a) TESTS D’EVALUATION PHYSIQUE
La visite vétérinaire étant à la charge de l’acheteur et de la responsabilité d’un vétérinaire agréé, elle
ne peut qu’être fortement conseillée mais pas imposée. Le compte-rendu sera joint à ce dossier. Tests
complets ou spécifiques selon l’utilisation prévue : contrôles de l’appareil reproducteur pour un achat
d’élevage, de l’appareil locomoteur pour un achat pour équitation.
L’éleveur ou vendeur précise le bilan de santé du cheval, connu par lui :
Aucun problème de santé présent ou passé pouvant porter à légères conséquences Problème de santé
empêchant certaines utilisations
Le vendeur n’est pas un professionnel de la santé et n’engage que sa bonne foi. Il sera bon qu’il tienne
régulièrement un cahier de santé pour tous les soins faits au cheval et qu’il y consigne ses
observations.
b) TEST DE CARACTERE
Ces évaluations faites à un jour J et peuvent évoluer dans le temps. Une évaluation différente est faite
pour chaque cheval.
Exemples de tests à faire : la visite au pré sans licol, le pansage sans licol, la distribution de friandises,
l’ouverture d’un parapluie, l’introduction d’un objet «nouveau» dans le pré, faire subir une petite
contrainte sans licol.
-Cheval très amical et curieux, d’une nature facile, qui reste toujours près de l’homme.
-Cheval personnel, craintif ou nerveux, vendable à une personne expérimentée ou après travail.
-Cheval difficile, agressif ou très craintif, difficilement vendable en l’état (sans travail).
c) TEST D’EDUCATION
ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE

PREDEBOURRAGE

Donner les pieds
Mettre le licol
Supporter piqure ou
poinçon
Suivre au licol

OOO
OOO

Parage
Monter en van

OOO
OOO

Marche en main + de 500m O O O
Quelques jeux éthologiques O O O

OOO

Marcher en main

OOO

Deux tours de longe

O OO

OOO

OOO

Filet et selle

O OO

Être brossé

OOO

Rester à l’attache
Passer petit obstacle ou
bâche

OOO

Accepte le box

O OO

Quitter les autres à 20 m O O O

Accepte un toilettage
complet
Négocie un obstacle bas

O OO
O OO

Pour atteindre un niveau, il faut au maximum un point orange et tous les autres verts. Si les trois
niveaux sont atteints, le cheval va commencer à se s’orienter vers un débourrage qui sera fait selon
diverses méthodes. L’évaluation du cheval monté se fera par l’acheteur et selon ses compétences et
attentes, ce qui est trop subjectif.
Un cheval qui n’a atteint aucun niveau n’est pas vendable sous charte.
L’éleveur ou vendeur déclare que le cheval.............................................................................
a atteint le niveau......................
Cependant, dans le cas d’un cheval monté, le vendeur peut préciser les exercices maîtrisés par le
cheval, sachant que la qualité du travail monté dépend du niveau du
cavalier :............................................................................................................

