
NOTE EXPLICATIVE SUR LA 

FICHE DE SYNTHESE

Document mis à jour le 18/10/2016

Objet     :

Cette note a pour objet de présenter de façon générale ce qu'est la fiche de 
synthèse et de traduire toutes les abréviations que vous pourriez rencontrer.

PRESENTATION

La fiche de synthèse d'un cheval  est  une fiche récapitulative des informations disponibles
concernant la généalogie ainsi que les éventuelles performances (sous forme d'indices ou de
record),  les  indices  génétiques  et  la  carrière  à  l’élevage  du  cheval  lui-même  et  de  ses
ascendants et collatéraux du coté maternel. La descendance des 6 mères est développée sur
trois générations. 
On entend par : 

• 1ere mère = la mère du cheval 
• 2eme mère = Grand-mère maternelle du cheval 
• 3eme mère = Arrière-grand-mère maternelle du cheval 
• 4eme mère = Arrière Arrière-grand-mère maternelle du cheval 
• ...etc etc 

Le développement sur trois générations signifie que pour chaque mère, on liste ses produits sur
trois générations. 

La fiche est composée de 11 parties : 
• Identité et performances du cheval 
• Pedigree 3 générations 
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• Le père et quelques produits de sa descendance  
• Les 1ere  /  2eme /  3eme /  4eme /  5eme /  6eme mères et  leur  production développée sur  3

générations  
• Carrière à l’élevage du cheval (uniquement si le cheval est un étalon)  
• Production du cheval (uniquement si le cheval est un étalon ou une poulinière) 

Pour chaque ascendant, descendant ou collatéral mentionné sur la fiche du cheval sont indiquées les
informations suivantes : 

• Année de naissance  
• Nom, race, sexe, robe, 
• Noms des ascendants  
• 1ere meilleure performance 
• 2eme meilleure performance 
• Meilleur BLUP / Informations reproducteur

Type de fiche :
Lors de la commande de la fiche, nous vous demandons de choisir un type de fiche. Chaque type de
fiche  se  base  sur  un  ensemble  de  disciplines  différent.  Selon  le  cheval  que  vous  consultez  et  de
l'information que vous recherchez, vous devez choisir entre ces 2 types : 

• FICHE CLASSIQUE : ce type de fiche ramène le plus d'information possible sur les chevaux
qui composent la fiche quelque soit la discipline.

• SPECIFIQUE COURSES AU GALOP : Cette fiche se base sur les disciplines de courses au
galop à savoir courses plates AA, courses plates AQPS et courses obstacles. Les performances
en course des chevaux de race Pur-sang et Arabe ne sont pas prises en compte dans les données
du SIRE. 

En plus du choix du type de fiche en mode complet, vous pouvez également préciser des critères de
limitation de la production du père et de celle du cheval si c'est un étalon. 
Vous pouvez limiter la production : 
-  soit  sur  un  nombre  de  produit  (par  exemple  :  vous  ne  voulez  pas  plus  de  20  produits  dans  la
production du père) . 
- soit sur un niveau minimum d'indice (exemple : vous ne voulez que les produits ayant un indice
supérieur à 120 dans la production du père). 

COMPRENDRE LE PEDIGREE

Le pedigree est donné en haut de la fiche sous les informations concernant directement le cheval. Il se
développe  sur  3  générations  comme  dans  l'exemple  ci-dessus.  Pour  chaque  ascendant,  sont



mentionnées les informations suivantes : 
• Nom du cheval
• Pays: lorsque le cheval est d'origine étrangère, s'affiche entre parenthèses le libellé court du

pays de naissance par exemple (ESP). 
• Record absolu accompagné de sa description : s'il s'agit d'un trotteur qui a couru en courses au

trot en France par exemple : 1'14''4 (AEL6H) 
• Race :Affichage du libellé court de la race du cheval 
• Pourcentage de sang arabe: Lorsque le cheval est un anglo-arabe, s'affiche entre parenthèses

son pourcentage de sang arabe exemple : (53,13%) 
• Année de naissance

En cas  de  double  paternité,  les  2  pères  possibles  sont  affichés  et  l’arbre  généalogique  pour  cette
branche s'arrête à ce niveau.

COMPRENDRE L'ARBORESCENCE ET LE CODE DES COULEURS

En bleu les indices supérieurs à 120
En bleu et gras les indices supérieurs à 140
En italique les chevaux enregistrés mort
En gras la mention Étalon

La description de la mère est faite dans la ligne de titre, la couleur de fond est bleu.

La descendance de la mère se développe ensuite sur 3 générations, avec un dégradé d’arborescence
bleu et un décalage des années de naissance et des noms vers la droite. 



COMPRENDRE LA CARRIERE A L'ELEVAGE

La carrière à l'élevage ne s'affiche que sur les fiches d'étalons. Pour chaque année de monte, il est
indiqué :
- l'année de monte
- le nombre de juments saillies 
- le nombre de naissances correspondantes 
- le nombre de produits immatriculés correspondants

Pour les années de monte récentes, toutes les données ne sont pas indiquées car elles sont temporaires
et susceptibles de changer au fur et à mesure que les données sont enregistrées. 

Seules les 3 dernières années de monte sont détaillées. Pour les années plus anciennes, un cumul des
saillies, des naissances et des immatriculations est effectué. 

COMPRENDRE LES COLONNES DE LA FICHE

• La colonne 1 donne l'année de naissance du cheval. 
• La colonne 2 donne le nom, le pays de naissance, le record absolu et sa description, la race, la

robe et les origines complémentaires (mère ou père et père de mère ou père de père). 
• Les colonnes 3 et 4 

Pour chaque cheval mentionné dans la fiche, les deux colonnes 3 et 4 fournissent les deux meilleures
informations de performance que nous connaissons dans la base de données SIRE pour lui. Un système
de pondération spécifique permet de sélectionner ces deux meilleures performances. 

• La dernière colonne 
Dans cette dernière colonne s'affichent : 
- Le meilleur indice génétique du cheval s'il est positif avec son coefficient de détermination 
- La mention "Étalon"si c'est un étalon 
- la mention "Poulinière"si c'est une jument saillie n'ayant pas encore de produits immatriculés 
- la mention XX prod.  si c'est une poulinière ayant des produits immatriculés



Liste des informations :

Indices de performance

Indices génétiques / BLUP

Classement en International ou qualifications Jeunes chevaux

IE SO, IE DR, IE CC

IAA Meilleur indice obtenu en courses plates au galop pour AA

ICC Meilleur indice obtenu en Concours Complet

ICO Meilleur indice obtenu en courses obstacles

IDR Meilleur indice obtenu en Dressage

IPO Meilleur indice obtenu en Saut d'obstacles, épreuves Poney

IPC Meilleur indice obtenu en Concours complet, épreuves Poney
IPD Meilleur indice obtenu en Dressage, épreuves Poney

IRE Indice global de carrière en raids équestres d’endurance

ISO Meilleur indice obtenu en Saut d'obstacles

ISF Meilleur indice obtenu en courses plates au galop pour AQPS

ITR Meilleur indice obtenu en courses au trot

BCC Indice génétique pour la discipline Concours Complet

BDR Indice génétique pour la discipline Dressage

BSO Indice génétique pour la discipline Saut d'obstacles

BTR Indice génétique pour la discipline Course au Trot

S'affiche pour un cheval ayant été classé dans un concours de Saut d'obstacles (SO), de 
dressage (DR) ou de Concours complet (CC) international sous couleurs étrangères dont les 
résultats ont été publiés au Bulletin Officiel de la Fédération Equestre Internationale

JC SO 4/5/6ans JC 
DR 4/5/6 ans JC CC 

4/5/6 ans

S'affiche si le cheval a été qualifié pour les finales jeunes chevaux (cycle classique SHF) en 
CSO, CCE ou DR avec mention du ou des âges

JP SO 4/5/6 ans JP 
DR 4/5/6 ans JP CC 

4/5/6 ans

S'affiche si le poney a participé pour les finales jeunes poneys (cycle classique poneys) en 
CSO (données depuis 1993), CCE ou DR (données depuis 1994) avec mention du ou des âges

Attelage S'affiche pour un cheval ayant été qualifié aux finales de jeunes chevaux dans cette discipline 
(données depuis 1997)

Hunter S'affiche pour un cheval ayant été qualifié aux finales de jeunes chevaux dans cette discipline 
(données depuis 1998)



Activités ou indice inférieur à 100

Qualifications diverses

CSO S'affiche pour un cheval ayant eu une activité de Saut d'obstacles sans obtention d'indice ou 
ayant obtenu un indice inférieur à 100

CCE S'affiche pour un cheval ayant eu une activité de Concours Complet sans obtention d'indice ou 
ayant obtenu un indice inférieur à 100

Dressage S'affiche pour un cheval ayant eu une activité de Dressage sans obtention d'indice ou ayant 
obtenu un indice inférieur à 100

Poney SO S'affiche pour un poney ayant eu une activité de Saut d'obstacles sans obtention d'indice ou 
ayant obtenu un indice inférieur à 100

Poney CC S'affiche pour un poney ayant eu une activité de Concours Complet sans obtention d'indice ou 
ayant obtenu un indice inférieur à 100

Poney DR S'affiche pour un poney ayant eu une activité de Dressage sans obtention d'indice ou ayant 
obtenu un indice inférieur à 100

Course Obs. S'affiche pour un cheval ayant eu une activité de course à obstacles sans obtention d'indice ou 
ayant obtenu un indice inférieur à 100

Course Plat S'affiche pour un cheval ayant eu une activité de course plate sans obtention d'indice ou ayant 
obtenu un indice inférieur à 100

Course trot S'affiche pour un cheval ayant eu une activité de course au trot sans obtention d'indice ou ayant 
obtenu un indice inférieur à 100

Mod & all S'affiche pour un cheval ayant participé à un concours de modèle et allures

Utilisation S'affiche pour un cheval ayant participé à un concours d'utilisation

Endurance S'affiche pour un cheval ayant obtenu un indice inférieur à 100 dans cette discipline

Plus DR Label Plus Dressage

Elite DR Label Elite Dressage

Rec. DR Label Recommandé Dressage

Elite Loisir Label Elite Loisir

Sel. Loisir Label sélection Loisir

Qual. Loisir Label Qualifié Loisir

1ère cat S'affiche pour une poulinière Trotteur de Première catégorie pour le tirage au sort des étalons 
nationaux trotteur

Prime Sel. S'affiche pour les juments trotteur ayant obtenu la prime de sélection

Q 3/4 ans Qualification en course au trot à 3 ou 4 ans



Rappel sur les indices individuels de performances 

Les indices individuels de performances sont calculés à partir des performances propres du cheval en
une année en compétitions équestres pour chevaux ou poneys, en courses au galop pour les Arabes, les
Anglo-arabes et les Selle Français (CSO, CCE, DR, plat AA, plat AQPS, course obstacles), et en course
au trot pour les trotteurs. Les performances des Pur-sang en course ne sont pas retranscrits sous forme
d'indices course.

Le  principe de l'indice  est  le  suivant  :  l'ensemble  des  résultats  de  tous  les  chevaux sortis  dans  la
discipline est ramené à une moyenne de 100 (et suit une loi normale). Si l'indice du cheval est inférieur
à 100, cela signifie que la saison en compétitions équestres du cheval dans la discipline concernée a été
moins bonne que pour la moyenne des autres chevaux indicés cette même année.

• Pour     les     indices     dans     les     disciplines     de     compétitions     équestres     pour     chevaux,  ils  concernent
tous les chevaux ayant obtenu des gains et des classements en compétitions équestres depuis
1972 (indices arrêtés de 1986 à 1989 et repris à partir de 1990 pour le dressage). Depuis 1997,
ils concernent tous les chevaux partants. La carrière d'un cheval né avant 1968 peut donc être
incomplète.

• Pour     les     indices     dans     les     disciplines     pour     poneys,  ils  concernent  tous  les  poneys  ou  chevaux
ayant obtenu des gains et des classements en compétitions équestres poney depuis 1996.

• Pour     les     indices     en     endurance   ; ils concernent tous les chevaux ayant obtenu des résultats en
épreuves d’endurance de 90 km et plus enregistrés à partir de l’année 2002. Les indices sont basés sur
trois critères de performances : la vitesse, le classement et la distance. Ils sont calculés à partir de tous
les  résultats  connus  depuis  2002,  jusqu’à  la  dernière  année  de  performance  enregistrée.  Ils  sont
réactualisés régulièrement.

• Pour     les     indices     dans     les     disciplines     course, seuls les gains sont pris en compte pour le calcul.

Rappel sur les indices génétiques : BLUP
Les indices BLUP représentent actuellement le meilleur estimateur du potentiel génétique d'un animal
pour une utilisation donnée. Le BLUP est un indice génétique qui prend en compte l'ensemble des
performances propres du cheval en compétitions équestres ou en course au trot (BTR), ainsi que les
performances de tous ses apparentés (ascendants, descendants, collatéraux).

Rappel sur les records
Le record absolu est mentionné à côté du nom des trotteurs cités ayant couru en course au trot.
Il se présente de la manière suivante : M'SS''D (réduction kilométrique : Minutes, Secondes, Dixièmes
de seconde) et est accompagné de son descriptif entre parenthèses.
Le descriptif indique :

•  la spécialité (A ou M = Attelé ou Monté)
•  le mode de départ (E ou S = Élastique ou Auto-Start)
•  la distance (L ou C = Longue ou Courte = + ou - 2000 mètres) l'âge
•  l'hippodrome (V ou H = Vincennes ou autre Hippodrome Homologué).

Pour en savoir plus sur les indices de performance et génétique , des fiches techniques sont 
consultables sur le site internet : http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-
equipaedia/genetique-caracterisation/indices-utilisation.html



LISTE DES CODES RACE






