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Compte-rendu 
Date : 3 juillet 2019

De la part : Marie Delerue - Laurence Cornaille 

Objet : 16ème comité export équidés 

Présents
Bénédicte BENEULT DGAl 
Marie Noelle PROUTHEAU DGPE 
Joelle DOP France Galop
Emmanuelle MORVILLERS Le Trot
Marianne SIMMONNOT Le Trot
Loic LEGRAND LABEO
Marion JOURDAN  RESPE 
Brice ELVEZI GFE
Christine BARBIER STH
Aurélie Gillier FIRST STLC
Pascal PLANCK AFCE
Cécile LATHELIZE SHF
Pascal HEMMINGS  Japan Airline 
Mark BOTTEMINE Aéroport de Châteauroux
Marie FOUCQUIER Equid’export 
Laurent RAULIC transporteur 
Marie DELERUE IFCE
Laurence CORNAILLE IFCE 
Guillaume BLANC IFCE 

08 11 90 21 31
Prix d'un appel local

www.ifce.fr



 

Excusés : 
Frank de CRAENE AVEF 
Francis BECKER International Horse shipping
Laurent POUSSARD Celtic Freight consulting 
Dr Stéphane CAMMAERT 
Dominique de BELLAIGUE Filière Cheval - UNIC
Thomas BLANGY

Ordre du jour :

- stratégies export 

- chiffres 2016-2018 export chevaux vivants

- Point d’étape Expadon 2

- Situation sanitaire en France

Stratégies export 
Bénédicte  Beneult  a  rappelé  le  souhait  de  la  DGAL de prioriser  les  dossiers  pour  l’export  des
équidés et  de la semence.  Actuellement de nombreuses demandes sont reçues de manière non
coordonnées et doivent être traitées dans l’urgence.   Il  serait plus efficace de prioriser certains
couples  pays/produits  afin  de  rassembler  nos  forces  sur  ces  destinations  majeures  majeures.
Bénédicte a présenté des exemples de stratégies export proposées par d’autres filières. Il  serait
souhaitable que les différentes filières puissent présenter leurs stratégies au cours des prochains
comités. 

Chiffres 2016-2018 export chevaux vivants
Les chiffres présentés sont les chiffres douaniers. Selon les professionnels de la filière ces chiffres
sont inexacts.  
D’autres chiffres sont estimés par l’observatoire économique et social du cheval (OESC, Ifce) grâce
à des informations transmises annuellement par les DDPP. 
Un  travail  pourrait  être  engagé  pour  améliorer  la  récolte  de  ces  données.  Les  professionnels
doivent être associés à ces démarches. 
Pour les galopeurs et les trotteurs, les sociétés mères disposent de données fiables. 
Une discussion est en cours avec l’observatoire. 

Point d’étape Expadon 2
Les transitaires regrettent de ne pas être au courant en amont des modifications des certificats
sanitaires. Lorsque des modifications sont demandées, les certificats sont mis à jour. L’accès en
direct au tableau de suivi SPS pour les professionnels est prévue dans le cadre d’Expadon 2. 

M.  Plancq  regrette  que  les  négociations  ne  se  fassent  pas  à  l’échelle  européenne.  Au  niveau
institutionnel, il y a des réunions mensuelles au niveau européen.  Des certificats négociés par l’UE
avec un pays tiers existent déjà. Cependant les négociations sont souvent longues et ne satisfont
pas à l’ensemble des pays de l’UE. De plus, la modification de ces certificats est très compliquée (cf
certificat Traces pour l‘export de semence vers les USA.) 



Situation sanitaire en France
cf PPT et bilan RESPE joint 

Négociations à caractère institutionnel  
Corée du Sud / semences
cf PPT 
Concernant l’agrément d’autres centres de collecte ou de stockage, les modalités d’agrément sur
base documentaire doivent encore être précisées par les autorités sud-coréennes. 
Le GFE s’est rendu en Corée pour rencontrer de futurs clients. Aucun export n’a encore été réalisé. 

Négociations à caractère technique  
USA / semences
Pour France Galop, la validation du test PCR sur la semence serait très intéressante pour la filière y
compris en dehors du contexte de l’export. 
Eurogen et le haras de Semilly ont été relancés sur ces questions. Nous sommes l’attente de retours
chiffrés utilisables. 

Japon / cvx vivants
Point d’étape sur les exports 2018/2019 : 
Pour Equid’export > 500 cvx en 2018, 7 avions en 2019 (> 700 cvx) et même tendance pour 2020 +
4 juments reproductrices.
Laurent Raulic : 420 cvx 2018, 420 cvx sur 2019 et en augmentation sur 2020.
Selon M. Raulic, les juments mises à la reproduction en France sont à la hausse.
La  mise  en  place  d’un  abattoir  répondant  aux  normes  japonaises  en  France  est  toujours  en
discussion. 

Concernant la vaccination grippe, le certificat sanitaire prévoit que les chevaux exportés aient été
vaccinés contre la grippe équine deux fois entre 4 et 6 semaines d’intervalle, ou s’il  s’agit  d’un
rappel,  depuis  moins  d’un  an  avant  l’entrée  en  quarantaine.  Cependant,  les  chevaux  étant
majoritairement en primo-vaccination au moment de la pré-quarantaine, ils sont exportés après la
date de la 3ème injection de primo-vaccination (5 mois après la 2ème injection) prévue dans les
notices des vaccins français ce qui a posé problème dans le passé pour un lot d’équidés à exporter.
Au vu de l’importance du marché japonais, il semble primordial que les chevaux exportés au Japon
soient  correctement  protégés  contre  la  grippe.  D’autant  que  la  grippe  circule  actuellement  en
France. 
En aout 2018, des chevaux ont été bloqués au Japon du fait d’une primo-vaccination (comprendre
les deux premières injections) réalisée en quarantaine. Depuis la fiche technique a été corrigée et
tous les chevaux reçoivent bien les deux injections en PQ. 
Il est donc important de se demander si une 3ème injection réalisée en Q pourrait poser souci pour
les autorités japonaises. 
Un point avec la DGAL sera réalisé prochainement pour statuer sur ce point. 

Chine / cvx vivants 
Un problème similaire se pose concernant la vacination grippe. Un cheval n’a pas pu être exporté
en 2019 : 
son protocole de primo-vaccination était conforme aux exigences de la fiche technique, à savoir
« Au moins 2 injections de vaccination contre la grippe doivent avoir été réalisées moins de 6 mois
avant l’entrée en quarantaine. »



En revanche il ne respectait pas les conditions fixées par les notices des vaccins puisque les deux
injections de primo-vaccination étaient très éloignées l’une de l’autre. 
Le délai de 4 à 6 semaines décrit dans les notices des vaccins doit être respecté (délai qui peut
légèrement varier selon les vaccins utilisés). Si l’animal n’est pas encore exporté 5 mois après la
2ème injection de primo-vaccination, une 3eme injection devra être réalisée conformément aux
notices des vaccins français. 
Une modification de la fiche technique doit être réalisée. 

Concernant  la  problématique  des  numéros  de  lieux  de  détention,  les  demandes  seront  gérées
individuellement par le SIRE. Un contact sera transmis prochainement. 

Rappel sur les protocoles vaccinaux
cf PPT

Bordereaux de demande d’analyses
M. Raulic nous a fait part de sa difficulté à utiliser ces bordereaux pour l’export Japon notamment
en cas plusieurs lieux de détention. Une réunion doit être organisée avec Sandrine Vinatier (SIRE)
et les 2 principaux utilisateurs du bordereau par lot pour améliorer son ergonomie.

Echanges intra-européens 
Certificat zootechnique
Aurelie Gillier nous a fait part de la demande des postes frontaliers en France de la présentation
d’un certificat zootechnique et d’une attestation d’enregistrement à un organisme de sélection en
France pour les équidés de race pure. 
Suite à cette réunion, il a été demandé que l’Ifce puisse travailler avec le SIVEP sur la rédaction
d’une instruction technique (déjà en cours de rédaction). 
D’autre part une procédure d’urgence est proposée par le SIRE. En cas d’introduction de juments
ou d’entiers de race pure, vous pouvez contacter le bureau des importés du SIRE et notamment
Josette Renaudie (josette.renaudie@ifce.fr) pour la signature du document attestant que le cheval
sera  inscrit  dans  un  livre  généalogique  tenu  par  un  organisme  de  sélection  agréé  par  l’UE.
Attention, aucune procédure n’est pour le moment validée et de nombreuses questions restent en
suspens, en particulier pour les races non gérées par SIRE. 

Brexit
cf PPT et documents joints 
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