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Les différents acteurs de la filière équine  (DDCSPP, IFCE, FODSA-GDS12, 
syndicats de races, centres de formation,…) vous proposent le 2e bulletin du courrier 
d’informations pour les détenteurs d’équins aveyronnais. Cette communication annuelle a 
été mise en place pour vous informer sur différents thèmes. Cette année, les concours et 
manifestations en Aveyron, les aides attribuées à la filière équine, le transport d’équins ainsi 
que les questions sanitaires, l’emploi et la formation sont abordés dans cette nouvelle 

édition. Vous en souhaitant une bonne lecture, cordialement. 

 
 
 
[Rédactrice : Claudette BRUNA - IFCE] 

 
Pour l’année 2012 ont été programmés : 
 15 concours d’élevage (Modèles et Allures) dont 7 pour les chevaux de sang (3 concours 
selle Français, 1 Anglo-Arabe, 2 Label Loisirs, 1 Arabe endurance) et 8 chevaux de trait ; 
 12 concours spécifiques Jeunes Chevaux (5 Concours de Saut d’Obstacles CSO, 2 
Concours Complet d’Equitation CCE, 3 courses Endurance, 2 concours poneys) ; 
 12 Concours Amateurs/Pro (5 CCE, 4 CSO, 3 Courses d’Endurance) ; 
 45 concours clubs (6 CCE, 28 CSO, 5 Dressages, 2 Endurances, 2 Horse Ball, 2 
Trecs, 4 attelages) ; 
Mais aussi : 3 Foires aux chevaux ; 12 rallyes, randonnées équestres, rassemblements 
d’attelages ; 1 journée de la Traction Équine au Service de la Terre à St Affrique ; 9  soirées 
Cabarets Equestre au Haras national de Rodez et 1 festival des chevaux de trait à 
Baraqueville. 
 
 
1. Concours : 
Lors des concours Modèles et Allures, certaines catégories d’animaux peuvent être primées, 
que ce soient des chevaux de sang, des chevaux de trait ou des ânes. 

 
2. Guide des aides européennes pour la filière équine : 
Un guide des aides européennes pour la filière équine a été édité par le Ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire 
(MAAPRAT) et a pour but d’informer sur l’ensemble des dispositifs proposés par l’Union 
Européenne et mis en place en France. La mise en œuvre des aides européennes peut 
varier d’une région à l’autre. Pour télécharger le guide :  
http://www.haras-nationaux.fr/uploads/tx_dlcubehnshop/FEADER-guideCheval__1_.pdf 

 
3. Appel à projets : Chevaux Utilitaires de l’IFCE : 
Depuis 2008, les Haras Nationaux accompagnent les porteurs de projets par une aide à 
l’achat de chevaux. Seuls les projets d’insertion sociale ou les projets novateurs en matière 
d’utilisation du cheval au sein d’activités sociétales seront soutenus. Le dispositif prévoit que 
les organismes porteurs des projets retenus deviennent  propriétaires des équidés.  
La subvention est limitée à 80% de la dépense subventionnelle et plafonnée au prix 
d’acquisition de l’équidé, lui-même ne devant pas dépasser 4 000 euros HT. 
Les équidés achetés doivent être régulièrement identifiés et marqués électroniquement, à 
jour de leurs vaccinations, inscrits au stud-book français d’une race gérée en France, ou au 
registre du cheval de selle, du poney ou de trait. Les établissements attributaires doivent 
satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les établissements détenant des 
équidés domestiques. Tout usage à titre privé est exclu. Les demandes doivent être 
effectuées auprès des Haras nationaux en Midi-Pyrénées. 

COURRIER D’INFORMATIONS  

DÉTENTEURS D’EQUIDÉS 

 

Concours et Manifestations en Aveyron 

Les aides pour la filière équine 

http://www.haras-nationaux.fr/uploads/tx_dlcubehnshop/FEADER-guideCheval__1_.pdf
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[Rédactrice : Clotilde DUBOIS - IFCE] 
 

Pour transporter des chevaux, il faut respecter le code 
de la route, les réglementations européennes sur le 
transport des animaux et les obligations de formations 
pour les conducteurs routiers et les transporteurs. 
 

1. La réglementation européenne  

1.1  Qui est concerné ? 

Depuis le 5 janvier 2007, un règlement européen (CE n°1/2005) précise les obligations liées 
au transport des animaux. Ce règlement s’applique notamment pour tous les déplacements 
de chevaux réalisés au sein de l’UE, sur plus de 65 km et dans le cadre d’une activité 
économique. Les particuliers transportant leurs propres chevaux ne sont pas concernés. Une 
note de service de 2007 du Ministère de l’Agriculture semblait exclure la compétition des 
activités économiques. Cependant, cette note porte à discussion et on ne serait que trop 
recommander aux professionnels de se conformer aux dispositions du règlement CE 1/2005. 
 

1.2  Les obligations  

La réglementation fixe les conditions et les normes à respecter afin de préserver le bien-être 
et la santé des animaux au cours des transports et précise l’ensemble des autorisations 
administratives nécessaires : 

 autorisations de transporteurs, (engagement pour 5 ans à respecter les bonnes conditions 

de transport) 
 agrément du véhicule, (Type 1 = en France ou moins de 8h à l’international, Type 2 = plus 

de 8h à l’international) 
 convoyeur titulaire du CAPTAV (Certificat d’Aptitude Professionnelle au Transport 

d’Animaux Vivants qui s’obtient soit sur détention d’un diplôme reconnu par arrêté ministériel, soit sur 
présentation d’une attestation de formation dans un centre agréé) 
Pour réaliser les 3 démarches, il faut s’adresser à la DDCSPP (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). Ce sont vos interlocuteurs pour vérifier 
avec vous, vos devoirs et obligations en fonction de la nature du déplacement. 
 

2 Impact du transport 
Certains chevaux s’adaptent au transport, d’autres non. Quoi qu’il en soit, on retrouvera un 
stress dû au voyage, qui comprend deux facteurs : celui physique (confinement, bruit..) et 
celui psychologique (nouvel environnement). Les chevaux sont plus stressés lors du début 
du transport et davantage pour les jeunes que pour les plus vieux. De plus, il est prouvé que 
le stress altère le métabolisme, soit les performances athlétiques de l’animal. Le stress 
provoque également une baisse des quantités d’eau et de nourriture ingérées et une 
augmentation de l’excrétion des matières fécales : une perte de poids est fréquemment 
observée et il existe un risque important de déshydratation. Un cheval de taille moyenne 
peut perdre 20 kg en 12 heures de transport ! Le simple fait de rester immobile dans un 
véhicule de transport contribue à augmenter la dépense énergétique, et donc le rythme 
cardiaque, du fait des piétinements et efforts musculaires réalisés pour maintenir l’équilibre. 
 

3 Foin ou pas ? 
En présence de foin, les chevaux montrent moins de signe d’impatience (grattage), 
hennissent moins et adoptent moins des postures inhabituelles et contraignantes. De plus, 
leur consommation peut être quasi équivalente à celle au box. Le foin apparait donc comme 
un atout lors du transport à condition que sa qualité soit suffisante et que sa distribution ne 
soit pas source de danger. 

Informations complémentaires : www.haras-nationaux.fr 
L’IFCE dispense la formation sur de nombreux sites (rubrique formation) 

Pour en savoir plus, consultez l’encyclopédie du cheval (rubrique equip@édia) 

 
 

Le transport des chevaux : 

ce qu’il faut savoir 

 

http://www.haras-nationaux.fr/
mailto:equip@édia
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[Rédactrice : Véronique MORIN - DDCSPP12] 
 

Exemple d’une maladie réglementée des équidés : l’artérite virale équine  
 

Rappel : Certaines maladies animales sont soumises à une réglementation particulière en 
raison de leur gravité, car transmissibles des animaux à l’homme (zoonoses) et/ou pour leurs 
fortes répercussions socio-économiques. Ces maladies réglementées, ou maladies réputées 
contagieuses (MRC), donnent pour certaines lieu à déclaration obligatoire  (par exemple 
artérite virale équine et métrite contagieuse équine), pour d’autres à déclaration obligatoire et 
à application de mesures sanitaires (par exemple, anémie infectieuse des équidés, 
encéphalite west-nile et surra). Les plus graves font l’objet de l’élaboration de plans 
nationaux (par exemple, la peste équine, absente en France actuellement). Les équidés sont 
aussi sensibles à d’autres MRC comme la fièvre charbonneuse, la rage, la brucellose et la 
maladie d’Aujeszky. 
 

L’artérite virale équine est une maladie virale, d’une durée d’incubation moyenne de 3 jours 
(de 2 à 14 jours). La contamination se fait :  

 par voie respiratoire :  aérosolisation des sécrétions nasales des chevaux en phase 
clinique aiguë ; 

 par voie vénérienne : uniquement de l’étalon excréteur (de quelques mois après 
l’infection à toute la vie) aux juments saillies ou inséminées ; 

 éventuellement par contact (jetage, objets souillés ou personnel contaminé), en 
raison de la persistance du virus dans le milieu (24h) ou par voie placentaire. 
 

Les symptômes sont variables, d’infection inapparente à fièvre, jetage, larmoiement, 
engorgement des membres, œdème du fourreau et du scrotum, avortement 10 à 33 jours 
après l’infection si elle survient en début de gestation (en fin de gestation, elle provoque la 
maladie chez le poulain après sa naissance). La guérison est spontanée. 
L’artérite virale équine donne lieu à déclaration obligatoire sans application de mesures 
sanitaires. La prophylaxie est donc uniquement volontaire, organisée collectivement (par les 
règlements de stud-Book par exemple) ou individuellement (quarantaine à l’introduction d’un 
nouvel animal, vaccination, …). 
 
Carte de répartition de l’AVE (2° semestre 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 2012 en France, 10 juments (1 en Bretagne, 8 en Basse Normandie et 1 en Pays de la Loire) 
dont une ayant avorté en décembre 2011 et 2 étalons Pur-Sang (Basse-Normandie) ont été 
concernés. 

 

Le sanitaire dans la filière équine 
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Actualité sanitaire : la grippe équine  
 
Maladie virale, d’une durée d’incubation moyenne de 2 à 5 jours, la grippe équine se 
manifeste par des symptômes respiratoires (écoulement nasal les 1ers jours, toux, 
éternuements), forte hyperthermie, asthénie et anorexie. Le taux de mortalité est très faible, 
mais les complications bactériennes peuvent parfois survenir et être létales, surtout chez les 
poulains. 
 
La contamination se fait :  

 par voie respiratoire :  aérosolisation des sécrétions nasales ; 
 éventuellement par contact (jetage, objets souillés ou personnel contaminé) malgré la 

faible résistance du virus en milieu extérieur. 
 
La grippe équine n’est pas une maladie réglementée et ne fait l’objet d’aucune déclaration 
obligatoire. Toutefois le RESPE (réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine) 
assure le suivi de cette maladie. La prophylaxie est donc uniquement volontaire, organisée 
collectivement (par les règlements de concours par exemple) ou individuellement (isolement 
des animaux atteints, vaccination, …). 
 
En mai et juin derniers, 8 foyers ont été recensés en France (dans le Calvados, l’Essonne, 
l’Oise et les Yvelines). Les épizooties et les foyers sont à ce jour clos. 
 
 
Actualité réglementaire : arrêté ministériel du 23 juillet 2012 
 
Les détenteurs de 3 équidés ou plus sont tenus de désigner un vétérinaire sanitaire, tous 
comme les détenteurs et propriétaires d’autres animaux d’élevage (bovins, ovins et caprins, 
suidés, certaines volailles), selon certains seuils différents selon les espèces. Le vétérinaire 
sanitaire intervient pour réaliser des opérations de prophylaxie collective et/ou de police 
sanitaire. Pour désigner le vétérinaire sanitaire, les détenteurs d’équidés doivent s’adresser 
à la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Population).  
 
 
 
 
[Rédactrice : Claudette BRUNA - IFCE] 
 

 
1. Conjoncture de la filière équine - Point d’étape (Mai 2012) : 
 

Le Réseau REFErences a édité une note sur la conjoncture de la filière cheval en 2012. 
Cette note présente les toutes premières tendances de l'année 2012 en terme d'élevage, de 
commerce et d'utilisation. Elle met en évidence une baisse marquée du nombre de juments 
saillies dans toutes les productions même si à cette date les données sont encore très 
provisoires. Sur les marchés, les ventes aux enchères de chevaux de course enregistrent de 
bons résultats, tandis que le marché intérieur d’équidés de selle est stable face à des 
importations toujours en croissance. En matière d’utilisation, les paris hippiques poursuivent 
leur progression sur 2012, mais l'équitation connait une nouvelle réduction de sa croissance. 
Pour télécharger la note :  
http://www.haras-nationaux.fr/uploads/media/ConjonctureN__7-mai2012.pdf 
 
 

 
 

Emplois et formations dans la filière équine 

aveyronnaise 

 

http://www.haras-nationaux.fr/uploads/media/ConjonctureN__7-mai2012.pdf
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2. L’Emploi et la Formation dans la filière Equine en Aveyron : 
 

La filière équine c’est 74 717 emplois sur le plan national réparti sur une trentaine de 
métiers, dont les plus pourvoyeurs d’emploi sont : Palefrenier, Soigneur, Moniteur 
d’équitation, Assistant d’élevage, Lad jockey/lad drivers, cavalier soigneur. De plus, 72% des 
salariés ont moins de 35 ans et 56% sont en contrat précaire (CDD, saisonnier). A noter que 
50% du marché de l’emploi dans la filière équine est dit « caché » (recrutement internes, par 
relations,..) et les acteurs du marché de l’emploi visible sont plus orientés sur les métiers de 
l’agriculture. La Croissance et la féminisation sont constantes, mais le turnover est très 
important : entre 1999-2004 : 33% des salariés travaillant dans la filière équine ont quitté leur 
emploi. 
 
Focus sur l’Aveyron : 
 
La filière équine en Aveyron c’est 79 emplois : 2 en élevage, 77 en établissement équestre 
(chiffre 2010). La répartition des offres d’emplois par secteurs d'activités se décompose 
ainsi : 65% sont liées au domaine de l’équitation (principalement des Accompagnateurs de 
Tourisme Equestre (ATE)), 25% dans le domaine sport et 10% dans d’autres domaines 
(essentiellement dans les centres de formation).  
 

La moyenne d’âge des candidats est de 35 ans répartie pour 60% de femmes et 40% 
d’hommes. Les types de contrats proposés sont à 100% des CDD de moins de 3 mois pour 
les offres du domaine Équitation et 100% des CDI pour les offres du domaine sport. 
 

Concernant la formation, on peut souligner le dynamisme de l'Aveyron qui dispose d'une 
offre assez complète (établissements publics et privés, formation initiale et continue): 6 
établissements de formation référencés dans l'Aveyron sur un total de 18 en Midi Pyrénées. 
 

En 2007 www.equiressources.fr a vu le jour. Equi-Ressources est le site des 
offres/demandes d’emplois-stage-formations de la filière équine. Cette plateforme 
multipartenaires est au service de l’ensemble des acteurs de la filière équine. Elle permet : 

 d’aider les employeurs dans leur recrutement et d’accompagner les candidats dans 
leur recherche ; 

 d’informer sur les métiers, les formations et établissements de formations ; 
 c’est aussi un observatoire qui analyse l’évolution des métiers, de l’emploi et des 

formations. 
 

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) au travers du Haras national de Rodez, 
organise tout au long de l’année des formations. Les sessions de formations sont variées, 
les différents thèmes abordés sont la conduite et la gestion des équidés, la pratique autour 
du cheval, l’attelage, la sellerie, la maréchalerie, la manipulation et le transport.  
 
 

Retrouvez toutes les informations sur le blog : http://hnmidi-pyrenees.blogscheval.net/ 
(Données issus du site www.equiressources.fr et de l’Observatoire économique et social du cheval - 
IFCE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.equiressources.fr/
http://hnmidi-pyrenees.blogscheval.net/
http://www.equiressources.fr/
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 [Rédactrice : Audrey CARRIERE - FODSA-GDS12] 

 
FODSA-GDS12 (Fédération des Organismes de Défense Sanitaire 
de l’Aveyron) propose, à travers sa filiale FODSA Services SAS 
(Farago Aveyron), le parage des chevaux lourds.  
 
Cette activité est réalisée dans le cadre de journées organisées 
chaque été en différents lieux du département (Laguiole, Montjaux, 
Rignac,…).  
Ces journées réunissent plusieurs éleveurs après inscription. 
 
FODSA Services SAS peut également répondre à des demandes 
individuelles pour un ou plusieurs chevaux ou intervenir dans le 
cadre de journées organisées à l’initiative des éleveurs. 
 

L’équipe de FODSA Services SAS est à votre disposition du lundi au vendredi , de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (ZA Bel-Air, 181 Av. des Ebénistes - BP 3206, 12032 RODEZ Cedex 9 
- Tel : 05-65-42-18-92). 
 
 
 
 

 
[Rédacteurs : Fernand LOMBARD - SECTA &  
Audrey CARRIERE - FODSA-GDS12] 

 
Les 13 et 14 octobre 2012, se déroulera à 
Baraqueville le Festival Régional du Cheval de 
Trait.  
 
Au programme : des concours Régionaux 
d’élevage (Modèles et Allures, Pouliches de 2 
et 3 ans Comtoises, Bretonnes et 
Percheronnes,…) ainsi que de nombreuses 
épreuves de qualifications et de nombreux 
prix. 
 
Tout au long de ce week-end, des animations 
seront également proposées : promenades en 
calèches, initiation à l’attelage, expositions 
ventes,… 
 
 
Plus de renseignements : 
SECTA - Syndicat des Eleveurs 
de Chevaux de Trait de 
l’Aveyron. 
 

 
 
 

Prochainement en Aveyron…  

 

Service parage équin - FODSA Services SAS 

 


