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Les différents acteurs de la filière équine  (DDCSPP, IFCE, FODSA-GDS12, syndicats de 

races, centres de formation,…) vous proposent le 3e 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, avec cette année : les concours et manifestations en 

Aveyron, les statistiques et cartes disponibles sur internet, la pharmacie vétérinaire, 

l’équarrissage, les alertes RESPE, la carte d’immatriculation ainsi qu’une synthèse de 

l’organisation de la filière. Vous en souhaitant une bonne lecture, cordialement. 

 
 
 

 
En 2013, 66 clubs en activité sont affiliés à la FFE. Au 1er août 2013, différents concours ou 
manifestations se sont tenus en Aveyron : 

 9 Concours d’Elevage (Modèle et Allures : 3 chevaux de sang  dont 1 Selle Français / 
Anglo-arabe, 1 Label Loisir, 1 Arabe Endurance et 6 chevaux de trait) ; 

 16 Concours spécifiques Jeunes Chevaux (5 Saut d’obstacles CSO, 4 Concours 
complet CCE, 1 Hunter, 3 Saut d’Obstacles CSO Poneys et 3 Endurance) ; 

 33 Concours Amateurs / Pro / Prépa (20 Saut d’obstacles CSO, 11 Concours 
complets CCE (dont 1 CCI, International) et 2 Endurance) ; 

 60 Concours Club (29 Saut d’obstacles CSO, 4 Hunter, 6 Dressage, 5 Concours 
complet CCE, 4 Endurance, 4 TREC, 6 Attelage, 1 Horse Ball et1 Pony Games); 

 1 Foire aux chevaux ;  
 9 Rallyes, Randonnées, Rassemblements d’Attelages ; 
 1 Festival régional du cheval de Trait ; 
 9 soirées Cabarets au Haras national ; 
 1 journée Découverte / Commission Handicap. 

 
 

 
A l’heure actuelle, le développement de la filière équine nécessite l’appui de données 

techniques et économiques, comme outil de décision et d’accompagnement des acteurs 

publics et privés. Afin de répondre à cette demande, les Haras nationaux continuent à 

optimiser l’accès à ses bases de données (base SIRE et base de l'Observatoire 

Economique et Social du Cheval) en les diffusant par internet gratuitement. 

L’internaute accède à des tableaux de bord présentant des statistiques sur la filière équine : 

graphiques, représentations sous forme de cartes géographiques interactives, tableaux et 

listes de données, etc. La navigation est facile, intuitive, interactive et permet de 

consulter un grand nombre de données. Les tableaux de bords et cartes géographiques 

sont rassemblés selon différentes thématiques pour faciliter les recherches des utilisateurs. 

Les données peuvent être triées et sont ensuite exportables en format PDF ou Excel. Il est 

par exemple possible de consulter le nombre de naissances, la répartition des juments 

saillies, l’évolution des naissances pour une race, etc. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.haras-nationaux.fr, 

Information/Statistiques et données/Stats & cartes. 

 

 

COURRIER D’INFORMATIONS  

DÉTENTEURS D’EQUIDÉS 

 

Concours et Manifestations en Aveyron 

Actualités - Nouveautés 

[Rédacteur : IFCE] 

[Rédacteur : IFCE] 
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Les substances pharmacologiques sont classées réglementairement selon les limites 

maximales de résidus (LMR) dans les aliments d’origine animale. L’interdiction d’utilisation 

ou le temps d’attente après traitement (pour la collecte de lait ou l’abattage) sont ainsi fixés 

en fonction de ces LMR. 

L’annexe du règlement 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 établit de la sorte :  

 une liste (tableau 1 du règlement) des substances autorisées pour lesquelles aucune 
LMR n’est requise (exemple : tryptophane) ou pour lesquelles une LMR  a pu être définie 
(ex. : oxytétracycline) ; 
 une liste (tableau 2 du règlement) des substances interdites (ex. : chloroforme).  

D’autres substances pharmacologiques (règlement 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 

2006) ont été reconnues indispensables au traitement des équidés ou apportant un bénéfice 

clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les 

équidés (exemple : codéine). Ces substances, incorporées dans un traitement 

médicamenteux, nécessitent un temps d’attente de 6 mois, ou plus selon les indications de 

l’autorisation de mise sur le marché. 

Enfin, les équidés recevant un traitement médicamenteux contenant une substance 

pharmacologique non listée dans ces textes (exemple : phénylbutazone) sont exclus d’office 

de la consommation humaine. 
 

Ainsi quand un équidé reçoit un traitement médicamenteux contenant : 

 une substance pharmacologique avec une LMR définie, le respect du temps 
d’attente, prévu par l’autorisation de mise sur le marché, est du ressort et de la 
responsabilité de son propriétaire. Le temps d’attente est indiqué par le vétérinaire 
sur l’ordonnance. 

 une substance pharmacologique listée essentielle, le feuillet « traitement 
médicamenteux » du document d’identification de l’équidé doit être renseigné : 
soit en excluant l’équidé de la consommation humaine (partie II), soit en indiquant le 
traitement (partie III). 

 une autre substance pharmacologique, l’équidé est obligatoirement exclu de la 
consommation humaine et le feuillet « traitement médicamenteux » doit indiquer 
cette exclusion (partie II). 

Tableau synthétique 

Substance(s) 

contenue(s) dans le 

traitement 

Conséquences Feuillet traitement 

médicamenteux 

Aucune LMR Aucune  

LMR définie Temps d’attente indiqué à 

respecter avant abattage 

 

Substances essentielles Temps d’attente avant abattage 

de 6 mois, ou plus selon les 

indications de l’autorisation de 

mise sur le marché, à respecter 

Partie III si toujours possibilité 

consommation humaine 

Partie II si exclu 

consommation humaine 

Autres substances Exclusion de l’abattage Partie II car exclu 

consommation humaine 
 

L’exclusion d’un équidé de la consommation humaine peut aussi être le fait du choix de son 

propriétaire « par conviction ». 

 

Traitements médicamenteux d’un équidé : quelles conséquences ? 

 

 

[Rédactrice : V. MORIN - DDCSPP12] 
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Le RESPE (Réseau d’Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine) est une association loi 

1901 constituée en un réseau indépendant de veille et d'alerte sanitaire en pathologie 

équine. Ainsi, il a émis 191 alertes pendant les 8 premiers mois de 2013, selon la situation 

épidémiologique des équidés en France mais aussi à l'étranger.  

 

 A l'étranger : 112 alertes RESPE 

Des foyers de maladies inscrites en France sur la liste des dangers sanitaires de 1ère 

catégorie (= à déclaration obligatoire, avec application de mesures sanitaires) ont été 

signalés essentiellement sur les continents américains. On notera néanmoins 3 foyers de 

fièvre du West Nile en Espagne et en Grèce, pays proches de la France. Parmi les maladies 

inscrites en France sur la liste des dangers sanitaires de 2e catégorie (= à déclaration 

obligatoire), 5 foyers de métrite contagieuse (4 aux Etats-Unis, 1 en Irlande) et 5 foyers de 

morve (au Brésil) ont fait l'objet d'une alerte du RESPE en ce début d'année 2013. Les 

autres alertes concernent entre autres des foyers d'HVE1, HVE2 et HEV4 (infections 

respiratoires, myéloencéphalites ou avortements), de fièvre du Potomac et de rotavirus. 

 

 En France : 79 alertes RESPE 

Au niveau des maladies règlementées, ont été déclarés un foyer 

d'anémie infectieuse, « danger sanitaire de 2e  catégorie », à La 

Réunion et 2 foyers d'artérite virale, « danger sanitaire de 2e 

catégorie », dans l'Ain et dans l'Oise. 52 foyers d'infection par 

herpès virus équin ont également été confirmés : 19 pour le HVE1 

(11 foyers avec avortements, 5 avec infections respiratoires et 1 

avec myéloencéphalite) et 33 pour le HVE4 (3 avec avortements et 

30 avec infections respiratoires). Enfin, 12 foyers de gourme et 12 

foyers d'infection à rotavirus ont été rapportés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les alertes du RESPE de ce début d'année 2013  

 

 

 

 

 

HVE1 HVE4 

HVE1 

HVE4 Gourme Rotavirus 

[Rédactrice : V. MORIN - DDCSPP12] 
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En application de la réglementation en vigueur, les cadavres d’équidés doivent être 

confiés à un établissement agréé. Le propriétaire ou détenteur est tenu d’avertir dans 

les 48 heures la personne en charge de l’enlèvement. Le cadavre doit être enlevé dans 

un délai de 2 jours francs à compter de la réception de la déclaration du propriétaire ou 

du détenteur. En ce qui concerne l’Aveyron, 3 établissements agréés sont en charge de 

l’équarrissage selon la localisation géographique.  

Pour payer les frais, le propriétaire ou détenteur peut faire appel au service de l’ATM équidés 

- ANGEE, avant que le cadavre ne soit enlevé par l'équarrisseur ou payer directement 

l’équarrisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equarrissage  

 

 

 

 

 

[Rédactrice : V. MORIN - DDCSPP12] 
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En pratique : 

Si paiement par l’ATM équidés – ANGEE : Si paiement direct à l’équarrisseur : 

Déclarer sur le site de l’IFCE (Haras Nationaux) 

la mort de son équidé, payer en ligne les frais 

d’équarrissage et imprimer l’attestation de 

paiement. 

 

 

Demander l’enlèvement du cadavre auprès de l’établissement d’équarrissage de sa zone 

de collecte + Remettre le document d’identification à l’équarrisseur lors de son passage. 

Attestation de paiement remise à l’équarrisseur. Payer les frais à l’équarrisseur. 

Remarque : pour les équidés pouvant être considérés comme animaux de compagnie 

(détenus par l’homme pour son agrément ou pour toute activité, à l’exception de la production de 

denrées, et en tant que compagnon), l’appel à une entreprise de crémation est autorisée. 

 

 

 
  

La carte d'immatriculation d'un cheval est un document officiel qui indique l'identité du 

propriétaire enregistré dans la base de données SIRE. Elle doit toujours être tenue à jour.  

La carte d’immatriculation est une obligation légale depuis 1997. Le non-respect de la 

mise à jour de ce document est passible d’une amende de catégorie 3 (450 euros). La 

déclaration de changement de propriétaire doit se faire sous 8 jours après paiement intégral 

du prix du cheval. Seul l’Institut français du cheval et de l’équitation à travers la base SIRE 

est habilité à délivrer la carte d'immatriculation d'un équidé. 

La carte d’immatriculation est un gage de valeur et d’authentification qui sécurise les 

transactions. Ce document permet de connaître et de contacter facilement le propriétaire. 

En cas de litige c’est une présomption de propriété : un juge s'appuiera entre autre sur ce 

document pour déterminer qui est le propriétaire de l'équidé. Au-delà du caractère légal, la 

carte d’immatriculation rattache le propriétaire à son cheval y compris dans une dimension 

affective.  

Deux versions sont envisageables pour la carte d'immatriculation : la carte 

d'immatriculation papier sur support cartonné éditée par le SIRE ou une version 

dématérialisée directement gérée dans l'espace privé du propriétaire sur internet. Quel que 

soit le choix fait au départ par le propriétaire du moment, il est possible à tout moment de 

changer le format de ce document.  

Depuis avril 2013, plus besoin de s’abonner : tous les propriétaires de chevaux enregistrés 

au SIRE ayant une carte d’immatriculation à leur nom disposent d’un accès gratuit et 

illimité à l’ensemble des services de diffusion d’information sur le site internet www.haras-

nationaux.fr. Comment accéder à cet avantage ? 

 Vous avez déjà un compte habilité (gestion de vos chevaux dans votre espace 
personnalisé). Rien de plus simple : connectez-vous, c’est automatique !  

 Vous avez déjà un compte mais n’avez jamais réalisé de démarches en ligne : 
habilitez votre compte dans votre espace personnalisé rubrique Mon compte : grâce 
au numéro SIRE de l’un des chevaux dont vous êtes propriétaire.  

 Vous n’avez pas encore de compte : rendez-vous dans votre espace personnalisé 
pour créer un compte et l’habiliter en même temps, quelques minutes suffisent. 

 Vous êtes propriétaire et vous n’avez pas encore réalisé la démarche de mettre la 

carte d’immatriculation de votre cheval à jour auprès du SIRE, c’est l’occasion de le 

faire au plus vite afin de bénéficier de cet accès gratuit et illimité.

Mettez la carte d’immatriculation de votre cheval à jour ! 

 

 

 

 

 

[Rédacteur : IFCE] 
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Le monde équin est constitué par trois types de filières : les courses, la viande chevaline et 

le domaine du sport-loisir-travail. Ces trois filières sont distinctes mais il peut exister un 

transversalité entre elles. 

 

Le monde des courses est organisé collectivement au niveau national à travers deux 

structures : le Cheval Français (SECF) pour le trot et France Galop pour le plat et l’obstacle.  

Les sociétés de courses régionales sont quant à elles représentées au niveau national par la 

Fédération nationale des courses françaises (FNCF).  

 

La filière viande chevaline est structurée autour d’Interbev Equins qui correspond à 

l’interprofession du bétail et des viandes. Sont représentés en son sein : les producteurs, 

commerçants, coopératives, industriels ainsi que les bouchers chevalins et les distributeurs.  

 

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) est un établissement public créé en 

2010 par le regroupement des Haras Nationaux et de l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE). 

Ses principales missions sont les suivantes : gestion du fichier central des équidés, 

organisation de formations aux métiers du cheval, etc.  Un GIP (Groupement d’Intérêt Public) 

« France Haras » a repris depuis 2011 les activités du domaine concurrentiel des Haras 

nationaux (étalonnage, identification,…).  

Enfin, d’autres organismes transversaux contribuent à la recherche et à l’accompagnement 

du développement des filières agricoles : l’Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA), l’Institut de l’Elevage, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), 

GDS France à travers les GDS départementaux, FranceAgriMer, etc. 

 

 

 

 

 
FODSA-GDS12 (Fédération des Organismes de Défense 
Sanitaire de l’Aveyron) propose, à travers sa filiale FARAGO 
Aveyron  (FODSA Services SAS), 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. 
FARAGO Aveyron 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 FARAGO Aveyron 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). 

Organisation de la filière équine 

 

 

 

 

 

Service Parage Equins : FARAGO Aveyron / FODSA Services 

 

 

 

 

 

[Source : Haras Nationaux - IFCE] 

[Rédactrice : A. CARRIERE - GDS12] 


