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CONTRAT DE PENSION 2022-2023 

DE L'ETALON PRIVE …………………………… 

A L’ETALONNERIE  

DE NOUVELLE-CALEDONIE 

Entre 

L’Upra équine de Nouvelle Calédonie 

Raison sociale : Association 

Coordonnées : BP 4, 98 890 PAITA, Nouvelle-Calédonie 

représentée par le président de l’Upra équine, Mathieu NATUREL 

Dénommée l’Upra, 

Et 

le propriétaire / mandataire (barrer la mention inutile) de l’étalon ……………………………, inscrit sous le 

numéro Upra : .. … … . 

Nom/Raison sociale :  

Coordonnées :  

Dénommé le propriétaire ou le mandataire  

Etant préalablement rappelé : 

• la décision conjointe de l'Upra équine et de la CANC d'ouvrir, sous conditions, l'accès de 

l'Etalonnerie de Nouvelle-Calédonie aux étalons privés pendant la saison de monte ; 

• les conditions générales d'éligibilité et de stationnement des étalons à l'Etalonnerie de 

Nouvelle-Calédonie fixées par le bureau de l'Upra équine. 

 

Il est contracté ce qui suit : 
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Article 1 – Objet  

Le présent contrat précise les conditions particulières de stationnement de l'étalon nommé ci-dessus 

à l'Etalonnerie de Nouvelle-Calédonie (Nessadiou – BOURAIL) pour la saison de monte 2022-2023. 

Article 2 – Engagement du propriétaire/mandataire de l'étalon 

Le propriétaire / mandataire de l'étalon s'engage à : 

• être à jour de son adhésion à l’Upra équine ; 

 

• faire procéder, dans les 15 jours précédant l'accueil de l'étalon, à une visite vétérinaire 

préalable, effectuée au sein de l’élevage où se trouve l’étalon, afin d’attester de la bonne 

santé et du comportement non dangereux de l’étalon ; 

 

• mettre en dépôt un étalon : 

- éduqué ; 

- en bonne santé et à jour de ses vaccins ; 

- vermifugé et traité contre les parasites externes (tiques, mouches plates…) ; 

- assuré ; 

- accompagné du nécessaire de pansage ad hoc ; 

- avec de l’expérience pour les saillies en main, ayant déjà effectué au moins une saison de 

reproduction sur le territoire ; 

 

• effectuer les premières saillies en présence des employés de l’Upra équine qui assureront la 

saison de reproduction ; 

 

• respecter la réglementation relative à la monte publique ;  

 

• accepter que l’étalon, une fois confié à l’équipe de l’Etalonnerie, soit géré exclusivement par 

les employés de l’Upra équine (saillies, soins) et de la CANC (alimentation). Les manipulations 

de l’étalon, effectuées par les employés de l’Upra équine, ne seront en aucun cas contestées 

par le propriétaire ; 

 

• accepter de confier son cheval dans les installations en l’état et suite à un état des lieux ; 

 

• accepter que son étalon saillisse toutes les juments dont les propriétaires en font la 

demande, étant préalablement convenu que ces juments seront soumises aux conditions 

générales de stationnement des juments à l'Etalonnerie de Nouvelle-Calédonie ; 

 

• respecter la durée de stationnement de l’étalon définie conjointement par l’Upra-Equine et 

le propriétaire/mandataire en début de saison de reproduction. Cette durée ne peut être 

inférieure à trois mois, et ne peut pas être inférieure à trois semaines après la dernière saillie 

effectuée par l’étalon ; 

PERIODE DE STATIONNEMENT 

ARRIVEE PREVUE LE : ……………………………….                 DEPART PREVU LE :………………………………. 
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• payer les frais de soins vétérinaires en cas de maladie de son étalon, et à fournir tout le 

matériel nécessaire à sa guérison. Le vétérinaire de l’Etalonnerie, Dr vétérinaire HINTZY 

Matthieu, sera contacté en cas de soins particuliers, si le propriétaire/mandataire n’a pas de 

vétérinaire attitré ; 

 

Vétérinaire à contacter pour toute demande de soin et/ou d’urgence 

Nom du vétérinaire : 

Contact : 

 

• faire parer son étalon lors de son séjour. Le vétérinaire de l’Upra Equine pourra proposer au 

propriétaire/mandataire de faire parer s’il le juge nécessaire, par le maréchal ferrant référent 

de l’Etalonnerie Mr. RIGAUD François. Le propriétaire/mandataire s’engage à régler la 

facture. S’il souhaite un autre maréchal, il doit lui-même contacter son maréchal, organiser le 

rendez-vous et être présent ; 

 

• ne pas retirer son étalon avant la date de départ prévue initialement, sans accord de l’Upra 

équine. Si l’étalon est vendu en cours de saison de reproduction, la convention reste 

effective jusqu’à la sortie prévue de l’étalon ; 

 

• récupérer son étalon dans la journée dans le cas où le comportement de l’étalon serait 

déclaré trop dangereux par le vétérinaire de l’Upra Equine et ceci sans remboursement des 

mois de pension payés au préalable. 

 

Article 3 – Engagement de l'Upra équine 

L’Upra équine s’engage à : 

• loger, soigner et nourrir l’étalon en "bon père de famille" : 

- lui donner chaque jour, les soins nécessaires ; 

- assurer une bonne surveillance de l'animal et notamment garantir sa 

sécurité ; 

- contrôler l’état de ses sabots et assister le maréchal ferrant référent de 

l’Etalonnerie lors du parage de l’étalon si le parage est nécessaire ; 

• avertir immédiatement son propriétaire/mandataire de tout incident ou accident survenu à 

l’étalon placé sous sa garde ; 

• remplir les déclarations de premiers sauts et les enregistrer ; 

• fournir les déclarations de naissances aux propriétaires des juments saillies ; 

• fournir au propriétaire/mandataire de l’étalon en fin de saison de reproduction le listing des 

juments saillies par son étalon. 

L’Upra équine a une obligation de moyen mais pas de résultat. 

L’Upra équine ne pourra être tenue pour responsable en cas d’accident survenant à l’étalon privé. 
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Article 4 – Coûts et modalités de paiement 

a. Pension de l'étalon 

Le propriétaire/mandataire s’engage à payer à l'Upra équine une pension pour le stationnement de 

son étalon sur le site de l’Etalonnerie. Le montant de celle-ci s’élève à : 

- 40 000 cfp / mois, alimentation inclue, pour les trois premiers mois de stationnement ; 

- 30 000 cfp / mois, alimentation exclue, pour les trois premiers mois de stationnement ; 

- 32 000 cfp / mois, alimentation inclue, à partir du quatrième mois de stationnement ; 

- 22 000 cfp / mois, alimentation exclue, à partir du quatrième mois de stationnement. 

Les trois premiers mois de pension devront être réglés à l’Upra Equine avant l’entrée de l’étalon à 

l'Etalonnerie, et sont non remboursables. Dans le cas où le propriétaire/mandataire de l’étalon ne 

souhaite pas bénéficier de l’alimentation disponible sur le centre, celui-ci s’engage à fournir tous les 

sacs d'aliment nécessaires. 

b. Prix des saillies et pensions des juments 

Le prix unique de la saillie est fixé par le propriétaire/mandataire à ……………. FCFP pour la saison de 

monte considérée.  

Les pensions des juments et les tarifs des actes vétérinaires seront identiques à ceux des juments 

présentées à la monte avec des étalons Upra équine. Le prix des pensions et actes vétérinaires seront 

dus à l'Upra équine. 

Le prix de la saillie sera versé à l’Upra équine. Dans la mesure où les actes de reproduction, la 

promotion, ainsi que l’accessibilité de l’étalon sont assurées par l’Upra équine, le propriétaire 

effectuera une facture au nom de l’Upra équine à la suite de la date d’échéance du contrat, 

correspondant à 75% du prix de saillie fixé.  

En cas de diagnostic gestationnel négatif, uniquement le prix de la saillie sera remboursé au 

propriétaire de la jument, si tous les cycles ont été exploités jusqu’à la fermeture de l’étalonnerie, et 

si toutes les échographies et actes (squeezing) ont été réalisés par le vétérinaire de l’étalonnerie. 

Le propriétaire est conscient qu’un nombre minimum de juments est nécessaire pour compenser le 

coût de pension de l’étalon. 

Article 5 – Durée du contrat 

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et jusqu'au départ de l’étalon de 

l’étalonnerie de Nessadiou en fin de saison. 

Fait en deux exemplaires originaux à Nouméa le 30/08/2021 

Le propriétaire ou  
le mandataire 

 

 L’Upra équine 

 


