
La réglementation vaccinale en France

La vaccination est un acte de prévention indispensable vis-à-vis des maladies
infectieuses équines. Cette fiche récapitule quelles sont les obligations
réglementaires de vaccination en France.
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Niveau de technicité :

A propos de la réglementation vaccinale en France

Aucune vaccination n’est rendue obligatoire par l’Etat en France. Les vaccinations contre la grippe et la
rhinopneumonie sont obligatoires dans certaines situations. Même si elle est vivement conseillée du fait de la
gravité de la maladie, la vaccination contre le tétanos n’est pas obligatoire puisqu’elle apporte uniquement une
protection individuelle, la maladie n’étant pas contagieuse.

https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/soin-prevention-et-medication/prevention/reglementation-vaccinale-en-france.html#auteurs
https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/maladies/systeme-respiratoire-et-cardiaque/grippe-equine.html
https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/maladies/autres-maladies/rhinopneumonie-hve-1-hve-4.html
https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/maladies/systeme-nerveux/tetanos.html


Quelles obligations de vaccination, pour quels chevaux ?

Obligation de vaccination contre la grippe ET les herpèsviroses (dont
rhinopneumonie)

Equidés Règlement Protocole vaccinal

Chevaux de course déclarés à
l’entraînement
(France Galop, Le Trot)

• Codes des courses
• France Galop,
Le Trot

 
• 3 injections de primo-vaccination

• Puis rappels annuels
• Pas d’injection dans les 4 jours précédant la course
 

Etalons utilisés en insémination artificielle Arrêté du 4 novembre
2010

Selon la notice des vaccins : 
• 3 injections de primo-vaccination

• Puis rappels annuels
 

Etalons utilisés en monte naturelle pour
produire en PS, AQPS, TF, SF, Arabe, DSA,
AA, demi-sang AA, PFS, New Forest,
Welsh, Connemara, Cheval Corse, CSAN,
Mérens et Shagya

Règlements SB

Juments saillies par un étalon PS/AQPS Règlement de SB

Juments saillies par un étalon arabe/AA Si adhésion au
protocole volontaire

 

Obligation de vaccination contre la grippe uniquement
Equidés Règlement Protocole vaccinal

Chevaux participant à des
compétitions FEI Règlement FEI

 
• 3 injections de primo-vaccination
La V3 n’est pas obligatoire pour les équidés ayant reçu leur
primo-vaccination avant 2005 et sans rupture vaccinale
ultérieure.

• Puis rappels annuels et dans les 6 mois (+21j) avant la
participation à une compétition
• Pas d’injection vaccinale dans les 7 jours précédant une compétition
 

http://www.france-galop.com/fr/Code_des_Courses_et_Conditions_Generales
https://www.letrot.com/fr/documentation-code-des-courses
https://equipedia.ifce.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=21951&md5=e0005079e5545c5d289544f9b22214cc13a09727&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023100115&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023100115&categorieLien=id
https://equipedia.ifce.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=21954&md5=ba1feb46e563d5e6564e453af9325730fe12a94f&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2018/12/SIRE-depistages_vaccinations_etalons_juments_MONTE_2019.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2018/12/SIRE-depistages_vaccinations_etalons_juments_MONTE_2019.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2018/12/SIRE-depistages_vaccinations_etalons_juments_MONTE_2019.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2018/12/SIRE-depistages_vaccinations_etalons_juments_MONTE_2019.pdf
https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/biosecurity-movements/vaccinations
https://equipedia.ifce.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=21952&md5=18fd883e7f04a17ce2c2dbea4d14c42909d74a6a&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Equidés Règlement Protocole vaccinal

Chevaux participant à des
compétitions et des épreuves
d’élevage FFE ou SHF

Règlements
FFE/SHF

 
• 3 injections de primo-vaccination
La V3 n’est pas obligatoire pour les équidés ayant reçu leur
primo-vaccination avant 2013 et sans rupture vaccinale

ultérieure.
• Puis rappels annuels
• Pas d’injection vaccinale dans les 7 jours précédant une compétition
 

Chevaux participant à des
compétitions SFET Règlement SFET

 
• 3 injections de primo-vaccination
La V3 n’est pas obligatoire pour les équidés nés avant 2019.

• Puis rappels annuels
 

Chevaux participant à
d’autres manifestations
équestres dans des
départements rendant
obligatoire la vaccination
grippe

Arrêté préfectoral →
se renseigner
auprès de votre
DDPP

Selon la notice des vaccins :
• 3 injections de primo-vaccination

• Puis rappels annuels
 

Etalons utilisés en monte
naturelle pour produire en
Breton

Règlement du SB
breton

Pour être conformes, ces vaccinations doivent être réalisées par votre vétérinaire et enregistrées sur le document
d’identification du cheval, avec apposition des vignettes, la date, le cachet et la signature du praticien.  

Le propriétaire d’une pension équestre peut décider de rendre obligatoire la
vaccination dans son écurie afin de protéger son effectif d’équidés.

Des vaccinations peuvent également être rendues obligatoires dans certaines
situations spécifiques : pour la souscription à des contrats d’assurance
(notamment le tétanos) ou pour l’export des équidés dans des pays tiers
(notamment la grippe).

Ce qu’il faut retenir

https://www.ffe.com/officiel/Reglements
https://www.shf.eu/fr/valorisation/informations-documents/
https://equipedia.ifce.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=21950&md5=aaa57acc5c52c64cafe4a72e74009bbb14832737&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.equides-excellence.fr/page/1
https://equipedia.ifce.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=21953&md5=6136cfb3c8784dc123f505252718cc4b4925d697&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/sanitaire-detention/organiser-un-rassemblement-dequides/
https://equipedia.ifce.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=21955&md5=074c9d6f6ff87a5a403783c969d7b3f776e1f7ea&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/reglementation/reglements-stud-books/
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/reglementation/reglements-stud-books/


Les vaccinations des équidés contre la grippe et la rhinopneumonie sont
essentielles pour limiter l’apparition d’épidémies, mais ne sont obligatoires que
pour participer à des manifestations équestres ou pour les reproducteurs.
La vaccination contre le tétanos est indispensable car c’est une maladie mortelle.
Elle n’est cependant pas obligatoire car non contagieuse.
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