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I. Une situation
singulière: le statut
intermédiaire du cheval

Un risque sanitaire
intrinsèque
Des mouvements temporaires très
fréquents
Pour le loisir et la compétition
Pour la reproduction
• 80% des saillies en monte naturelle ou
en IA sur place è déplacements des
juments dans les centres hébergeant les
étalons
• 1200 juments pur-sang basées en
France traversent chaque année la
Manche pour être saillies en Irlande et
en Angleterre avant de repartir vers
l’Hexagone

En 2018 : 126 000 épreuves FFE, 1,6
M° partants (1,1 M° en 2010)

Pour la valorisation et la
vente des équidés
En 2018 : 8 000 épreuves SHF, 107
000 partants
4000 chevaux présentés aux ventes
aux enchères de courses
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Des maladies qui circulent
Bilan de la situation sanitaire en France en 2019
Maladies non règlementées, déclarées
au RESPE

Maladies règlementées
Maladies
vectorielles
Anémie infectieuse
équine
5 foyers – 19 cas
Fièvre de WestNile
11 foyers – 9 cas

Source : DGAL, Anses, RESPE

Maladies contagieuses
Artérite virale équine
2 foyers – 2 avortements
50% des juments
contaminées
Métrite contagieuse
équine
3 foyers – 4 cas

Grippe
Épidémie : 55
foyers

Gourme
110 foyers

Rhinopneumonie
26 foyers avec formes respiratoires
6 cas neurologiques
13 avortements
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Des pertes économiques
associées
A l’échelle d’un pays :
• Epidémie de grippe équine en Australie en 2007 : coût journalier de gestion de crise
350 000 euros, coût associé pour l’industrie équine : 3,3 millions d’euros par jour
(enquête Australian Breeders’ association)
• Crise en 2009 de Métrite Contagieuse Equine aux Etats-Unis : 11 à 16 millions de
dollars
• Impact économique pour la filière sport de l’épidémie de rhinopneumonie en 2018 en
France* :
Acteurs concernés

Coûts (en m° d’euros)

Structures équestres touchées

0,94 à 1,88

Participants aux compétitions équestres

1,1

Organisateurs de compétitions

2,4
Total : 4,4 à 5,4
+ impact économique local : 1, 07

*Source : OESC (Ifce) https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/05/IFCE_OESC_Note-Rhinopneumonie.pdf
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Des pertes économiques
associées
A l’échelle d’une exploitation :
• Ex coût pour un centre équestre/pension de 90 chevaux suite épisode
rhinopneumonie (EHV 1)
– 2 cas neurologiques et plusieurs cas respiratoires
– Perte de 65 000 euros de CA (fermeture CE et absence de sorties en concours
pendant 1,5 mois (consequences sur qualifications championnats, frais vétérinaires
et équarrissage, perte chevaux, perte clientèle)

• La perte financière nette pour un étalon arrêté une journée pendant la saison
de monte équivault à son prix de saillie è ainsi, la perte directe de revenu
pour un étalon qui officie à 10 000 euros est de 10 000 euros par jour.
• Le coût direct de l’avortement d’une jument dans les 6 premières années qui
suivent son achat sont de l’ordre du prix d’achat de la jument.
– Prix de ventes des poulains,
– prix de pension,
– perte de valeur economique etc.

• Le coût journalier d’un poulain nouveau né sous perfusion à cause d’une
infection de type rotavirus peut aller jusqu’à 600 €
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Et pourtant, le constat :
la filière équine a 20 ans de retard en
biosécurité
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Structuration des
exploitations équines
• Les exploitations équines sont structurellement moins adaptées à
l’application des bonnes pratiques de biosécurité
Autres filières d’élevage
(bovins, porcins, caprins)

Regroupement des bâtiments selon le
gradient de confinement des bâtiments

Filière équine

Constructions anciennes et morcellement des
zones de confinement
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Une filière diversifiée
mais mélangée
• Structures mixtes mêlant différents types d’activités : élevage,
entraînement, étalonnage, clinique vétérinaire, centre de mise en
place…
• Structures regroupant des équidés de statut différent :
– En terme d’enjeux économiques : Chevaux niveau JO / jeunes chevaux
– En terme de risque sanitaire / sensibilité aux maladies : chevaux de
concours / juments gestantes
– Chevaux avec activités mixte : reproduction/compétition

è Parfois pas de séparation effective entre les activités ou
personnel identique
• Certains sites de compétition synchronisent des compétitions
internationales avec des compétitions amateurs
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Le paradoxe de la filière
équine

PREVENTION
ENJEUX
FINANCIERS /
VALEUR DES
CHEVAUX
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Comment expliquer ce retard ?
• Des acteurs très diversifiés :
– Amateurs +++
– 48% des emplois liés à l’utilisation/production des équidés sont des activités
secondaires*
– Métier passion : les professionnels soignent des chevaux dans le cadre
d’activités professionnelles et privées

• è Grande hétérogénéité au sein des acteurs par rapport aux enjeux de

prévention des risques sanitaires et aux enjeux économiques
• La formation des professionnels :
– Une partie importante des actifs de la filière ne sont pas issus de cursus ou
de formations diplômantes agricoles
– les formations diplômantes spécialisées « équitation » dédient peu de place
aux bonnes pratiques sanitaires

*source : OESC (Ifce)
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Comment expliquer ce retard ?
• Le statut intermédiaire du cheval et multiplication des propriétaires au
sein d’une même structure è parfois plusieurs vétérinaires / structure,
médecine individuelle +++
• Faible sensibilisation des acteurs :
– Pas de zoonose grave
– Pas de crise sanitaire majeure à l’origine de mortalités

• Heureusement, ses points de faiblesses sont pondérés par :
– Des concentrations équines, en moyenne, peu importantes dans les
exploitations par rapport aux autres espèces d’élevage
– Une bonne couverture vaccinale vis-à-vis de la grippe équine

*source : OESC (Ifce)
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II. Emergence d’une
dynamique récente de
biosécurité à l’échelle de la
filière équine française

• Une certaine prise de conscience de la filière suite aux récentes crises ?
- obligation de vaccination contre la rhinopneumonie pour les chevaux de
course à l’entraînement,
- obligation de vaccination contre la grippe pour les poulains de course dès
17
l’âge de 6 mois

Source : RESPE

Source : RESPE

Réseau d’épidémio-surveillance en
pathologie équine

Réseau d’épidémio-surveillance en
pathologie équine
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Réseau national de surveillance des
causes de mortalité des équidés

Source : Anses
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Une visite sanitaire
obligatoire pour les équidés

• Obligatoire pour les structures de plus de 3 équidés
• Menée par le vétérinaire sanitaire
• Intérêt double :
– Pour le détenteur : lui fournir des recommandations utiles pour la gestion
sanitaire et le bien-être de ses animaux,
– Pour la filière et pour l’Etat : mieux connaitre et protéger la filière équine

• 1ère thématique choisie : « Outils de prévention contre les maladies
contagieuses et vectorielles chez les équidés »
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Rôle de l’Ifce dans la biosécurité
• La base SIRE (Système d’information relatif aux équidés) :
base de données d’identification et de traçabilité sanitaire pour
la filière équine française
• La mise en place de contrôles sanitaires :
– portant sur l’identification, la déclaration du lieu de détention, la
déclaration du vétérinaire sanitaire et la présence du registre d’élevage
– En 2018 : 4 500 lieux de détention contrôlés = 46 000 équidés

• Le projet ValDonEqui (porté par l’Anses) : valorisation combinée des
données démographiques et sanitaires équines
– Améliorer l’estimation de la taille de la population via la traçabilité des
équidés morts et des équidés importés/exportés
– Améliorer la connaissance de la localisation des équidés
– Définir les modalités d’analyse épidémiologique pertinentes pour valoriser
les données de surveillance et notamment la centralisation des données
sanitaires
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Rôle de l’Ifce dans la biosécurité

• L’IFCE a été également précurseur de la mise en place de la biosécurité
dans ses stations de monte :
– forte sensibilisation du personnel
– valorisation dans les formations notamment en reproduction : circuits des
équidés, marche en avant (salle de monte è labo)
– Diffusion de connaissances

• Mais :
– Une appropriation difficile des notions théoriques
– De nombreuses contraintes à prendre en compte (économiques,
environnementales, bien-être)
è Besoin d’une évaluation individuelle
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Un outil innovant au service des
professionnels : l’audit de biosécurité

• Mise en place par la Société EQUIWAYS en 2016
– dans le cadre du mémoire de chef de centre de
reproduction équine
– de la Jumenterie du Pin

• Label Hippolia, soutien du REQS, LABEO, IFCE
• Raisonnement à l’échelle de l’exploitation
• Mission ponctuelle conduite à la demande de
l’équipe vétérinaire praticienne qui suit l’exploitation
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Exemples d’audits réalisés
• Audit sur plan pour le futur campus équin de l’Ecole Vétérinaire
Maisons Alfort sur le site du CIRALE (Syndicat Mixte Hippolia)

de

• Conseil dans une clinique vétérinaire sur l’emplacement optimal de la zone de quarantaine
et d’isolement
• Conseil dans une clinique vétérinaire sur un projet d’agrandissement et de restructuration
• Audit d’un important site de compétitions équestres en France
(Syndicat Mixte Pôle Hippique de St Lô)

• Audit du principal organisme de vente aux enchères de chevaux en France

(Arqana – en

cours)

• Réorganisation de l’un des cinq plus gros haras commerciaux américain
poulinages/an, 3 sites, 1000 hectares) & Formation du personnel

(200

• Nouvelles circulations de juments dans une station d’insémination artificielle avec des
problématiques spécifiques de rhinopneumonie.

Conférences
• Congrès Mondial des Eleveurs de Pur Sang
(Lexington- USA - Nov 2018)
• Journée de l’élevage IFCE (Janvier 2017) Equirencontres (Octobre 2017) – Journées Sciences
et innovations équines (Mai 2019)

Formations
• Formation élèves vétérinaires 5A (2019)
• Formation élèves du Godolphin Flying Start / Irish
National Stud
• Formation élèves inséminateurs (Jumenterie du Pin)

Exemple de plans
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III. Synthèse des
problématiques de terrain les
plus fréquemment rencontrées

Gestions des zones des zones de
quarantaine et d’isolement
• Méconnaissance des utilisations
respectives et gestions différenciées de ces
deux types de structures
• Manquements dans la marche en avant
• Ignorance des règles de base du matériel
nécessaire pour ces deux types de zones
• Gestion des litières : que proposer ?
• Problématique de la récupération des eaux
usées ?
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Des outils pour communiquer
au sein de l’écurie

• Ces outils sont d’autant plus importants que :
– Certaines structures sont ouvertes au grand public (centres équestres)
– Certaines structures rassemblent des équidés appartenant à de multiples
propriétaires (pensions)

Des outils pratiques

IsoBox

BY EQUIWAYS

Les 24 essentiels de l’alerte sanitaire

24 outils de qualité professionnelle vous offrant 72 heures de
solution d’isolement dans un kit d’urgence complet
3 blouses de soins haute résistance
1 boite de 100 gants d’examen
1 sachet de 10 surbottes
1 pédiluve
3 doses de solution (pédiluve)
1 brosse à chaussure
1 bande cohésive
1 rouleau de rubalise
1 bloc de papier absorbant
1 guide des bonnes pratiques

1 pack de 3 sacs étanches
1 ruban de marquage adhésif
1 thermomètre
1 solution hydro alcoolique
1 marqueur toute surface
1 affichage d’isolement
1 autocollant haute résistance
1 bâche d’isolement
1 fiche de suivi de soin
1 courbe des températures

Soyez certains d’avoir toujours les bons outils sous la main pour
attendre votre vétérinaire en cas d’alerte sanitaire !
Produit développé en partenariat avec

La vaccination

• Remise en cause de la vaccination contre la rhinopneumonie :
– « ne fonctionne pas »
– « c’est dangereux »
– Problématiques des ruptures d’approvisionnement

• Suspicions vis-à-vis des laboratoires
• Vaccination = protection totale contre les maladies
è Importance de la communication sur les intérêts et limites de la
vacination
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NOTION DE COUVERTURE VACCINALE

Impact sur transmission du virus :
Réduction de l’excrétion virale (durée et quantité)

Vaccin

Population
Foyer Inf.

Population vaccinée

Population

© Romain Paillot, Labéo

NOTION DE COUVERTURE VACCINALE

Couverture vaccinale souhaitée (80%)

Couverture vaccinale sub-optimale (20-30%)

© Romain Paillot, Labéo

La surveillance de la
température corporelle
• Prise de température : un acte de surveillance rarement utilisé
• Projet « Monitoring température » en cours :
– puce d’identification ThermochipTM ANTELLIQ
– Obtention de courbes type de variation de la température (au cours de la journée
et de l’année) sur des chevaux sains
– 1 courbe individualisée par cheval
– Dans l’avenir,
• suivi en continu de la température via un collier de détection ?
• Courbe normale de température pour chaque individu et détection précoce de
problèmes
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La transparence des écuries
touchées
• Souvent considéré comme honteux et peur de la perte de
clients lors de maladie contagieuse dans une structure
– Or, la communication est un élément clé pour éviter la diffusion des
maladies hors de l’écurie
– Refus de déclarations au RESPE è perte d’infos pour la filière
– Situations souvent pires : fuites via les réseaux sociaux
– Rôle du vétérinaire : informer sur le Risque 0 n’existe pas

• Des exemples à suivre :
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Une Gestion en amont et pendant les
transports à perfectionner
• Pas d’anticipation de mise en place de
protocoles dans des contextes d’épizooties
• Certains professionnels mélangent des
populations de niveaux sanitaires hétérogènes
• Un manque de rigueur dans la désinfection de
certains véhicules
• Des zones de parking présentant des risques
pour les populations équines hébergées sur le
site
• Un manque de signalétique qui rend les
erreurs d’aiguillage possibles
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Des points à revoir dans la gestion
en amont, pendant et après les
rassemblements
• Pas de coordination entre les différents acteurs du site autour
de la question des procédures de crises
• Manque d’anticipation sur l’emplacement des zones d’isolement
(hors FEI)
• Manque d’informations écrites à destination des utilisateurs du site
• Les flux entrants et sortants de camions/vans ainsi
que les zones de parking sont souvent à risque
• Les populations réintégrant les exploitations ne
sont pas systématiquement mises en quarantaine
• Pourtant depuis 2013, la désignation d’un vétérinaire sanitaire pour
tout rassemblement d’équidés est obligatoire
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Lacunes dans la connaissance des
étapes de nettoyage et de
désinfection et de leur efficacité
• Ordre de succession dans les étapes de nettoyage
puis de désinfection
• Méconnaissance du bénéfice de pratiquer des sas
• Oubli de certains matériels
– abreuvoirs, mangeoires
– Brouettes
– seaux

• Manque de connaissance dans les conditions
d’utilisation des produits
– dilution,
– usages,
– efficacité contact
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Environnement, bien-être et
biosécurité
• Bien-être et préservation de l’environnement : une
préoccupation croissante au sein de la société et de
la filière équine
• Biosécurité = préserver la santé des équidés = un
des critères du bien-être (Welfare quality)
• Parfois antithétiques ?
– RMT « Bâtiments » : et si l’avenir c’était sans bâtiments ?
– Gestion en lots vs beaucoup de statuts différents
– Boxes quarantaine/isolement è source de stress pour les chevaux habitués à vivre
en groupe : toujours garder au minimum un contact visuel
– Biosécurité et matériel à usage unique
– Haies / bois = abris naturels pour les chevaux/réserves de biodiversité mais
réservoirs à tiques
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