
 

 
A propos de l’IFCE : L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son 
domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, 
agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le 
site de formation de Saumur et au sein de l’IFCE est un atout important pour le développement de recherches 
et de formations dans le domaine de l’équitation.  
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la 
recherche et l’expertise et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre 
matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

 
Vendre ou acheter un cheval : conseils de spécialistes en 
un ouvrage 
 
L’achat et la vente d’un cheval ne sont pas des actes anodins. L’Institut français du cheval et 
de l’équitation (IFCE) et l’Institut du Droit Equin (IDE) proposent, dans cette nouvelle coé-
dition, un tour d’horizon complet pour en savoir plus sur les pratiques juridiques autour des 
transactions d’équidés. 
 
Un état des lieux des jurisprudences 
Actualisé et exhaustif, présentant de nombreuses jurisprudences, cet 
ouvrage de référence passe en revue l’ensemble des cas de figure liés à 
la vente d’équidés, éclaire sur les risques et dérives possibles et donne 
les clés juridiques de ce sujet. 
 
Des contenus précis et complets de A à Z  
Les huit chapitres de cet ouvrage permettent de cerner ces probléma-
tiques spécifiques à l’acquisition et vente d’équidés. Les droits et de-
voirs de chacun, y compris les intermédiaires ou experts associés à la 
transaction, sont décryptés quel que soit le type de vente : amiable, aux 
enchères, à réclamer, sur Internet… On aborde également les aspects 
vétérinaires, les conflits possibles entre les parties, ainsi que les ventes 
à l’international. Enfin, les possibilités en matière de fiscalité et d’as-
surances sont également détaillées. 
 
Destiné à tous les professionnels de la filière cheval, mais également 
aux amateurs éclairés, cette publication fait le point sur les aspects à 
connaître côté acquéreur et côté vendeur. 
 
Informations pratiques : 
ISBN : 978-2-915250-77-0 
Nombre de pages : 202 
Prix : 30 € 
Auteur : collectif 
Parution : octobre 2019 
En vente en ligne sur www.ifce.fr 
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