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Un objectif : assurer la traçabilité des équidés 

 

Assurer la traçabilité des équidés est l'une des missions essentielles de l'Ifce.  

La connaissance de tous les équidés présents sur un territoire et des personnes en lien avec eux est 
indispensable pour permettre en cas d’épidémie des actions sanitaires efficaces.  

Dans ce contexte, le ministère de l’agriculture a renforcé en 2015 la prévention sanitaire des équidés en confiant 
à l'Ifce une mission de police de l'identification des équidés (ordonnance 2015-616 du 4 juin 2015).  

L'objectif des contrôles organisés par les agents de l'Ifce est de : 

• Renforcer la fiabilité de la traçabilité sanitaire des équidés en accompagnant les détenteurs dans la 
réalisation de leur démarches puis en sanctionnant les acteurs négligents ou fraudeurs.  

Ces interventions ont pour but d'améliorer l'exhaustivité du fichier central des équidés SIRE pour rendre plus 
performante l’organisation sanitaire en cas de crise et de garantir la traçabilité des produits alimentaires équins 
(viande et lait) afin d'en permettre la certification pour l'exportation (exemple: 12 mois de traçabilité à produire 
pour exporter en Chine).  

• Lutter contre les vols et les trafics d’équidés dénoncés par la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et 
phytosanitaires.  

Pour que la chaîne du mécanisme de sécurité sanitaire fonctionne tous les maillons doivent être présents. Le 
contrôle du respect des obligations du détenteur d'équidés permet donc de vérifier qu'en cas d'épidémie toutes 
les informations indispensables seront disponibles pour agir.  

 

Le contexte sanitaire de la filière équine 
 

L’identification généralisée et l’immatriculation dans la base SIRE sont obligatoires depuis 2001 (bientôt quinze 
ans). Cette obligation de traçabilité sanitaire des équidés est toutefois relativement récente comparativement 
aux obligations de traçabilité dans la filière bovine. Dans cette filière très professionnalisée, la base de données 
nationale d’identification (BDNI) recense exhaustivement les bovins de leur naissance jusqu’à leur mort : à tout 
moment le lieu de détention d’un bovin est connu ce qui permet de lutter efficacement contre les trafics, les 
abattages clandestins et les enfouissements illicites de cadavres.  

 
Des carences importantes sont constatées dans la traçabilité équine :  

• 30.000 équidés adultes sont immatriculés tous les ans alors qu’ils devraient l’être depuis leur naissance 
(avant l’âge d’un an). 

• 70% des équidés qui sont équarris ne sont pas enregistrés comme tels dans la base Sire, ce qui représente 
environ 20.000 équidés non recensés comme morts dans Sire. 

La connaissance des équidés présents en France et de leur lieu de résidence est donc approximative car il n’y a 
pas d’obligation de déclarer les mouvements des équidés. Le seul lien entre les détenteurs et les équidés est le 
registre d’élevage obligatoire depuis le 5 juin 2000 (plus de quinze ans). 

• or selon une enquête du réseau économique de la filière équine (REFErences) réalisée en 2012 dans 155 
exploitations réparties sur 51 départements, seulement 32 à 67%, selon le type d’entreprises, tiennent leur 
registre d’élevage. 
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• et on estime que seulement 40% des détenteurs ont réalisé à ce jour la déclaration de leur lieu de détention 
alors que c’est obligatoire depuis le 23 juillet 2010 (plus de 5 ans) 

Comment expliquer ces carences ? Depuis ces quinze dernières années, des mesures de traçabilité ont été 
imposées à la filière équine, sans que la finalité sanitaire ait été bien comprise par une grande partie des 
détenteurs, la majorité des éleveurs et utilisateurs, qui ne destinent pas, a priori, leurs équidés à des productions 
alimentaires (viande ou lait). De plus, la rapidité de cette évolution, associée à des changements réglementaires 
majeurs et nombreux a généré pour de nombreux détenteurs des difficultés pour identifier et comprendre leurs 
obligations. 

Les professionnels acteurs de « l’industrie équine » ont pourtant bien conscience du risque croissant 
d’émergence d’une épizootie qui toucherait les équidés, notamment du fait des très nombreux mouvements 
internationaux pour la compétition, les courses ou même des échanges culturels, en constante progression.  

L’apparition en Europe dans la dernière décennie de la fièvre catarrhale ovine, maladie vectorielle exotique 
jugée improbable sous nos tropiques par les meilleurs scientifiques est un cuisant exemple de l’adaptation des 
vecteurs aux conditions écologiques et climatiques européennes. Il en est de même pour la peste équine 
africaine ou les encéphalites équines exotiques, qui selon les virologues avertis, arriveront inéluctablement un 
jour dans les campagnes françaises.  

Avec 6, 5 millions parieurs sur les courses de chevaux et plus d’1, 5 millions de Français qui pratiquent 
régulièrement l’équitation dont environ  700 000 licenciés (2014), on peut imaginer l’impact économique d’une 
crise sanitaire limitant les activités équestres.  

En connaissance de ce contexte, la filière équine doit dès lors s’organiser et se tenir collectivement prête. 

 

Visites sur le terrain (mai/juin 2015) : premiers constats 
 
A l'issue de 2 mois de visites d'information auprès de 260 détenteurs, 5 000 chevaux ont été contrôlés. 
Les visites ont porté sur des centres équestres, écuries de propriétaires, élevages et amateurs par ordre 
d'importance décroissant. 
 

• 28% des détenteurs n'étaient pas déclarés auprès de SIRE 
• 25% des chevaux contrôlés présentaient une anomalie, pas forcément liée à l'identification stricte (11%), 

mais aussi liée à la traçabilité sanitaire 
• 40% des détenteurs ne présentaient pas de registre d'élevage 
• 47% n'enregistraient pas l'ensemble des animaux 
• 63% n'enregistraient pas tous les mouvements d'équidés 
• 80% ne déclaraient pas de vétérinaire sanitaire 
• 80% des détenteurs effectuant des transports dans le cadre d'une activité économique ne possédaient 

pas de registre de transport  
 

A l'heure actuelle, 66 088 détenteurs sont déclarés dans la base SIRE,  sur ce nombre l'Observatoire économique 
et social du cheval estime que 46 000 sont issus de structures professionnelles.  

On estime à environ 120 000 le nombre de détenteurs amateurs, correspondant à une population d'environ 200 
000 chevaux, inconnus de la base SIRE et donc difficiles à sensibiliser sur des obligations qu'ils ignorent pour la 
plus part. 
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Les contrôleurs  de l'Ifce, des agents expérimentés et formés 

 

 
 
Le corps  des contrôleurs est composé de 67 agents  qui ont tous au départ une habilitation d'identificateur 
d’équidés. Pour compléter leurs compétences dans le domaine du contrôle, ils ont suivi une formation de 5 
semaines :  
- 4 semaines de formation théorique à l'Institut national de formation des personnels du ministère de 
l'agriculture (Infoma) portant sur   

• la connaissance du contexte, de l'environnement et du droit 
• la méthodologie de contrôle 
• les  procédures administratives et pénales  
• la  communication en situation de contrôle 

-une semaine de travaux pratiques à l'Ifce sur l'identification, le sanitaire  et l'utilisation des outils de contrôle . 
 
Cette formation a été suivie d'un stage dans la Direction département de la protection des populations du 
département (DDPP) où ils exerceront à l'occasion des Opérations protection animale vacances (OPAV). Le 
premier objectif de ce stage était d'impliquer les agents  dans la mise en place, le suivi et l'évaluation des 
missions de contrôle, le second était de permettre un échange d'expériences entre inspecteurs et experts de 
l'identification équine, afin d'initier la collaboration entre les DDPPs et le corps d'agents de l'Ifce habilités. 
 
Ce corps de 67 agents est réparti sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux 13 agents « experts 
identification », rattachés chacun à une Direction territoriale de l'Ifce, sont chargés de coordonner les actions 
programmées par le Bureau des contrôles en concertation avec la Direction générale de l'alimentation (DGAL). 
 
À la suite de la Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, l'ordonnance n° 
2015-616 du 4 juin 2015 habilite les agents de l’Ifce à rechercher et à constater des infractions relatives à 
l’identification des équidés et des camélidés. Cette ordonnance modifie le code rural et de la pêche maritime en 
vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifie les dispositions 
relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II. 
 
Les missions confiées aux contrôleurs Ifce portent sur des contrôles d’identification, de déclaration des 
détenteurs, de  tenue des registres d’élevage avec l’enregistrement des traitements médicamenteux et la 
traçabilité des mouvements, ainsi que de déclaration des vétérinaires sanitaires (obligatoire depuis 2012). Le 
périmètre défini concerne l’identification et les mouvements des animaux (équidés et camélidés). Les pouvoirs 
conférés à ces agents relèvent strictement de la police judiciaire dans le domaine de l'identification équine. 
Dotés de ces pouvoirs et  après assermentation, les agents peuvent rédiger des procès-verbaux en cas de constat 
d'infraction. 
Un décret à paraître en janvier 2016 prévoit que les agents de l'Ifce soient dotés de pouvoirs de police 
administrative leur permettant des constats de manquements relatifs à la protection animale et au devenir des 
cadavres (équarrissage), qui seront transmis au Préfet (DDPP). Le Préfet pourra ensuite déclencher les mesures 
de police administrative adaptées, sans avoir à retourner vérifier les dires des agents de l'Ifce. 
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Une mise en œuvre progressive  
 
De mai à septembre 2015 (avant assermentation) une phase d’information (cf. p10) a été mise en place auprès 
des détenteurs d’équidés sur leurs obligations, ainsi qu'une aide à la mise en conformité de leurs dossiers. 
Cette phase a  également permis la recherche  de coordonnées des lieux de détention non déclarés. 
A partir du mois d'octobre 2015 et de l'assermentation des contrôleurs, une phase de contrôles sans sanction est 
prévue jusqu'à la fin de l'année 2015. 
Les comptes rendus de ces contrôles pourront néanmoins être utilisés  lors de manquements constatés lors d'un 
contrôle ultérieur. 
Ces comptes rendus et d'éventuels rappels de la réglementation seront transmis aux détenteurs contrôlés. 
A partir de janvier 2016, des sanctions pourront être prises en cas de manquements aux obligations 
d'identification.  

 
Comment se déroule un contrôle ? Prévention, pédagogie, progressivité 
 

 
 
En règle générale les détenteurs contrôlés sont prévenus 48h à l'avance. En cas de suspicion de fraude ou de 
manquements graves, les contrôles peuvent être inopinés. 
Au cours de la prise de rendez vous, les documents à fournir lors du contrôle sont spécifiés : enregistrement de 
déclaration de lieu de détention dans la base SIRE, documents d'identification des équidés, carte de 
propriétaire, registre d'élevage, registre de transport (en cas d'activité économique), déclaration de vétérinaire 
sanitaire. 
Le contrôleur examine l'ensemble des documents en commençant par la déclaration du lieu de détention, puis 
des documents d'identification. Si le détenteur ne dispose pas d'un registre d'élevage, il lui aura été demandé au 
cours de la prise de rendez vous d'établir la liste des animaux présents sur le lieu de détention. 
 
Le contrôleur vérifie que la liste des animaux présents correspond bien au nombre de documents d'identification 
et contrôle dans ce document la présence d'un numéro SIRE, d'un numéro de transpondeur, la conformité du 
sexe de l'équidé , la présence d'un feuillet traitements  médicamenteux. Si un registre d'élevage existe, il vérifie  
que les animaux présents y soient tous inscrits de même que l'enregistrement des mouvements d'animaux. Il 
vérifie également la présence ou non du registre de transport si nécessaire, ainsi que la déclaration de 
vétérinaire sanitaire. 
 
Les anomalies sont notées sur la grille de contrôle à partir de laquelle sera établi le compte rendu de contrôle 
ainsi que les suites à donner (simple rappel de la réglementation, courrier de demande de mise en conformité 
dans un délai donné, procès-verbal). 
 
Après vérification des documents, le contrôleur s'assure que l'identification des chevaux est conforme en 
vérifiant que le numéro de transpondeur inscrit sur le document d'identification est bien le même que celui 
porté par l'animal et que le signalement de ce dernier est conforme à celui enregistré sur le document 
d'identification. 
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Interview d'un contrôleur, « participer à l'action collective » 
 

 
 
Sigrid Bouchez travaille depuis 30 ans à l'Institut français du cheval et de l'équitation et précédemment aux 
Haras nationaux. En charge de l'identification, correspondante identification pour les régions Pays de La Loire, 
Centre et Île-de-France, elle devient inspecteur sanitaire, contrôleur Ifce et coordonnateur des contrôles pour les 
régions Pays de la Loire et Centre. Sigrid témoigne sur son rôle et l'importance de sa mission. 
  
Quelle est l'importance de votre mission ? En quoi est-ce important pour la filière ?  
 
La filière cheval a beaucoup de retard en terme de traçabilité sanitaire par rapport aux autres espèces animales 
(identification de l'ensemble des animaux, localisation et suivi des mouvements de ceux-ci). Le fait est qu'il y a 
beaucoup de détenteurs particuliers (dans le sens "non professionnels"). Ils ne mesurent pas forcément les 
risques liés à une éventuelle crise sanitaire ni la difficulté que représente la gestion d'une telle crise dans la 
situation actuelle. A mon sens, c'est important maintenant que chacun participe à l'action collective. 
La spécificité du cheval est également liée au fait que cet animal, en plus d’être un animal utilisé pour le loisir, le 
sport ou le travail, peut être également consommé. Nous aurons un oeil attentif sur les aspects liés à 
la protection animale, en lien avec les Directions départementales de la protection des populations.  
 
De quelle façon envisagez-vous les contrôles ? 
 
Il faut vraiment faire comprendre aux gens que les différentes obligations liées à la détention d'équidés, si elles 
imposent quelques contraintes, ne sont pas  faites pour "les embêter" mais pour sécuriser  l'économie de la 
filière et leurs propres chevaux ou poneys en cas de crise sanitaire. Il sera nécessaire d'être pédagogue et faire 
passer les messages progressivement, en particulier pour tout ce qui concerne la tenue du registre d'élevage, qui 
est l'aspect le plus "contraignant" des obligations. 
Les déclarations du lieu de détention et du vétérinaire sanitaire sont simples, même s'il y a un sentiment d'être 
"fliqué". Par contre il y a un aspect sur lequel on peut se permettre d'être plus "sévère", c'est celui de 
l'identification des équidés : cela fait maintenant presque 15 ans que tous les équidés doivent avoir un document 
d'identification avec signalement, puce et enregistrement dans le fichier central du SIRE, ainsi qu'une carte de 
propriétaire à jour. C'est vraiment la base ! 
  
Comment vous êtes-vous préparée à cette mission ? 
 
Dans le cadre de mon travail, j'ai toujours été en contact avec les éleveurs et les chevaux et je pense pouvoir dire 
que ça se passe bien ! Certes, la casquette de contrôleur n'est pas aussi agréable à porter que celle 
d'identificateur ou de conseiller... mais je pense que quelque soit notre rôle, on continue à travailler pour le bien 
de la filière, dans un domaine ou les relations humaines sont primordiales. C'est en tout cas comme ça que je 
vois les choses. La grande nouveauté de cette mission consiste dans les connaissances juridiques qu'elle 
nécessite, pour cela nous avons bénéficié d'une formation de 4 semaines qu'il va falloir s'approprier au fur et à 
mesure. 
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Témoignage : être mieux informé des risques 
 

 
  

 
Delphine R., centre équestre et écurie du Chardoneret (87)  
 
Qu’est-ce qui vous a marqué lors de la visite préventive du contrôleur Ifce ? 
 
Ce qui m’a le plus marqué lors de la visite préventive du contrôleur Ifce est d’une part l’ouverture d’esprit et 
l’approche pédagogique des contrôleurs et d’autre part l’étude et l’examen des carnets de santé et de 
l’adéquation du contenu avec chaque équidé.  
La première partie du contrôle consistait à présenter tous les carnets de santé des équidés du centre équestre et 
ensuite un examen de chaque équidé a été réalisé. Il y a eu un contrôle des puces, des vaccins, des sorties des 
équidés, enfin tout ce qui concerne la vie d’un centre. 
 
Qu’est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que cela change pour vous  ?  
 
Ce que j’ai appris lors de ce contrôle a été possible grâce aux échanges avec les contrôleurs. En tant que gérante 
d’un centre équestre, je suis essentiellement « le nez dans le guidon » avec peu d’échanges avec d’autres 
structures. Suite aux conseils contrôleur, j’ai optimisé la traçabilité du suivi des transports des chevaux, par 
exemple lorsqu’ils sortent en compétition.  
De même, lors de nos échanges,  nous avons évoqué les vaccins pour les compétitions FFE et FEI (international) 
et les enregistrements nécessaires pas toujours réalisés, faute de connaissance ou de possibilité financière. 
 
Pourquoi allez-vous réaliser ces changements ?  
 
Je pense que ce contrôle préventif est un « mal nécessaire », un « mal » car sera prend du temps et demande un 
investissement pour structurer la documentation et la faire vivre mais « nécessaire » car la filière équine est 
vraiment très en retard du point de vue de la traçabilité.  
Cela devrait permettre d’avoir, au bout d’un certain nombre d’années, une vision claire et précise des cheptels 
équins et de protéger ainsi les chevaux de chaque propriétaire en contrôlant d’une façon indépendante les 
équidés sur le sol français.  
En ce qui me concerne, je reçois dans mon écurie des chevaux de mes cavaliers ou des compétiteurs et, suite à 
cette procédure, je serais rassurée sur le suivi sanitaire de chaque équidé. 
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Une campagne nationale d'information et de sensibilisation 
sur le contrôle sanitaire en octobre 2015 
 
La mission de contrôle sanitaire confiée à l'Ifce est inscrite dans le Contrat d'objectifs et de performance 
2014/2017 signé en décembre 2014 entre l'établissement et ses tutelles, les ministères chargé de l'agriculture et 
chargé des sports. Depuis la création de l'établissement en 2010 et le transfert de l'étalonnage public qui s'est 
effectué entre 2011 et 2014, cette nouvelle mission  confiée à un corps d'agents expérimentés conforte l'Ifce dans 
son rôle d'Institut d'appui, d'expertise et de recherche, à vocation technique dans une filière singulière qui 
rassemble des usages variés autour du cheval dans toutes ses dimensions, génétiques, agricoles, 
environnementales, sportives et de loisir, auprès d'un large public. 
 
L'actualité récente sur les failles de la traçabilité des équidés au sein de la filière agro-alimentaire a nécessité le 
renforcement des dispositifs réglementaires existants.  Devenu parti du dispositif aux côtés de leurs collègues 
des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, les agents de l'Ifce ont un rôle particulier déterminant à 
jouer. Issus pour la plupart des effectifs des Haras nationaux, la structure administrative historique qui 
accompagnait les éleveurs dans leurs activités de reproduction et d'élevage, ils ont une connaissance 
approfondie du cheval et des publics concernés avec lesquels ils partagent le plus souvent « la passion » de cet 
univers. 
 
 
 

 
 
 
 

L'objectif de la campagne d'information et de 
sensibilisation lancée à l'échelle nationale sur 
plusieurs canaux de diffusion est d'agir en amont 
afin de faire prendre conscience que l'action 
individuelle préventive est la condition de réussite 
de l'objectif collectif à atteindre :  assurer la 
traçabilité des équidés. 
 
La campagne est diffusée dans la presse équestre à 
partir d'octobre 2015 et sur le web fin septembre, 
site institutionnel de l'Ifce et les réseaux sociaux. 
Un kit de communication sera mis à disposition des 
différents partenaires de l'établissement afin qu'ils 
relayent l'information en territoire. Des e-mailings 
ciblés seront diffusés auprès des professionnels de 
la filière. La campagne sera également présente 
dans les événements et sur les salons auxquels 
participe l'Institut : salon du cheval de Lyon, salon 
du cheval de Paris, salon international de 
l'agriculture. 
Cette campagne est le premier volet d'une série de 3 
campagnes institutionnelles lancées par la direction 
de la communication de l'Ifce d'ici décembre 2015, 
qui porteront sur deux autres missions de 
l'établissement, la production de ressources de 
formation adaptées et la valorisation de son 
patrimoine équestre. 
Cette première campagne institutionnelle conforte 
les nombreuses campagnes d'information 
organisées par l'établissement à l'intention des 
détenteurs d'équidés, pour faire connaître et 
appliquer les différentes mesures réglementaires 
sur l'identification des équidés et s'insère entre 
deux campagnes menées l'une en juin 2015 et 
l'autre à venir en décembre 2015. 
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Informations des détenteurs d'équidés : une campagne de communication 
relayée par les acteurs de la filière équine en juin 2015 

 

L'Institut français du cheval et de l'équitation organise régulièrement des  campagnes auprès des détenteurs 
d'équidés afin de les informer sur leurs obligations sanitaires et les démarches à effectuer. Après avoir 
communiqué sur l'identification, les lieux de détention et les démarches sanitaires en général, les études ont 
montré que les utilisateurs des démarches SIRE sont bien informés sur leurs obligations (83% des détenteurs 
interrogés savent que cette démarche est obligatoire et parmi eux 91 % déclarent l'avoir fait – Baromètre de 
satisfaction ifce 2014).  

Avec l'arrivée imminente des contrôles, l'objectif de la campagne 2015 était de toucher et convaincre tous les 
autres détenteurs d'équidés de réaliser leurs démarches sanitaires au plus vite. 

La campagne au 1er semestre 2015 

Afin de communiquer, notamment auprès des particuliers ayant peu de lien avec la base SIRE (système 
d'information relatif aux équidés), une campagne humoristique et pédagogique a été organisée sur le sujet.  

Cinq dessins ont été réalisés sur les obligations du détenteur d'équidé par Fanny Ruelle, artiste humoriste, déjà 
connue dans la filière pour ses dessins dans la presse équestre. Avec une touche d'humour et de pédagogie, cette 
campagne avait pour but de toucher un plus large public. 
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Le canal internet a été choisi pour cette campagne avec diffusion de ces dessins via les réseaux sociaux Facebook 
et Twitter du 16 au 26 juin 2015.  

Le premier bilan tiré de cette campagne sur les réseaux sociaux est très positif avec plus de 100 000 vues des 
publications sur les réseaux sociaux, de nombreux échanges sur les démarches à effectuer et des visites sur les 
pages d'informations du site www.haras-nationaux.fr relatives à ces démarches multipliées par 3.  

Cette campagne Web 2.0 a été suivie d'un e-mailing d'information à grande échelle durant tous le mois de juillet 
auprès de 32 000 détenteurs déclarés et près de 70 000 utilisateurs des démarches SIRE.  

Elle a permis de faire un rappel sur ces démarches et d'informer que des contrôles sanitaires réalisés par des 
agents Ifce seront bientôt mis en place. 

Parallèlement à ces actions, la campagne a été relayée auprès des socioprofessionnels de la filière, les 
associations de race, les partenaires et les institutions vétérinaire qui ont fait écho de cette campagne auprès de 
leur public, renforçant ainsi la diffusion de ces informations.  

La première phase de cette campagne achevée, une seconde phase aura lieu au cours du dernier trimestre 2015 
et début 2016, où les visuels seront utilisés pour expliquer les démarches essentielles à réaliser pour tout 
détenteur d'équidé notamment à l'occasion des salons équestres à Lyon, Paris ou Avignon. 

 

Les obligations réglementaires du détenteur d’équidé à connaître  

 

Le rappel des obligations  

Détenir un équidé est une responsabilité qui implique le respect de la réglementation en matière de sécurité 
sanitaire des équidés.  

Les détenteurs d'équidés sont donc tenus de réaliser différentes démarches obligatoires afin de faciliter les 
actions des services sanitaires. En cas d'épidémie il est essentiel de pouvoir identifier les équidés malades, de les 
localiser et de connaître leurs éventuelles interactions avec d'autres chevaux. 

Identification des équidés  
Savoir reconnaître un cheval en toute circonstance est indispensable à la traçabilité sanitaire et nécessite que 
chaque cheval stationné en France soit identifié au moyen d'une puce, d'un document d’identification français 
ou étranger comportant un relevé des marques naturelles du cheval (passeport norme européenne portant le 
n°UELN) et posséder un numéro SIRE qui atteste de son enregistrement au fichier central des équidés. 
L'enregistrement dans le fichier central SIRE est automatique pour les passeport émis par l'Ifce, mais doit être 
demandé par le propriéquineéde la fliliére taire ou le détenteur pour les autres passeports. 

Déclaration des lieux de détention  

La connaissance des lieux de détention permet d’agir en cas de crise sanitaire en localisant les lieux accueillant 
des chevaux sur le territoire. Une déclaration de tous les lieux accueillant des équidés doit être réalisée auprès 
du SIRE par le détenteur. On entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d’un ou 
plusieurs équidés, propriétaire ou non, à titre permanent ou temporaire, y compris lors d’un marché, d’une 
exposition, d’une compétition, d’une course ou d’un événement culturel. 

L'Enregistrement se fait gratuitement sur internet ou en envoyant un formulaire papier au SIRE. 

Déclaration du vétérinaire sanitaire  

Elle est obligatoire pour les détenteurs de 3 équidés ou plus : le vétérinaire sanitaire occupe une place essentielle 
dans le dispositif de sécurité sanitaire (surveillance, prévention ou lutte contre les maladies), c'est 
l'intermédiaire entre le détenteur et les services sanitaires  

L'Enregistrement se fait par l'envoi d'un formulaire signé du détenteur et du (ou des) vétérinaire(s) choisi(s) 
auprès de la DD(CS)PP du département du lieu de détention. Démarche facilitée et formulaire disponibles sur 
internet. 



12 
 
 
 

 

Tenue du registre d'élevage  

Le registre d’élevage est obligatoire sur chaque lieu de détention, même pour les particuliers, et doit comporter 
la liste des équidés présents sur le lieux, leurs mouvements, les soins et l'entretien qui leur sont apportés, et de 
tracer les interventions vétérinaires (médication). 

Un modèle de Registre à tenir sur chaque lieu de détention est disponible sur internet avec toutes les 
informations utiles et un outil de suivi des mouvements en ligne gratuit et optionnel est disponible dans l'espace 
personnalisé de toute détenteur enregistré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus :  
 
L'identification, enjeu majeur pour l'avenir de la filière équine en Europe  
 
Les affaires « Spanghero » (750 tonnes de viande de cheval étiquetée comme du bœuf) en février 2013 
et « Bayard » au printemps 2015 (plus de 500 passeports douteux ou faux, transpondeurs en double, 
feuillets médicamenteux falsifiés), ont montré la fragilité du système européen d'identification des 
équidés. La législation européenne sur ce sujet est en cours de négociation. 
. Le règlement européen 2015/262 publié en janvier de cette année entre en vigueur en janvier 2016. Il 
prévoit des mesures d'harmonisation indispensables pour assurer la traçabilité des équidés.  
Obligation d'une base centrale de gestion des informations dans les État-membres ; nouveau modèle 
de document d'identité plus sécurisé avec un double signalement (graphique et descriptif) ; numéro 
unique à vie, compatible avec l'UELN et qui, enregistré dans la base centrale, permet de conserver les 

En bref - Bases réglementaires 

Identification : 

- règlement européen applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016 : règlement (CE) 
n°504/2008 de la commission du 6 juin 2008 concernant les méthodes d’identification des équidés. 

- nouveau règlement européen applicable au 1er janvier 2016 : règlement (CE) n°2015/262 de la 
commission du 17 février 2015 établissant les règles en ce qui concerne les méthodes d'identification 
des équidés. 

Déclaration des lieux de détention : 

Arrêté du 26 juillet 2010 précisant les modalités de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux 
de stationnement : 

• Informations nécessaires à la déclaration des lieux de détention 
• Déclaration à effectuer auprès de l’Ifce 
• Modèle de formulaire de déclaration de détention 
• Liste des organismes susceptibles d’intervenir dans la déclaration de détention 

Registre d'élevage : 

- article L 234-1 du code rural : obligation de tenue, informations devant y être consignées 
- arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage : modalités de tenue, définitions, contenu et 
descriptif 

Déclaration du vétérinaire sanitaire : 

Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire 
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informations essentielles sur chaque cheval, indépendamment des accidents qui peuvent arriver au 
transpondeur porté par l'animal. 
Mais, trois autres projets de règlement actuellement en négociation reviennent sur certaines 
dispositions de ce règlement, fragilisant ainsi l'avènement des méthodes solides et communes 
d'identification. La notion de numéro unique à vie, compatible avec l'UELN, est abandonnée pour 
l'instant au profit d'un code unique (sans spécification de durée). La définition du contenu de ce code 
est renvoyé à un texte ultérieur (donc à de nouvelles négociations dont on sait combien elles sont 
difficiles).  
Dans une Union européenne fondée sur le principe de la libre circulation, la traçabilité est la condition 
sine qua non de la sécurité sanitaire et alimentaire. Les enjeux pour le cheval sont fondamentaux. Il 
en va de son maintien dans la chaîne alimentaire, de son statut d'animal de rente, et donc de l'avenir 
de sa production et de son appartenance au monde agricole.  
 
Les mécanismes de la sécurité sanitaire 
 
Pour lutter contre les maladies qui peuvent toucher une population, il est important d’abord de bien 
en connaître le nombre, les caractéristiques et la répartition. La maîtrise d’une épizootie passe par le 
recensement des effectifs sur une zone, puis par l’identification des animaux atteints et de tous ceux 
potentiellement contaminés et en cours d’incubation, et enfin de tous ceux qui sont sains et qui 
doivent être protégés par les vaccinations ou par des mesures de biosécurité telles que l’isolement. La 
base centralisant les équidés du Système d’identification relatifs aux équidés (SIRE), gérée par 
l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) est la référence pour le ministère de l’agriculture. 
Accessible aux services officiels, c’est un atout majeur de la sécurité sanitaire française.  

A partir du 1er janvier 2016, chaque Etat membre européen devra disposer d’une base centrale et, 
dans un futur proche, ces bases devront pouvoir communiquer entre elles. 
Les acteurs impliqués dans cette démarche sont d’abord les vétérinaires de terrain. Le vétérinaire 
sanitaire d’une écurie, obligatoirement déclaré à la DDecPP à partir de trois équidés, est la personne la 
plus qualifiée pour la mise en place d’une stratégie sanitaire, en fonction des circonstances et des 
objectifs de l’écurie.  
Stabilité des effectifs ou nombreux brassages, sédentarité ou beaucoup de déplacements, élevage ou 
utilisation, la diversité des contextes et des situations est importante à prendre en compte. Il sera le 
relais entre l’administration et l’exploitant si une action sanitaire doit être mise en œuvre par les 
services officiels. 
Les inspecteurs de santé publique de la Direction départementale en charge de la protection des 

populations (DDecPP) interviendront en cas de danger sanitaire de 1ère catégorie selon la liste établie 
par arrêté ministériel du 29 juillet 2013. Les maladies telles que l’anémie infectieuse des équidés, les 
encéphalites équines et la peste équine africaine concernent exclusivement les équidés tandis que le 
botulisme, la brucellose, la maladie d’Aujesky, la rage, la stomatite vésiculeuse et la tuberculose 
concernent aussi d’autres espèces voire tous les mammifères. Quand une police sanitaire doit être 
mise en œuvre, les mesures de restriction des mouvements et des activités et leur périmètre sont 
définis par arrêté préfectoral.  
L’ensemble des DDecPP sont encadrées, coordonnées et rendent compte de leurs actions à la 
Direction générale de l’alimentation (Dgal), service du Ministère de l’agriculture. Quand les actions 
dépassent le département, la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) 
peut être mobilisée ; cette brigade est également missionnée ponctuellement pour enquêter sur des 
suspicions de trafics ou fraudes à l’échelle nationale voire internationale. 
Un dépistage rapide des équidés atteints est un atout majeur pour maîtriser au plus vite une épizootie 
émergente. Pour cela, la France est très bien équipée d’un réseau d’environ 70 laboratoires 
vétérinaires départementaux performants et réactifs, agréés par le Ministère de l’agriculture pour les 
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maladies équines. Ils sont encadrés par les laboratoires de référence nationaux de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) à Dozulé  et Maisons 
Alfort. Ces 2 derniers laboratoires ont également un mandat de laboratoire européen de référence, ce 
qui est un atout supplémentaire dans la dimension internationale de la gestion sanitaire pour les 
équidés.  
Les scientifiques et épidémiologistes de l’Anses participent activement à la veille épidémiologique 
animale avec notamment des travaux intéressants sur la mortalité équine grâce à un réseau 
d’autopsies de qualité qui permet le recueil d’informations très utiles pour anticiper l’émergence de 
pathologies contagieuses.  
La filière équine a développé depuis quinze ans un réseau original de veille et d’alerte spécifique aux 
maladies équines, c’est le Réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine (Respe) ; ses 500 
vétérinaires sentinelles répartis sur toute la France en fonction de la densité des populations équines, 
déclarent au Respe des suspicions de syndromes neurologique, respiratoire, abortif ou pyrétique qui 
vont être confirmés ou non par des analyses standardisées réalisées par les laboratoires sentinelles et 
partiellement prises en charge financièrement pas le réseau.  
Selon la gravité de la situation, des informations ou des alertes sont diffusées largement par mail aux 
détenteurs d’équidés déclarés à l’Ifce ou inscrits gratuitement à la Newsletter sur le site du RESPE. En 
cas de faisceau d’alertes concordant ou de risque important de contagion, une cellule de crise est 
déclenchée et des enquêtes épidémiologiques sont menées pour connaître et maîtriser tous les 
paramètres de l’événement.  
Tout détenteur "lambda" peut participer activement à la veille du Respe en lui déclarant tout 
événement sanitaire constaté dans son environnement proche avec risque contagieux, par le système 
« VigiRespe » à partir d’un téléphone portable selon une procédure texto codifiée. La rumeur ainsi 
créée sera objectivée par le Respe auprès des vétérinaires sentinelles de la zone concernée et si besoin 
des prélèvements seront faits et analysés pour confirmer ou non cette source. Des cartes dynamiques 
sont à disposition sur le site internet pour visualiser les foyers déclarés à l’échelle d’un canton, 
information qui peut s’avérer utile avant d’organiser un déplacement. 
 
En complément de cette veille, 27 des 53 races gérées par le SIRE ont organisé depuis 2006, des 
dépistages des trois maladies de haute importance économique pour les reproducteurs que sont 
l’anémie infectieuse, la métrite contagieuse et l’artérite virale sur leurs reproducteurs. Ces analyses 
sont réalisées selon différents programmes standardisés choisis par leur commissions de stud-book et 
inscrits dans leurs règlements de stud-books. Des commissions sanitaires composées de vétérinaires 
et d’éleveurs sont désignées pour effectuer un suivi de ces programmes, en évaluer l’efficacité et régler 
les éventuelles difficultés.  
L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) chargé de faire respecter les règlements de stud-
books est très impliqué dans ces démarches sanitaires liées à la reproduction. Dans les races Pur-sang 
et AQPS qui ont organisé des dépistages sur toutes les juments saillies du fait de l’obligation de la 
monte naturelle dans ces races, des pénalités financières importantes voire la non inscription des 
poulains dans la race, viennent sanctionner les défaillances des éleveurs négligents. 
Pour faciliter la transmission et le contrôle des dépistages réalisés pour la reproduction, les 
laboratoires peuvent transmettre directement les résultats à la base SIRE par « Echanges de données 
informatisées » (EDI). Les protocoles sanitaires décidés par chaque race sont alors automatiquement 
contrôlés dans des délais très courts pour une sécurité améliorée. 
 
La sécurité sanitaire d’une filière passe par un maillage efficace des acteurs impliqués. Pour les 
équidés amenés à beaucoup se déplacer dans leur cursus de valorisation, l’encadrement sanitaire est 
complété par les sociétés mères : France Galop, Le Trot, Société hippique française, Société française 
des équidés de travail et les fédérations sportives. Autant d’entités nationales avec des déclinaisons 
régionales qui informent leurs adhérents de toutes les dispositions sanitaires mises en place et de 
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leurs obligations. Les Groupements de défense sanitaires (GDS) très présents dans les filières de rente 
n’ont que très peu d’adhérents dans la filière équine malgré des actions sanitaires attractives.  
 
Reste une partie importante de la population équine hébergée chez des détenteurs particuliers non 
affiliés à une structure nationale qui, selon leur intérêt et leur objectif d’utilisation de leur équidé, 
connaissent et participent plus ou moins à la sécurité sanitaire. 
 
De l'identification des équidés à la traçabilité sanitaire 
 
En 2001, l’identification obligatoire s’appuyait à l’époque uniquement sur le relevé des 
caractéristiques physiques de l’animal : le signalement (couleur de la robe, des crins, des yeux, épis, 
tâches et marques blanches, etc.). Le document d’identification, sorte de carte d’identité du cheval, 
constituait alors le seul lien entre l’animal et son identité.  
 
Par la suite, la mise en place d’un transpondeur électronique est progressivement devenue une étape 
obligatoire entre 2003 et 2008. Associé au signalement, le transpondeur permet de renforcer la 
traçabilité, la protection contre le vol et facilite les opérations de contrôle. Il rend également possible 
l’identification d’un animal égaré en l’absence de son document d’identification par simple 
consultation de la base de données centrale SIRE. 
 
Pour améliorer la sécurité des échanges, l’identification et la pose de transpondeur généralisées ont 
été étendues à tous les pays européens depuis 2009. La France avec sa base de données unique crée 
en 1976 a toujours été un modèle en Europe. Dans la plupart des autres pays européens, chaque race 
gère sa propre base de chevaux. A partir de 2016, chaque pays de l’Union européenne devra également 
posséder une base centrale comme la base SIRE en France, afin d’assurer une traçabilité nationale et 
européenne des équidés.  
 Au départ créé dans une logique de sélection grâce à l’identification et la certification des origines, le 
rôle du SIRE évolue vers une logique de sécurité sanitaire. 
 
Ainsi, les détenteurs d’équidés ont désormais l’obligation de se conformer à un panel de mesures afin 
de garantir une meilleure traçabilité sanitaire et de mieux protéger la filière équine.  
 
Ce système repose sur trois grands principes : 
- connaître les équidés présents sur le territoire grâce à la généralisation de l’identification et de la 
pose du transpondeur 
- savoir où les équidés résident : C’est l’objectif de la gestion des propriétaires et des détenteurs 
d'équidés également assurée par le SIRE. Le propriétaire de tout équidé nouvellement identifié est 
répertorié et, depuis 1998, chaque changement de propriété doit être enregistré dans la base. 
Le propriétaire ne résidant pas toujours au même endroit que l’équidé, les lieux de détention des 
équidés sont également enregistrés par le SIRE depuis 2010. Il s’agit de répertorier l’ensemble des 
lieux de résidence. A partir d’un foyer infectieux, les services sanitaires pourront ainsi facilement 
remonter à tout lieu détenant des chevaux dans un périmètre donné et informer les propriétaires sur 
les mesures sanitaires à appliquer. 
- pouvoir remonter aux informations sur la santé des équidés et sur les médications reçues avec le 
registre d’élevage dont la tenue est obligatoire depuis le 30/06/2000 pour tout lieu hébergeant des 
équidés.Le registre d’élevage tenu et conservé sur le lieu de détention enregistre les entrées et sorties 
d’animaux, les pathologies observées et les traitements administrés.  
 En cas de crise sanitaire, on peut ainsi réaliser l’enquête épidémiologique à partir des registres d’élevage et 
retrouver les cas suspects. 


