Aide à la réalisation de saillie(s) en
Insémination Artificielle
Saison 2021
Règlement
Préambule
L’Association Nationale du Poney Landais (ANPL), soucieuse de mettre en place un plan de
sauvegarde de la génétique des poneys Landais efficace, souhaite apporter son aide à ses
adhérents pour faciliter l’accession à de la génétique landaise notamment hors berceau.
Consciente du surcoût pour les éleveurs de recourir à des étalons avec une génétique compatible
accessibles en insémination uniquement, l’ANPL est susceptible d’allouer une aide aux
éleveurs adhérents qui répondraient aux conditions d’attribution fixées.
Le présent règlement de subvention a pour objet de :
• définir des critères permettant de déterminer l’éligibilité des éleveurs
• déterminer les modalités d’attribution de l’aide
L’attribution d’aides aux éleveurs est une démarche volontaire de l’ANPL.
Le bénéfice d’une subvention ne donne aucun droit à son renouvellement.
Les subventions sont attribuées sous réserve de répondre aux critères du présent règlement et
dans la limite de l’enveloppe qui aura été allouée par l’ANPL.
Article 1 : Objet du présent règlement
L’ANPL peut apporter son soutien financier à ses éleveurs adhérents.
Cette subvention constitue un moyen de soutenir ses éleveurs lors de la mise en place de la
politique de race.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions générales d’éligibilité, d’attribution
et de paiement de la subvention.
Article 2 : Bénéficiaires et action éligible
Peuvent bénéficier de la subvention de l’ANPL, les éleveurs de poneys de race landaise à jour
de leur cotisation à l’association ANPL à la date de dépôt de la demande d’aide.
L’octroi d’une subvention n’est pas un droit : la subvention est facultative, précaire et
conditionnelle. De plus, l’éleveur ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de la
subvention.
La subvention concerne la réalisation de saillie en insémination artificielle congelée ou en
réfrigéré transporté pour un accouplement de 2 reproducteurs poney landais qui sera
identifié en vert dans le logiciel CUPIDON1.
Article 3 : Critères d’éligibilité
Pour être éligible à l’aide de l’ANPL, l’éleveur doit
• faire saillir une femelle de race poney landais d’au moins 3 ans en insémination
artificielle soit en congelé soit en réfrigéré transporté.
• L’étalon choisi devra impérativement faire partie de la liste des étalons précisée en
annexe du présent règlement.
• lors de sa demande, fournir la motivation du recours à cette technique de reproduction.
Article 4 : Montant de l’aide
Les demandes seront évaluées en fonction de l’enveloppe budgétaire qui sera allouée.
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CUPIDON : logiciel mis à disposition de chaque éleveur adhérent à l’ANPL sur son espace eleveur.

Les frais de recours l’insémination artificielle en congelé ou en réfrigéré transporté seront
couverts par un montant forfaitaire de 250 €/jument/an couvrant ainsi la participation aux frais
de transport de semence, frais de mise en place et suivi ovarien.
Article 5 : Procédure de dépôt et d’instruction de la demande
Les éleveurs souhaitant bénéficier d’une aide financière de l’ANPL doivent déposer un dossier.
Une seule demande de subvention est autorisée par année et par jument.
a. Demande de subvention
Le dossier de subvention est à déposer sur internet via le lien :
https://forms.gle/YLg3fKjvGDUK1hYz6
Contenu du dossier de demande :
- Coordonnées de l’éleveur
- RIB
- Nom de la poulinière
- Numéro d’attestation de saillie
b. Date limite de dépôt des dossiers
Pour tous les éleveurs, le dossier doit être déposer avant le 1er août 2021.
Les dossiers déposés après cette date limite ne seront pas pris en compte.
c. Instruction
Seuls les dossiers complets seront instruits.
L’instruction du dossier est réalisée par le Conseil d’Administration.
d. Décision d’attribution et mise en paiement
L’éleveur recevra une notification à la suite du Conseil d’Administration décisionnaire.
La mise en paiement sera effective à la suite de cette notification.
Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité de refuser le versement d’une aide en cas
de litige.

Annexe 1
Liste des étalons retenus pour la demande d’aide
Etalon

Photo

Type de
monte

Lieu de monte
ou mandataire

IART

MME SOPHIE
MAUROCORDATO
Ecuries Des Lays
Saint Hubert -85230 St Gervais
Tél : 0615848073

IAC

ANPL – Véronique MONTEIL
Tél : 0680081675

IAC

ANPL – Véronique MONTEIL
Tél : 0680081675

IAC

Association
CONSERVATOIRE DES
RACES D'AQUITAINE
Tél : 0676240338

IAC

M. DELAVIGNE Jean-Pierre
Tél : 0615921306

IAC

M. DELAVIGNE Jean-Pierre
Tél : 0615921306

CAP A CAP A PEYLIN
Né en 2012, Noir pangaré, 138 cm

Par Jason de Bruges et
Mijaurée de Peylin par Vite
Fait Bien Fait
Nb produits : 3
IPO 132(2019)
Sélection Loisirs

DANCEUR DE POUY (mort)
Né en 1991, Alezan, 138 cm

Par Diabolo et Marilou par
Fleuron
Nb produits : 28
IPO 109 (2001)

HARDI LANDAIS
Né en 1995, Bai, 129 cm

Par Kim V et Isbas par Bistouri
Nb produits : 16
IPO 103 (2008)

JASON DE BRUGES
Né en 1997, Noir pangaré, 128 cm

Par Menestrel II et Vanille
Landaise par Qeribus du Lac
Nb produits : 57
IPO 118 (2015)
IPC 112 (2012)

JAZZ DU FER A CHEV
Né en 1997, bai, 140 cm

Par Jongleur et Rika
Nb produits : 2
Poney course de Trot

PRINTEMPS DE BUGES
Né en 2003, Noir pangaré, 137 cm

Par Aragon Landais et Rika
Nb produits : 9
Poney course de Trot

