
Vue d’ensemble sur … 
La vaccination des équidés 

       Dre Clémentine Le Bescond - Epona Vet 

Principe 
Injection d’un agent pathogène 
rendu inoffensif (ou d’une partie de 
cet agent pathogène) qui va 
stimuler le système immunitaire en 
créant une réaction inflammatoire, 
et le rendre plus performant en cas 
de rencontre avec l’agent 
pathogène agressif initial. 

• Protection  individuelle :  

Eviter l’infection et donc la maladie 

Ou diminuer la sévérité et la durée des  

symptômes 

 

• Protection collective :  

Diminution de l’excrétion par les chevaux 

contaminés  

Diminution de la transmission au troupeau 
 Limitation impact économique 

Primo et rappels 

Obligations et protocoles 
! Aucun vaccin n’est légalement obligatoire ! 

Ils deviennent obligatoire lors de rassemblement 

de chevaux, selon le protocole de chaque 

organisation 

Vaccins disponibles en France 
• Tétanos 

• Grippe équine 

• Rhinopneumonie (EHV 1 et EHV 4) 

• Rotavirus 

• West Nile Virus 

• Rage 

• Artérite virale équine 

• Gourme 

• Rhodoccose (auto-vaccin) 

Intérêt 

Exemple de la grippe équine 

Tétanos : vaccin très protecteur d’une maladie 

mortelle, primo en 2 injections 

Grippe : Obligatoire, primo en 3 injections 

Rhino : Obligation variable, primo en 3 injections 



Focus sur… 
Les protocoles de vaccins 
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France Galop 

La réglementation évolue en permanence, les protocoles présentés ici sont ceux à jour 

en janvier 2022 

Grippe équine 

Rhinopneumonie 

Primo-vaccination dès 6 mois et avant la fin de l’année de naissance 

21-60 j 120 -180j 6 mois max 

21-60 j 120 -180j 6 mois recommandés 

12 mois max 

Pas d’injection dans les 4 jours précédant la course 

Le Trot 

Grippe équine 

Rhinopneumonie 

Primo-vaccination dans les 12 mois suivant la naissance 

21-60 j 120 -180j 12 mois max 

21-60 j 120 -180j 12 mois max 

Pas d’injection dans les 4 jours précédant la course 

Equidés reproducteurs (étalons et juments selon Stud-books) 

Grippe équine 

Rhinopneumonie 

4-6 

sem 

5-6 mois 12 mois max 

4-6 

sem 

5-6 mois 12 mois max 
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FEI (concours internationaux) 

La réglementation évolue en permanence, les protocoles présentés ici sont ceux à jour 

en janvier 2022 

Grippe équine 

3 sem 

3 mois 

Max 7 mois 12 mois max 

Dernière injection dans les 6 mois 

+ 21 jours  avant la compétition 

SHF (épreuves d’élevage et de valorisation) 

Grippe équine 

Rhinopneumonie 

2 premières injections obligatoires à minima pour participer à une épreuve  

(sauf poulain non sevré) 

21-92 j 5-6 mois 12 mois max 

21-60 j 4-6 mois 12 mois max 

Pas d’injection dans les 7 jours précédant la course 

Pas d’injection dans les 7 jours précédant la course 

FFE (équidés de sport) 

Grippe équine 

3 sem 

3 mois 

5-6 mois 12 mois max 

Pas d’injection dans les 7 jours précédant la course 

SFET (équidés de travail) 

Grippe équine 

4-6 

sem 

5-7 mois 12 mois max 

1 vaccin = 1 vétérinaire + enregistrement dans le carnet  

(vignette, date, cachet, signature) 


