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RRééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ppaaggee  dd’’aaccccuueeiill  
Un menu principal clair 

 
Pour simplifier la navigation sur le site, le menu de gauche de la page d’accueil a été réorganisé en mêlant les 
principales rubriques services et des rubriques cibles pour les publics spécifiques (journalistes, collectivités etc.) 

� Les rubriques services (autrefois sous les menus particuliers/professionnels) matérialisées en gris clair  

� Les rubriques cibles matérialisées en gris foncé 

Un bandeau fixe complet    
Profitez d’un accès permanent dans le bandeau 
de connexion (en haut à droite) à votre espace 
personnalisé. Quelle que soit la page du site où 
vous naviguez vous pouvez aussi consulter : 

� Le moteur de recherche pour trouver les 
informations souhaitées dans les différentes 
rubriques proposées. 

� le site d’aide  

� La page contact pour nous joindre par 
téléphone ou par mail. 

 
Les services phares toujours plus 
accessibles 
Les services les plus utilisés par les internautes 
sont présents sur la droite pour un accès direct en 
un seul clic depuis l’accueil.  

Plus lisible, complet et proche de vous l’espace privé des Haras 
nationaux se trouve enrichi d’un certain nombre de fonctionnalités et 
devient un espace sur mesure adapté à vos besoins.   
Grâce à votre espace perso : 
� Effectuez vos démarches SIRE en ligne et suivez l’évolution des 

dossiers de vos chevaux en bénéficiant d’un système d’alertes et 
de notifications. 

� Personnalisez vos préférences et l’information du site HN  
� Gérez vos préférences et catégories de chevaux favoris  
� Gérez les données de votre compte espace personnalisé  

Portail internet 
Modifications 2011 

LL’’eessppaaccee  ppeerrssoonnnnaalliisséé 
Le nouveau nom de votre espace privé 

 

SSIIRREE  rrééoorrggaanniissee  sseess  rruubbrriiqquueess  iinntteerrnneett    
Un seul onglet pour toutes les informations et démarches SIRE    
 

La rubrique Consultez le SIRE fusionne avec la rubrique Démarches SIRE. Les outils autrefois accessibles 
dans Consultez le SIRE sont désormais regroupés dans la page Mes outils SIRE et sont également toujours 
disponibles dans votre espace personnalisé. 

Retrouvez dans la rubrique Démarches SIRE l’ensemble des informations concernant les démarches à effectuer 
durant les différentes étapes de la vie de votre cheval ou les démarches sanitaires à effectuer auprès du SIRE. 
Régulièrement le contenu de ces pages évolue pour vous fournir des informations plus précises et faciliter la 
réalisation de vos démarches. 

Les pages d’information sur le calcul des indices sont désormais disponibles dans l’Equip@edia dans la 
rubrique Information. Les indices des chevaux sont quant à eux toujours consultables sur la fiche de chaque cheval 
en tapant son nom dans le moteur de recherche rubrique Chevaux et poulains. 
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Grâce à l’Equipaedia, accédez à des informations fiables et certifiées par nos experts concernant le cheval, 
l’équitation et la filière équine.  
Naviguez d’une fiche à l’autre grâce aux liens proposés sur différents mots clés. Pour chaque thème, les références 
bibliographiques, les thèmes associés ou les ouvrages correspondants sont présentés. 
 

EEqquuiippaaeeddiiaa 
L’encyclopédie pratique du cheval en ligne 

 

IInnffoo  cchheevvaauuxx 
Votre accès optimisé aux données des équidés 

 

 
 
Avec « chevaux et poulains » , profitez d’un maximum d’informations issues de la base de données SIRE : 
� recherchez un cheval en particulier ou des listes de chevaux correspondant aux critères sélectionnés. 
� accédez à l’ensemble des informations le concernant (généalogie, indice de performance, race…)  
 
Désormais, les poulains sont référencés dès leur naissance avant même leur immatriculation définitive. 
 

NNoouuvveellllee  rruubbrriiqquuee  rréégglleemmeennttaattiioonn    

Désormais dans la page Règlements de stud-book retrouvez 
pour chacune des 51 races gérées toutes les informations sont 
regroupées: 

� Le groupe de race  

� La race 

� Une photo illustrant la race 

� Les arrêté(s) correspondant au règlement du stud-book 
avec les liens correspondants aux textes sur le site 
Légifrance. 

� Le règlement de stud-book PDF téléchargeable et 
imprimable. 

� Le logo avec lien direct vers le site de l’association de race 
 

 

ZOOM sur les Stud-books    
 

  Un accès facilité aux textes réglementaires    
 

Retrouvez dans la rubrique Information puis en cliquant sur 
Réglementation, l’ensemble des textes relatifs aux équidés. La 
rubrique a été modernisée et enrichie avec des nouvelles 
thématiques plus parlantes. 

Les sous rubriques sont directement accessibles dans le menu 
principal pour une recherche plus précise des textes qui vous 
concernent réellement. 

Dans chaque rubrique sont disponibles les textes de lois relatifs à 
la thématique abordée grâce à des liens pointant vers le site 
internet légifrance qui héberge l’ensemble des codes en vigueur et 
les autres textes législatifs et réglementaires. Les autres 
documents sont disponibles en PDF et téléchargeables. 

 

 
 
� Info chevaux 
� Question à un expert  pour poser les questions et 
consulter les réponses de nos experts 

� Equip@edia (une partie des pages nécessitent un 
abonnement pour être lues dans leur intégralité) 

 
Différentes formules sont possibles en fonction de la 
durée d’abonnement et de l’utilisation (personnelle 
ou professionnelle). 

Naviguez sur 
l’ensemble des 
pages payantes 

du site : 

Chaque fiche vous permet d’élargir vos connaissances 
parmi 200 pages thématiques. Chaque mois, de 
nouvelles fiches viennent enrichir l’encyclopédie. 

Obtenir instantanément un renseignement, trouver une 
information sur un équidé c’est désormais facile en 
interrogant le nouveau moteur de recherche. Très 
performant, il permet d’accéder rapidement à 
l’information recherchée 


