification
sanitaire et
identitaire

Traçabilité :
suivis
administratif,
technique et
sanitaire

S'assurer que les
chevaux entrant
dans le centre sont
à jour sur le plan
sanitaire et de
l'identification

- Nom du chef de centre ou
inséminateurs

- n° police assurance

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Le centre a souscrit une RCP
pour les activités pratiquées.
Existence d'une comptabilité.
Obligatoire

Contrôle de l'identité de la jument
ou de l’étalon et de la
concordance avec le carnet
SIRE lors de la 1ère arrivée.
Demander l'identification d’une
jument non identifiée par un
vétérinaire ou en agent IFCE
avant mise à la reproduction.
Contrôle de la validité des
vaccinations
Définir le plan de circulation pour
les centres de collecte

Documents
de saillie

Respect de la
réglementation sur
la gestion du
carnet de saillie

Documents
techniques

Assurer la
traçabilité des
opérations

Obligatoire

Etre à jour des DPSWeb
présentes sur espace perso
étalonnier SIRE (déclaration de
premiers sauts) (étalons de
sang)
Tenir un registre d’élevage.

Tenir au minimum une feuille
de suivi gynécologique par
jument pour la saison.
Tenir au minimum une feuille
de récolte de l’étalon

Documents à fournir en cas de
contrôle

Obligatoire

Tenir à jour le document
d'accompagnement des juments
saillies (livret)
Déclaration du vétérinaire
sanitaire.
Déclarer un lieu de détention

Confort et
hébergement

Alimentation Subvenir aux besoins
de l'animal en
fonction de son statut
physiologique et
assurer son confort
physique et mental.

Donner régulièrement du foin
Donner du granulés ou du
floconnés selon besoins
Donner de l’eau claire à
volonté

Structures

Hébergement
sécurisé et adapté à
l'animal

Boxes minimum de 9 m².

Entretien et gestion
des surfaces

Respect d’une charge maximum Photos des paddocks
par paddock permettant
l'accessibilité de tous les chevaux
à l'alimentation et à
l'abreuvement en toute sécurité
(risques sanitaires et physiques)

Gestion des
paddocks et
pâtures

Participer au respect
Elimination
des déchets des pratiques
environnementales
et
développeme
nt durable

Séparation des juments suitées
ou non suitées que se soit en
stabulations, en paddocks ou en
patûres
Interdiction des barbelés
Paddocks en fils électriques 1
rangée minimum

Elimination des piquantstranchants par l’intermédiaire de
son vétérinaire ou en souscrivant
avec une société spécialisée.

Elimination du fumier par un
agriculteur ou épandage sur les
prés

- Photos box, paddocks,
stabulation

Obligatoire

Récapitulatif des éléments de preuves à fournir:
- Diplome et numéro de licence du chef de centre et inséminateur
- Photos des boxes, paddocks et installations du centre
- Numéro d'agrément du centre
Je soussigné
, propriétaire/gérant du centre de reproduction équine
m'engager à respecter les exigences du référentiel concernant les activités pratiquées

Je certifie l'exactictude des informations mentionnées ci--dessus et tiens à disposition pour contrôle, tous les éléments attestatnt de la conformité du centre.
Date
Nom
Signature

