
LA CONSULTATION EQUINE.

I ASSURANCE CHEVAL.

A LES TYPES D'ASSURANCE.

La responsabilité civile (RC)

Concerne les dommages que l’animal peut causer à un tiers (homme, autre animal,...)
L’assurance pour cheval n’est pas une obligation légale mais sa souscription est recommandée.

Assurance cheval tous risques

En plus de l’assurance responsabilité civile, il est conseillé d’ajouter les garanties vol, accident, 
maladie, invalidité ou décès prématuré, ainsi que la prise en charge des frais vétérinaires.

Il faut choisir une couverture adaptée à la discipline pratiquée par l’animal afin d’être protégé
totalement.
Il faut donc se renseigner auprès de la compagnie d'assurance.

B LES GARANTIES

1 La garantie Responsabilité civile propriétaire et en action

Que le cheval soit monté ou non, au quotidien ou en compétition, cette garantie couvre les 
éventuels dommages causés par l’animal à autrui.

2 La garantie mortalité

Lors du décès d'un cheval, le propriétaire a 48 heures pour le signaler à son assureur.
Sont exclus les décès dus au dopage, à un abattage administratif, un défaut de soins ou de suquelles 
d'une maladie antérieure à la signature.
Le propriétaire recevra une somme convenue.

3 La garantie vol

4 La garantie frais vétérinaires

En cas d’accident ou de maladie, l’assuré bénéficie du remboursement des coûts des 
interventions chirurgicales et soins (transport, pension en clinique, actes chirurgicaux, frais 
pharmaceutiques).
Le plafond est en général fixé à 5 000 euros à 6 000 euros par an selon le type de cheval, son âge, 
son état de santé, son utilisation, etc. 
Cette protection exclut en revanche de nombreux besoins de santé : vaccins, vermifuge, ferrage, 
dentiste, ostéopathe.

La garantie invalidité



La garantie invalidité est activée si le cheval est définitivement impropre à l’usage auquel il était 
destiné (invalidité permanente totale) 
La perte d’usage doit être démontrée par un vétérinaire. 

Les garanties complémentaires de l’assurance cheval
•Garantie inaptitude à la reproduction permanente totale et définitive d’un étalon à la suite 
d’un accident ou d’une maladie mentionnée dans le contrat ;
•Garantie vacuité jument pour le remboursement des frais de saillie.
•Garantie rapatriement en cas d’accident ou de panne mécanique.
•Garantie produit à naitre en cas de décès de la jument, de l’embryon ou de la poulinière, 
poulain mort-né ;
•Frais d’équarrissage.

C CONDITIONS D'ASSURANCE.

La plupart des compagnies acceptent la souscription d’une garantie Responsabilité à tout moment, 
indépendamment de l’âge de l’équidé. 

L’âge du cheval

Il existe un âge minimum pour souscrire une assurance cheval. Pour le poulain, ce seuil se situe 
entre un et six mois, mais pour un cheval, il faut généralement attendre ses six mois, voire la fin de 
la première année.

Au-delà de douze ans, la plupart des compagnies n’acceptent plus de nouvelle souscription. Par 
ailleurs, certaines garanties prennent fin lorsque le cheval présente les premiers signes de 
vieillesse (vers 18/19 ans), qui signifient qu’il est fragile et exposé aux maladies. 

La valeur du cheval

Le montant de la prime d’assurance dépend en partie de la valeur du cheval. Celle-ci peut être 
convenue conjointement par le propriétaire et l’assureur à la signature du contrat : on parle alors 
de valeur agréée.
Mais le propriétaire peut décider lui-même de la valeur de son animal, sans en référer à l’assureur : 
il s’agit de la valeur déclarée.

Généralement, pour les chevaux de loisirs, les sociétés d’assurance accordent leur couverture si la 
valeur est comprise entre 1 500 euros et 10 000 euros.

Le certificat vétérinaire

Pour obtenir une assurance cheval, un certificat vétérinaire prouvant la bonne santé de l’équidé 
doit être présenté, sauf pour un animal dont la valeur vénale est faible. Un examen clinique 
(analyses, radiographies, échographies…) est nécessaire pour l’établissement de ce document par 
un professionnel, qui établit l’absence de toute maladie ou de contact avec un autre équidé souffrant
d’une maladie contagieuse. Le certificat doit dater de moins de 30 jours.

Les délais de carence

Attention, un cheval n'est pas couvert dès la signature.

Pour résumer, voilà un résumé de facteurs qui conditionnent le prix de l'assurance.



 Pour un cheval plus âgé, la prime annuelle est majorée d’environ 100 euros. En fonction de la 
valeur de l’animal, la cotisation peut atteindre quelques centaines d’euros par mois.

Âge du cheval : en général un cheval est assuré de 1 à 16 ou 18 ans. 20 ans pour les poneys.

Valeur vénale : elle peut être agréee (par l'assureur) ou déclarée (par le propriétaire).

Etat de santé : la visite médicale du vétérinaire est nécéssaire. Selon la valeur, les exigences
varient.

Utilisation : course, loisir, reproduction,....

garanties choisies.

En moyenne, pour un cheval de moins de 11 ans valant moins de 10 000 euros, il faut prévoir entre 
300 euros et 400 euros par an pour une formule comprenant les options santé, invalidité, mortalité.
 Pour un cheval plus âgé, la prime annuelle est majorée d’environ 100 euros. En fonction de la 
valeur de l’animal, la cotisation peut atteindre quelques centaines d’euros par mois.

D QUELQUES NOTIONS DE PRIX

Le prix moyen d'un yearling pur sang est de 50000 euros (mais pensez à Green Monkey vendu 15 
millions d'euros, pour la petite histoire il n'aura rapporté que 10000 euros en gains), la moitié pour 
un trotteur. Le prix pour un cheval entraîné sera en moyenne moins élevé.

Les prix sont plus modestes en loisir (1000 euros par exemple pour un trotteur réformé) mais 
augmente beaucoup dans certaines races (lusitaniens, PRE, QH …)

Prix des saillies :

Pour un Selle Français ou un Anglo-arabe la saillie coûte de 500 à 4000 euros. Celle d'un étalon 
réputé peut être plus élevée, jusqu'à 6000 euros. La moyenne est plutôt 1000 euros.
Chez les Pur-sangs de course, les enjeux financiers ne sont pas les mêmes car ils sont liés aux gains 
potentiels. La saillie d'un champion peut atteindre les  600 000 euros En trot ou galop 
les inséminations ou la congélation ne sont pas acceptées, rendant les produits plus rares donc plus 
chers.  Le modèle économique n'est pas celui des concours de sauts d'obstacles.

Tableau des tarifs vétérinaires moyens pour un cheval

Vaccins :
40 à 80 euros/an (x2 si premiers 
vaccins)

Vermifuge : 40 à 120 euros/an
Consultation en urgence : 250 à 400 euros
Chirurgie suite à une fracture : 3000 à 5000 euros
Hospitalisation : 1200 à 2500 euros pour 3 à 4 jours
Chirurgie de colique : 5000 euros minimum

Euthanasie + déplacement + 
équarrissage :

500 euros environ. Il faut déclarer le 
décès à l'ifce et prépayer l'enlèvement
sur ATM pour obtenir un tarif fixe.

                                                                      Tarifs indicatifs.



II COMPORTEMENT ET CONTENTION DU CHEVAL.

Voir fiche séparée.

III TRANSPORT DU CHEVAL.

A LES VÉHICULES

VAN TRACTÉ 1,2 OU 3 PLACES Permis B pour un van 1 place, sinon permis BE.
Commode pour de petits déplacement mais peu stable et 
aucune surveillance possible.

CAMION 2 PLACES. Permis B si PT<3,5 tonnes. Sinon permis C

CAMIONS (5 À 9 CHEVAUX). Permis poids lourd. Pour les chevaux de compétition.

AVION Dans des containers spéciaux

B PROTECTION DES CHEVAUX

Un cheval risque de se blesser assez facilement lors d'un transport mais aussi lors du 
chargement/déchargement. De nombreuses solutions existent :

Protège queue

Protège nuque

Guêtres de transport.

Licol matelassé

Cloches

Protection haute, notamment les jarrets.

On peut aussi sensibiliser aux courants d'air, aux pauses régulières à effectuer et aux risques de 
coups de chaleur.

C LEGISLATION

Outre le permis de conduire adapté au mode de transport, il faut une assurance.
Si vous ne transportez pas votre cheval dans votre moyen de transport, il faut obtenir le CAPTAV 
(certificat d'aptitude professionnelle au transport d'animaux vivants).
Et apposer un panneau : « transport d'animaux vivants ».

IV LA CONSULTATION.

Voir visite d'achat.
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