Communiqué du 21 avril 2020 : spécial reprise de l’activité dans le Finistère Nord sur site
Le GIP Cheval Breton vous informe de la reprise d’une activité « insémination artificielle sur place » à l’ancienne station des Haras nationaux de Landivisiau,
Equipôle du Pays de Landivisiau, Quillivant, 29400 Plougourvest à partir du 22 avril 2020 jusqu’au vendredi 8 mai, les lundis, mercredis et vendredis entre 14h et
19h.

Merci de prendre en considération les règles suivantes :
1. Suivre les préconisations indiquées dans la note SFET pour le transport de la jument– monte 2020 (en copie)
2. Prendre rendez-vous avec Didier Le BEC au 06 32 55 00 79 qui fixera avec vous l’horaire EXACT du rendez-vous. Des créneaux seront définis de manière
à ce que les éleveurs ne se croisent pas sur le site. Préciser l’étalon choisi lors de la prise du rendez-vous.
3. Envoyer la copie des documents de la jument par mail à gip.chevalbreton@gmail.com avant le rendez-vous.
4. Se rendre au rendez-vous à l’horaire fixé par l’inséminateur et garer son véhicule au niveau des barres d’insémination dans l’enceinte du haras et
conformément au plan de circulation fourni en copie. Il est impératif de respecter l’horaire et les zones définies – Il est interdit de circuler
dans les espaces réservés à l'Equipôle.
5. Les juments sont uniquement manipulées par les éleveurs. Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation physique (1m50/2m).
6. Dès l’insémination réalisée, l’éleveur libère la jument de la barre d’IA, la charge immédiatement dans son véhicule de transport et quitte le site
rapidement afin de laisser la place à l’éleveur suivant.

Merci de vous conformer à ces différentes règles pour que le plan de reprise proposé perdure
jusqu’à la reprise de l’IA à domicile dans le Finistère Nord.

L’IA à domicile dans le Finistère Nord reprendra à partir du 11 mai 2020.

