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Aide-mémoire lors de l’achat d’un cheval
de race Franches-Montagnes (***)
La BFMA –dans un souci de préserver la qualité des chevaux FM- souhaite protéger le
réputation de la race et de ses applications, ainsi que son image auprès des intéressés, des
utilisateurs et des propriétaires.

Félicitations! Vous vous apprêtez à acheter un poulain ou un FM adulte, que
vous l'achetiez chez un éleveur ou un particulier, voici ce qu’il faut entre-autres
vérifier :
Dans tous les cas :
o Le FM possède-t-il un passeport européen (conforme) ?
o Si oui, il faut vérifier si celui-ci comprend les informations suivantes :


Les nom et adresse du propriétaire actuel ainsi que le cachet du
studbook responsable (FSFM ou BFMA) (-> pas obligatoire si le
cheval est vendu par un marchand).
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Le certificat d’origine dûment complété.
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Avec les résultats des pointages du poulain et/ou des TET (pour le TET
vérifier le cachet FSFM et signature sur le certificat d’origine –
catégorie studbook et non FM Autres)



Les liste et dates des vaccins reçus
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L’annexe relative aux traitements médicamenteux.
Très important car l’annexe indique si le cheval a été exclu ou non de
la chaîne alimentaire !

S'il provient de l'étranger, a-t-il été signalé à la BFMA? Ceci n’est toutefois pas
obligatoire !
o S’il ne possède pas de passeport, ... demander un complément d’informations au
vendeur avant l’achat
o Ses deux parents sont-ils des FM inscrits au livre généalogique ? Cette information
se trouve sur le certificat d’origine jaune.
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o En plus du passeport,
o le vendeur dispose-t-il de la preuve d'encodage à la CBC (ou anciennement
« document de mutation »

o Le vendeur est-il en possession de l’acte de propriété ?

A titre d’information car ce document n'a aucune valeur juridique en Belgique
Attention, s’il s’agit d’un poulain né en Belgique avec passeport belge/européen
vert, il n’y aura jamais d’acte de propriété, ce dernier étant un document
uniquement émis par la Suisse.
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o Le vendeur possède-t-il une attestation vétérinaire attestant de la bonne santé de
ce FM ? Certificat sanitaire si le cheval vient de Suisse.
Toutefois, la plupart du temps cette attestation de santé est limitée dans le temps.
Une visite d’achat par son propre vétérinaire est toujours conseillée.
o Est-il dédouané?
Ceci n’a toutefois pas d’importance si l’on est le 2ème propriétaire en Belgique et
que le cheval est correctement inscrit dans la base de données de la BCP-CBC.

 Cas où le cheval est acheté et importé directement de Suisse par vous-mêmes :
o Lorsque votre poulain/cheval importé arrive en Belgique avec un passeport
suisse (couverture transparente au-dessus et rouge ou bleue en-dessous), vous
devez en priorité retourner le passeport accompagné du document intracommunautaire ou sanitaire à la C.W.B.C., rue des Champs Elysées 20 à 5590
Ciney pour le faire mettre en ordre et entamer la procédure d’identification
pour l’inscription dans la base de données belges des équidés.
o Pour maintenir le cheval dans la chaîne alimentaire, il est impératif que
l’équidé importé soit renseigné à la C.W.B.C. dans les 30 jours d’arrivée sur le
territoire belge et que la personne qui le déclare soit l’importateur mentionné
sur le document de douane.
o Après, vous pourrez demander au secrétariat de la BFMA d’effectuer le
changement de propriétaire dans les passeport et certificat d’origine;
changement qui sera automatiquement répercuté à la fédération suisse
d’élevage (FSFM) et mettra ainsi le cheval tout-à-fait à votre nom.

 Si vous achetez un poulain (moins de 3 ans)
o Celui-ci a-t-il été présenté au pointage des poulains ? (voir notes sur le Certificat
d’origine ou la Carte d’identité)
o Est-il en ordre de vaccination (varie en fonction de l’âge du poulain) ?
o Poulain moins de 6 mois (sous la mère) : pas de vaccin obligatoire
o Pour les autres :
 Vaccin grippe : obligatoire pour les rassemblements
 Tétanos : plus que conseillé.
 Rhinopneumonie : conseillé chez les chevaux ayant des contacts avec
des chevaux d'une autre écurie ou allant sur les salons.
Plutôt recommandé pour les juments d’élevage.
Attention toutefois aux effets secondaires avec ce vaccin
o A-t-il un passeport et un document d’origine ou sont-ils en cours d'édition? S’en
assurer si achat chez le naisseur
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 Si vous achetez un FM de 3 ans ou plus.
o A-t-il été débourré à l’équitation et à l’attelage ?
o A-t-il passé les TET?
o Est-il en ordre de vaccination ?
o Vaccin grippe : obligatoire pour les rassemblements
o Tétanos : plus que conseillé
o Rhinopneumonie : conseillé chez les chevaux ayant des contacts avec des
chevaux d'une autre écurie ou allant sur les salons.
Plutôt recommandé pour les juments d’élevage.
Attention toutefois aux effets secondaires avec ce vaccin
o Quelle taille a-t-il ? (standard entre 150 et 160 cm)
o En cas d'une jument, est-elle portante ? Si oui, avez-vous le certificat de mise bas
avec les coordonnées de l'étalon, de la jument et le numéro de saillie?
o Si vous souhaitez reproduire avec celui-ci (cas d’une jument)
o A-t-elle présenté et réussi son épreuve du Test en Terrain ?
o Avait-elle une taille entre 1m50 et 1m60 lors de la présentation de ce test ?
o Est-elle reprise en catégorie stud-book classe A, B ou C ?
o En cas de mâle reproducteur: est-il bien repris dans le catalogue des étalons pour
l’année en cours ?
Ces points sont obligatoires pour que les descendants soient inscrits au livre
généalogique des FM en catégorie studbook (obtention d’un certificat d’origine
jaune et non d’une carte d’identité blanche)

Dans tous les cas, faites effectuer une visite de contrôle par votre vétérinaire.

*** Le présent aide-mémoire est non exhaustif et n’engage pas la responsabilité de la BFMA
en cas de litige avec le vendeur.

