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VALEUR VENALE

• Juridiquement, la valeur vénale est le prix auquel un bien peut être vendu sur un marché donné au 
moment de l’expertise de ce bien.

• Elle n’indique ni le prix d’achat d’un bien ni son prix de vente.

• Nous concernant, elle est donc une estimation réalisée en fonction des critères énoncés précédemment.

• Toujours concernant les chevaux, elle peut également s’éloigner de la valeur sportive.

• Elle se rapprochera donc de sa valeur commerciale.



L’âge du cheval

• La valeur vénale donc commerciale d’un cheval baisse dès l’âge de 12 ans. C’est la loi 

du marché. En effet, la plupart des acheteurs ne sont pas  à la recherche d’un cheval 

qui va prendre 13 ans. Dans ce cas, on s’aperçoit que la valeur sportive d’un cheval 

peut rester haute alors que sa valeur commerciale baisse.

• Jusqu’à l’âge de 3 ans, la valeur d’un cheval ne peut tenir compte de ses performances 

et de sa facilité d’utilisation. Les critères retenus ne seront que son modèle, ses 

origines, ses aptitudes sportives et la visite vétérinaire. 



Les Origines du cheval

• Du sevrage (environ 6 mois) à l'âge de 2 ans et demi, les origines ainsi que le modèle sont les seuls 
éléments dont on dispose pour l’évaluation d’un très jeune cheval. Avec bien entendu une visite 
vétérinaire.

• Concernant une jument de Sport arrêtée dans sa carrière sportive par un accident, ses origines, en 
particulier sa souche maternelle devra être étudiée afin d’affiner sa valeur en qualité de poulinière. 
L’élevage, depuis plusieurs années, s’est européanisé, avec beaucoup de courants de sang allemand et 
néerlandais.

• Les courants de sang « Pur Sang » , Anglos arabes et Trotteurs tentent à disparaitre, car moins prisés 
par les acheteurs.



Les performances du cheval

• Il existe plusieurs sites sur lesquels on peut suivre les performances d’un cheval tout 
au long de sa carrière sportive.

• Ces différents sites permettent également de s’apercevoir des arrêts de « longue 
durée » pendant la saison de compétition.

• Sur le site FFECOMPET, il est nécessaire de posséder un compte et d’être licencié 
afin que le nom des cavaliers soient inscrits lors de la recherche d’un cheval.

• Également sur le site FFECOMPET, il est important de savoir que les épreuves 
dites « préparatoires » indique que chaque parcours  « sans faute » est déclaré comme 
une victoire.   



La facilité d’utilisation d’un cheval

• C’est un élément important dans le cadre d’un acte commercial inapproprié entre un 
professionnel et un amateur entrainant une procédure judiciaire. La fameuse 
inadéquation Cheval-Cavalier. 

• Quand le cheval est apte à être monté, il est important de l’essayer ou de le faire 
monter sur le plat et à l’obstacle dans le cadre de la première réunion d’expertise.

• Si le cheval a été victime d’un accident ou qu’il ne soit pas apte à être essayé, l’étude 
de 5 vidéos minimum sera indispensable. 



LE MARCHE EXISTANT

• Le marché du cheval de sport dépend de plusieurs critères qui peuvent changer au fil du temps.

• A titre d’exemple, la crise du Covid a provoqué une réelle inflation sur les prix d’adjudication des chevaux de 3 ans 
en 2020 sur des ventes « on line ». Également sur des embryons !

• Sur des chevaux de très Haut-Niveau, les transactions peuvent s’envoler en fin d’année préolympique. (plus de 3 
millions d’euros)

• Un très beau cheval, très bien dressé, facile à utiliser, âgé de 8 à 10 ans,  compétitif  sur des parcours d’ 1.25 m, 
trouvera acquéreur entre 150 à 200 000 €. Il existe aujourd’hui une clientèle d’amateurs fortunés qui achète ces 
chevaux leur permettant de participer avec succès à certains gros concours où leur sont proposés des parcours de 
petits niveaux.

• Dans le cadre d’une transaction d’un cheval expérimenté de 12 ou 13 ans pour un amateur souhaitant participer à 
des épreuves d’ 1.15m à 1.20m, la valeur d’une jument baissera moins que celle d’un hongre. 



L’ETAT DE SANTE DU CHEVAL
( LA VISITE VETERINAIRE)

• Dans de nombreux cas, il ne s’agit pas d’un examen vétérinaire tel qu’il peut être 
effectué  à l’occasion d’une visite d’achat puisque le cheval est mort.

• Il est alors indispensable de remonter dans le passé et d’obtenir des informations. ( 
visites antérieures, traitements prescrits…)

• Des arrêts prolongés de compétitions pendant la saison sportive sont des éléments 
importants afin d’obtenir des réponses. 

• L’estimation d’un cheval présentant des risques pathologiques pour son utilisation
sportive verra sa valeur diminuée.



CAS PARTICULIERS

• LA VALEUR D’UN ETALON.

Elle est totalement dépendante du chiffre d’affaire qu’il génère en tant que tel.

Dans le cas d’un étalon même approuvé ne saillissant pas, elle est de zéro.

Elle peut être une valeur ajoutée s’il s’agit d’un « performer » en activité.

. LA VALEUR D’UNE POULINIERE.

Elle pourra être voisine de zéro à 500 € dans le cas d’une poulinière de 21 ans n’ayant pas « remplie » 
l’année précédente, et de 30 à 40 000 € dans le cas d’une jument très performante, accidentée à l’âge de 8 

ans et dotée d’une origine exceptionnelle.


