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PIERAZ-CRYOZOOTECH-STALLION,
Conditions de la monte 2011

Pieraz-Cryozootech-Stallion sera stationné au Haras de CREAVIA, sous la responsabilité du docteur Hélène
Quinton, chef de centre d’insémination équine.
Il sera exploité pendant la saison 2011 en insémination Artificielle de sperme frais selon trois modalités :
1. Insémination immédiate sur place au Haras de CREAVIA.
2. Fourniture de doses de sperme dilué pour transport et utilisation dans la journée sur toute la zone de
distribution H.N. du Grand Ouest.
3. Expédition de doses de sperme frais par chronopost ; ces doses seront commandées directement à
CREAVIA.
La collecte du sperme à jours et heures fixes (lundi, Mercredi, vendredi à une heure qui sera précisée en début
de monte pour s’adapter à l’expédition du circuit HN et par Chronopost.
Pour la monte sur le Haras de CREAVIA, le suivi ovarien sera assuré par le docteur Hélène Quinton et le suivi, la
pension des juments et la mise en place des doses assurées et facturées par CREAVIA.
Les doses demandées par les centres d’insémination clients seront fournies aux jours et heures fixes ci-dessus
mentionnées, en quantité et conditionnement adaptés pour le transport qui sera assuré par le centre de mise en
place.
L’expédition de doses de sperme frais conservé par Chronopost aux clients qui en feraient la demande sera
assurée les Lundi, Mercredi et Vendredi à condition que la commande arrive avant midi ce jour pour réception le
lendemain.
Tarif de la monte :
Les inséminations de Pieraz Cryozootech Z cl seront vendues au prix forfaitaire de 600 € HT pour la saison,
payable avant la première insémination, et reportable sur l’année 2012 au cas où la jument serait non gestante
selon examen vétérinaire certifié avant la fin de l’année 2011.
Les frais de mise en place, de suivi et insémination, transport de semence, ou d’expédition par Chronopost seront
facturés directement par CREAVIA. ( voir http://www.creavia.fr/equins-insemination.asp).
Gestion administrative de la monte :
Le cheval nommé Pieraz Cryozootech Z (cl), inscrit à la naissance au stud book Z et approuvé comme étalon par
la studbook AES (Anglo European Studbook), est considéré comme de race étrangère, reçoit un carnet de monte
en Insémination artificielle qui sera tenu par le Haras de CREAVIA. Il est bien précisé aux éleveurs que malgré
son pedigree arabe, les chevaux seront inscrit comme demi-sang Arabe, selle étranger ou origine constatée
selon les cas, mais pas comme pur sang arabe.
Le carnet de monte sera tenu par et sous la responsabilité du Haras de CREAVIA qui ne remettra aucune dose et
aucun certificat de saillie sans que la saillie ne soit totalement règlée et la jument parfaitement identifiée et en
règle d’un point de vue sanitaire.
Renseignements :
Concernant la vente de saillies :

CRYOZOOTECH, 16 rue Andre Thome, 78120 SONCHAMP
Tel : 0134844313,

Concernant les services de la ,monte :

www.cryozootech.com

Haras de CREAVIA, 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
Tel : 0607288680,

www.creavia.fr/equins-insemination.asp
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