
NOTE « SANTE & PREVENTION » 
EVENEMENTS SELLE FRANÇAIS 2021 

 

Pour tenir compte des difficultés sanitaires rencontrées ces derniers mois, le Stud-Book SELLE FRANÇAIS 

a jugé important de s’engager encore plus dans le suivi et la préservation de la santé des chevaux en 

renforçant les actions de prévention sanitaire à l’occasion des évènements qu’il organise.  

C’est l’engagement et la responsabilité de tous qui seront garants de la meilleure prévention pour 

chacun. 

C’est ainsi que plusieurs dispositions sont prises pour les évènements Selle Français 2021 : 

- Pour tous les championnats 2021, il est fortement recommandé que les chevaux soient vaccinés 

contre la rhinopneumonie (en plus de la grippe)  

- Pour les mâles de 2 et 3 ans, en plus du bilan radiographique habituel (protocole CIRALE), une 

action de prévention pour la lutte contre l’Artérite Virale Equine (AVE) est également mise en place, 

 

Les informations pratiques pour la mise en œuvre de ces 3 mesures sont communiquées ci-après. 

 

  



POUR TOUS LES EVENEMENTS SELLE FRANÇAIS 

 

I. PREVENTION CONTRE LA RHINOPNEUMONIE 

 

Qu’est-ce 
que c’est ? 

La rhinopneumonie : l’herpès virus équin de type 1 (HVE 1) maladie contagieuse, se transmettant d'un 
cheval à l'autre par les aérosols sur plus de cinq mètres, notamment par la toux, mais aussi de manière 
indirecte par contact avec des surfaces souillées. L’HVE 1 est une cause majeure d'avortement pour 

les juments infectées. Le virus peut conduire l'animal à développer : 
- - Une forme respiratoire, la plus répandue (avec hyperthermie, écoulement anormal au niveau des 

orifices naseaux, larmoiements et toux sèche) qui touche plutôt les jeunes chevaux. 
- - Une forme clinique dite nerveuse (léger trouble de la locomotion, paralysie, fièvre, ataxie, 

incontinence urinaire), la plus sévère mais également la plus rare 

Prévention 

mise en place 

 
La vaccination est fortement recommandée pour tous les participants : 
 

- Au Championnat des foals les 6 et 7 Août 2021 (vaccination des juments poulinières)  
- Au Championnat des pouliches de 2 et 3 ans les 31 Août et 1er Sept. 
- Aux Espoirs du Complet les 21 et 22 Oct. 

- Au Championnat des 3ans sport Equitalyon les 27 et 28 Oct. 
- Aux qualificatives étalons du 2 au 24 nov. 2021 

- Au Testage des étalons du 6 au 14 Déc. 2021 
- À la Finale des Etalons 2 ans SF le 15 Déc. 2021 

 

Protocole 

 
Est considéré comme vacciné contre la rhinopneumonie, tout équidé ayant fait l'objet :  

a) D'une primo vaccination constituée de deux injections de vaccin séparées par un intervalle de 

temps compris entre 21 et 92 jours ;  
b) D'un rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 mois ;  
c) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas 12 mois.  

 
 

NB : la vaccination contre la grippe est obligatoire sur les concours d’élevage Selle Français. 

 

Nous attirons l’attention sur le fait que la vaccination contre la Rhinopneumonie pourrait être rendue obligatoire 

en 2022, selon les décisions qui seront prises au niveau de la maison mère. 

  



DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES MÂLES 

 
II. PREVENTION CONTRE L’ARTERITE VIRALE EQUINE  

Qu’est-ce 
que c’est ? 

 

L’artérite virale  est une maladie contagieuse causée par un virus. Le virus de l’artérite virale infecte 
uniquement les équidés. 
Il existe plusieurs voies de transmission principales pour cette maladie. 

• La voie respiratoire : par inhalation d’aérosols contenant du virus 

• La voie sexuelle 

• La contamination indirecte est néanmoins possible par l’intermédiaire du matériel ou des 
personnes. 

Conséquences principales : avortement et mortalité chez de jeunes poulains. 

A l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement spécifique vis-à-vis de cette maladie virale. 
(Source Marie DELERUE, Ifce Equipedia) 
 

 
Prévention 

mise en place  

 
Tous les mâles devront présenter à leur arrivée un test PCR négatif à l’AVE de moins de 7 jours : 

- Au Testage du 6 au 14 Déc. 2021 

- À la Finale des Etalons 2 ans SF le 15 Déc. 2021 
 

 

Protocole et 
démarche 

 

 

1) Prélèvement : Ecouvillon nasopharyngé dans les 7 jours précédant l’entrée sur le lieu de concours 
2) Envoi sous couvert du froid de préférence (+4°C sans contact direct) ; transporteur express ; délai 

maximum d’acheminement de 72h /  
Adresse d’envoi : LABEO Franck Duncombe – 1 route de Rosel – Saint Contest – 14053 CAEN Cedex 4 
– avec un règlement de 57,29€ TTC 

3) Les résultats seront communiqués au propriétaire et au Stud-Book SF 
4) Planning de réalisation du protocole ci-dessous. 

 

Conséquences 

 
. Contrôle systématique à l’arrivée de la manifestation.  
. Les chevaux pour lesquels les résultats d’un test PCR Négatif à l’AVE n’aura pas été reçu par le Stud-

Book SF ne pourront pas accéder aux sites. 
 

 

Planning 2021 de réalisation du protocole pour test PCR AVE : 

Evènement 

Réalisation du 

prélèvement 
par le 

vétérinaire et 
envoi à LABEO 

Date maxi 
d’arrivée de 
l’échantillon 

chez LABEO 

Réception des 
résultats 

Arrivée sur 
l’évènement 

Nombre de 
jours entre 

prélèvement et 

évènement 

Testage 3ans 
6 au 14 

Décembre 
Entre le 29 et le 

30 Novembre 
1er Décembre 3 Décembre 5 Décembre 6 à 7 jours 

Championnat 
2ans 

15 
Décembre 

Entre le 8 et le 
9 Décembre 

10 Décembre 13 Décembre 14 Décembre 6 à 7 jours 

 

  



 

III. PROTOCOLE OSTEO-ARTICULAIRE 

 

Règlementation  

Selle Français 

Les chevaux retenus pour le Championnat Etalons de 2 ans SF et le Testage devront obligatoirement se 

présenter avec la fiche récapitulative de la lecture radiographique réalisée par le CIRALE. 
Ils devront être classés dans une des 3 catégories : 

- - « Excellent »,  

- - « Bon »  
- - ou « Intermédiaire » 

 

 
Protocole et 
démarche 

 

 
Détail du protocole disponible en ligne sur www.sellefrancais.fr > Programme d’élevage > Etalons > Demandes 
d’approbation : protocole ostéo articulaire téléchargeable en bas de page. 

Pour la lecture par le CIRALE, les clichés radios doivent dater de moins de 2ans. 
 

1) Effectuer les 14 clichés demandés, par le vétérinaire de votre choix 
2) Les envoyer à l’adresse cirale.radio@vet-alfort.fr  avec : nom et n° SIRE du cheval – « protocole 

étalon » - adresse complète du propriétaire et de facturation (si différente) – email – tél. 

Adresse du CIRALE : Service de lecture radio RD675 14430 GOUSTRANVILLE  
3)  Tarif à régler au CIRALE :  

Avant le 31 Octobre 2021 : 75€ 

Du 1er au 22 Novembre 2021 : 100,50€ 
Après le 23 Novembre 2021 : 151,50€ 

 

Conséquences 

 
 

Un cheval dont le protocole CIRALE n’aura pas été reçu par le SBSF avant le testage des 3 ans ou le 
championnat des étalons 2 ans ne pourra pas participer. 
 

 

http://www.sellefrancais.fr/
mailto:cirale.radio@vet-alfort.fr

