CHARTE SANITAIRE CHEVAL TOP SANTE
DES CHEVAUX EN FRANCE

CHARTE DE QUALITE
initiée par le Syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France.

http://www.syndicatdeseleveurs.org/cts/

QU’EST CE QUE LA CHARTE SANITAIRE CHEVAL TOP SANTE ?
Les chevaux sont régulièrement confrontés à des maladies qui ne sont pas obligatoirement nouvelles,
mais qui, souvent insidieuses et complexes, s'inscrivent dans des pathologies dites "d’élevage".
Des maladies infectieuses clairement identifiées, comme l'Anémie Infectieuse des Equidés ou la Morve,
grâce à des mesures d'éradication draconiennes, sont en voie d'extinction voire n'existent plus. En
revanche, les éleveurs continuent de faire face à nombre de pathologies dont l’incidence économique
est d’autant plus sensible que l’effectif est important et, surtout, que le nombre d'échanges est élevé.
L’expression de ces pathologies dans un élevage est souvent le résultat d’un déséquilibre entre les
facultés de résistance des animaux et les agressions de leur milieu de vie, dont celles provoquées par
divers agents pathogènes déjà présents dans l’élevage. Ces agressions, lentement et discrètement
cumulées, constituent autant d'éléments qui permettent à la maladie d’éclore voire d’exploser.
Dès lors, la lutte contre ces maladies ne passe plus seulement par une action orientée contre tel ou tel
agent pathogène mais aussi par la maîtrise de très nombreux facteurs, maîtrise qui s’appuie sur le bon
sens et sur la mise en œuvre de règles d’hygiène élémentaires.
La difficulté consiste à s’assurer que toutes les mesures de prévention sont scrupuleusement respectées
afin de limiter, au maximum, non seulement les risques chez soi mais aussi chez les autres et/ou du fait
des autres, notamment à l'occasion des déplacements des chevaux.
L’Objectif essentiel de la Charte Sanitaire Cheval Top Santé est de réaliser, par une adhésion
volontaire, un suivi hygiènique et sanitaire des chevaux et de leurs lieux d’élevage.
Dans un premier temps, la charte fournit à chaque éleveur une liste, la plus complète possible, de
« points clefs », de consignes notamment sanitaires à connaître pour les respecter ou les faire respecter
dans l’établissement dont il est responsable. A cette liste, ont été jointes des fiches, des réflexions pour
permettre à chacun de mieux appréhender les recommandations.
A plus long terme et seulement pour ceux qui le souhaitent, la Charte Sanitaire Cheval Top Santé doit
permettre, aux organismes de certification, de vérifier sa parfaite et régulière application afin d’affermir la
confiance entre les partenaires et ainsi de faciliter les échanges de chevaux.
Initiée par le Syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France, la Charte Sanitaire Cheval Top
Santé atteindra son véritable but dès lors qu’elle sera mise en œuvre par un maximum d‘éleveurs.
Il convient de signaler que ce document s'est très largement inspiré de la "Charte Sanitaire 2000 des
Bovins de Bourgogne", sans laquelle il n'aurait pu voir le jour aussi rapidement et d'en remercier les
auteurs et rédacteurs.
De nombreuses personnes, de divers horizons, ont collaboré à la réalisation de la Charte Sanitaire
Cheval Top Santé. Ainsi :
-

du Syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France : Madame A. Forien,
Messieurs A. Bozo, F. Couturier, CH. H. de Moussac, P. Renaudin, T. Richardson, E. Viaud ;

-

les Docteurs Vétérinaires : W. Esling, P. Losfeld, J. Minnebo, R.Y. Simon, P. Sorel ;

-

l'Eleveur : Monsieur E. Chardonnet ;

-

de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments site de Dozulé : Madame N. Hamet,
Docteur ès Sciences ;

-

de la Fédération Nationale des Courses Françaises : le Docteur Vétérinaire M. Bernadac ;

-

de l'informatique : Monsieur D. Erb.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Ce guide rassemble des critères de bonnes pratiques d’élevage auxquels l'éleveur accepte
volontairement de souscrire. Deux types d'élevage ont été retenus : l'élevage traditionnel avec utilisation
de boxes et/ou stabulations ; l'élevage essentiellement en extérieur avec des locaux pour le poulinage et
l'accueil des malades. Les recommandations correspondantes apparaissent une fois le type d'élevage
précisé. Celles concernant l'élevage essentiellement en extérieur sont précédées du symbole et
"surlignées" en couleur pour la version informatique.
Plusieurs grands thèmes sont abordés :
• Hygiène générale, hygiène des locaux d'élevage, hygiène corporelle (HYGIENE)
• Hygiène du transport (TRANSPORT)
• Vaccination et séroprévention (VACCINATION)
• Prévention des infestations parasitaires et vermifugation (PARASITOLOGIE)
• Soins aux jeunes (POULAIN)
• Alimentation et stockage des aliments (ALIMENTATION)
• Entretien des pâtures (ENTRETIEN)
• Programme et suivi sanitaires (SANITAIRE)
• Reproduction : des recommandations existent pour ces domaines (voir notamment le Protocole
de la monte du Syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France) mais elles ne sont pas,
actuellement, intégrées au cahier des charges. Elles ne constituent donc pas un engagement
nécessaire pour adhérer à la Charte Sanitaire Cheval Top Santé.
A la lecture de chacune des recommandations, puis des différentes options (signalées par la conjonction
« ou ») lorsqu’elles existent, vous cochez, en toute impartialité, la case (de la recommandation ou d'une
des options) qui se trouve à droite du texte et qui correspond le mieux à votre situation.
Quatre situations sont possibles :
- Vous respectez déjà la recommandation.
- Vous ne la respectez pas complètement,
mais il vous est possible de la respecter.
- Vous ne la respectez pas et vous jugez
qu’il vous est impossible de la respecter.
- Cette recommandation (ou la situation évoquée)
ne concerne pas votre élevage.

Je
fais
déjà

Je ne suis pas
Je

Je

peux

ne

améliorer

fais pas

concerné par
cette
recommandation

Dans trois des quatre cases, est porté un nombre qui correspond aux points attribués selon la situation.
La valeur maximale possible, pour votre élevage, est obtenue en additionnant les points de la colonne
de gauche (à savoir celle de «je fais déjà ») des recommandations contrôlées. En revanche, dans la
case "je ne suis pas concerné par cette recommandation", apparaît une étoile ( ) : si vous l’avez cochée,
parce que réellement elle ne concerne pas votre élevage (absence de stabulation, pas d’animal aux
âges mentionnés…), cette recommandation ne doit pas être prise en compte dans votre bilan.
La somme des points inscrits dans les cases que vous avez cochées est à reporter dans la case située
à la fin de chaque thème ; puis vous faites le total de ces sommes et vous le comparez à la valeur
maximale possible au regard des critères contrôlés dans votre élevage. Ainsi, vous pouvez situer votre
élevage par rapport aux critères de qualité retenus par la Charte Sanitaire Cheval Top Santé. Le calcul
est réalisé automatiquement lors de l'évaluation via internet.
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L’évaluation, que vous faites éventuellement avec vos collaborateurs et/ou votre vétérinaire, n’est
qu’indicative. Elle ne vous permet pas d’en faire état officiellement. Néanmoins, grâce à elle, vous
pouvez relever les points forts de votre élevage ainsi que ceux à améliorer et en suivre régulièrement la
progression.
Dès que seront validés, en accord avec des organismes de contrôles, les critères de la Charte Sanitaire
Cheval Top Santé, vous pourrez alors décider de bénéficier du contrôle de votre élevage par un
organisme officiel indépendant, à titre onéreux, et vous prévaloir des garanties qui en découlent.
La responsabilité des auteurs et des rédacteurs de la Charte Sanitaire Cheval Top Santé ne peut en
aucun cas être engagée notamment du fait de sa mise en place, de son application ou de l'absence
éventuelle de résultat d'un éleveur.
Mise à jour Juin 2002
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PROTOCOLE D’ADHESION

La pleine réussite de la Charte CHEVAL TOP SANTE passe par une adhésion volontaire d'un
maximum d'éleveurs au protocole suivant :
•

L’éleveur procède à une évaluation de son élevage, en comparant, en toute impartialité,
ses pratiques aux recommandations de la Charte.

•

L’éleveur sélectionne la rubrique qui l'intéresse, sur le site Cheval Top Santé
(http://www.syndicatdeseleveurs.org/cts/) accueilli par celui du Syndicat des éleveurs de
chevaux de sang de France (S.E.). Chaque fois qu'il choisit le questionnaire, il répond,
en toute confidentialité (mot de passe de son choix), aux questions qui concernent son
élevage. Il peut même sauvegarder ses résultats.

•

Lorsque des réponses ont été fournies à toutes les questions correspondantes à votre
type d'élevage et qu'au moins 75 % des recommandations du guide de bonnes pratiques
sont satisfaits, le bouton "adhérer" est alors actif. La qualification de l'élevage à la
Charte Cheval Top Santé est possible. L'éleveur confirme son identité et sa volonté de
s'inscrire sur la liste "des éleveurs qui s'estiment qualifiés". Cette liste est accessible à
tous sur le site. Il convient de préciser que seuls deux conseillers indépendants de la
charte ont accès aux détails des réponses fournies.

•

L’éleveur accepte de respecter les recommandations de la Charte Sanitaire Cheval Top
Santé, d’en maintenir voire d’en améliorer l’application.

•

L’éleveur respecte la réglementation en vigueur pour ce qui concerne l’identification des
équidés (relevé de signalement, document d'accompagnement, pose d'un transpondeur
ou « puce » …), l’alimentation et les traitements mis en œuvre, la protection animale
(mauvais traitement, acte de cruauté, transport des animaux …).

•

Dès que seront validés, en accord avec des organismes spécialisés indépendants, les
critères de la Charte, l’éleveur qui en respecte au moins 75% et qui souhaite obtenir la
qualification Cheval Top Santé, accepte d'en payer les frais et accepte que des
représentants d'organismes de contrôles procèdent à toute visite à leur initiative.

Mise à jour Juin 2002
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HYGIENE GENERALE, HYGIENE DES LOCAUX D'ELEVAGE,
HYGIENE CORPORELLE
I- IMPLANTATION ET AMENAGEMENT DES BATIMENTS
Le logement des chevaux est un facteur de santé majeur. Il doit
permettre au cheval de se déplacer, de se coucher et de se relever
sans difficulté ; le respect de normes minimales de surface, volume
d’air, entrées et sorties d’air (ventilation) permet de diminuer l’impact
de certaines pathologies, notamment de l’appareil respiratoire.
L’équilibre thermique doit y être assuré, en l’absence de courants
d’air. L’air doit circuler pour permettre de satisfaire les besoins
respiratoires et aussi d’éliminer l’humidité, les gaz délétères nés de la
fermentation des urines et des matières fécales et les poussières. Le
cheval a besoin de sentir la présence de ses congénères. Les écuries,
hormis celles destinées à l’hospitalisation des malades, ne doivent
pas être des lieux d’isolement.

Je ne suis
Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

Je
fais
déjà

pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Bâtiments :
L'emplacement et l'exposition des boxes sont corrects par rapport au vent
dominant et compte tenu du terrain.

20

10

0

L’emplacement et l’exposition des stabulations sont corrects par rapport
au vent dominant et compte tenu du terrain.

20

10

0

Les entrées et sorties d'air sont correctement réparties pour permettre
une bonne circulation de l'air, sans créer de courant d'air sur les animaux.

20

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

10

5

0

25

10

0

20

10

0

25

10

0

25
20

10
10

0
0

L'éclairement (naturel et artificiel) est adapté aux besoins.
Le sol (béton, dalles…) des boxes et/ou des stabulations est résistant,
facile à nettoyer et à désinfecter.
La pente est suffisante pour permettre l’évacuation des liquides vers
l’extérieur du box.
Les murs (des boxes, des stabulations) sont résistants, faciles à nettoyer
et à désinfecter.
Ils forment avec le sol auquel ils se raccordent un joint arrondi.
Il existe des locaux permettant le rangement des matériels.
La sellerie est adaptée aux besoins et les conditions de température et
d’humidité y sont satisfaisantes.
Les médicaments sont conservés dans une armoire (ou un local) fermant
et fermée(é) à clé. Il y a un réfrigérateur pour les présentations à conserver
au frais.
Il existe un local ou un bâtiment :
pour permettre l'isolement des nouveaux arrivants,
pour permettre l’isolement des malades.

Mise à jour Juin 2002
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Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25

10

0

25

10

0

Un (des) local(aux) permet(tent) le stockage des aliments dans de bonnes
conditions de salubrité.

25

10

0

Boxes :
Les boxes,
- sont de surface adaptée,
- ont une hauteur sous plafond adaptée (3,5m environ),

25

10

0

25

10

0

- disposent d’une, voire de deux mangeoires.

20

10

0

- disposent d’un abreuvoir ou d'un anneau pour attacher un seau.

25

10

0

- disposent d’un, voire de deux anneaux d’attache, à 1,70 m environ
du sol.

20

10

0

- les fermetures (par exemple portes à deux volets, grilles) ne
présentent aucun risque pour le cheval, sont des dimensions
adaptées (de l’ordre de 1,50 m de large et 2,50 m de haut), sont
solides et les verrous sont fiables.

25

10

0

Je
fais
déjà

Le stockage du fumier est assuré dans des conditions sans impact sur
l'environnement.
Les capacités de stockage du fumier sont adaptées aux besoins.

I – IMPLANTATION ET AMENAGEMENT :Total maximal :

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Mon Total :

Mise à jour Juin 2002
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II- HYGIENE DES LOCAUX D'ELEVAGE
L’Hygiène correspond
- à l’ensemble des principes et des pratiques tendant à
préserver, à améliorer la santé,
- à l’ensemble des soins visant à la propreté du corps.
Elle participe aussi au traitement, notamment lors de maladie
infectieuse ou parasitaire.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25
25

10
10
ou

0
0

15

5

0

15

5

0

25

10

0

25

10
ou

0

10

5

0

10

5

0

25

10

0

20

10

0

25

0

15

10
ou
5

25

10

0

25

0

15

10
ou
5

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Boxes, annexes et couloirs pendant leurs utilisations :
Les crottins et la litière sale sont enlevés une fois par jour.
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est ajoutée.
ou
Les crottins et la litière sale sont enlevés régulièrement (3 x dans la
semaine).
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
Pour les chevaux maintenus aux boxes, les crottins et la litière sale sont
enlevés deux fois par jour.
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est ajoutée.
ou
Pour les chevaux maintenus aux boxes, les crottins et la litière sale sont
enlevés régulièrement (3 x dans la semaine).
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est ajoutée.
Quel que soit le matériau utilisé comme litière (comestible comme la
paille ou non comestible comme les copeaux de bois spécifiques, le
papier, le carton, …), il est sec, non toxique, non moisi, exempt de
poussière, dépourvu de barbes, d’épines, de brindilles vulnérantes, de
parasites ou d’acariens.
L’eau distribuée est potable.
Les abreuvoirs et/ou les seaux sont nettoyés une fois par jour.
ou
Les abreuvoirs et/ou les seaux sont nettoyés régulièrement.
Les aliments ne sont en contact ni avec le fumier ni avec les crottins.
Les mangeoires sont nettoyées une fois par jour.
ou
Les mangeoires sont nettoyées régulièrement.
Une fois par semaine, dans la cour principale,
- Les boxes sont curés, désinfectés, laissés à sécher.
- A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante
est ajoutée.
- Les zones de passage des chevaux (couloirs, …) sont
nettoyées, désinfectées, laissées à sécher.
Lorsqu'un pédiluve est installé, la solution désinfectante est changée
régulièrement pour qu’elle reste efficace.

0

0

Mise à jour Juin 2002
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Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

Les eaux pluviales et de ruissellement sont évacuées correctement sans
être mélangées avec du fumier ou de l’urine.

25

10

0

Lutte contre les nuisibles
Une lutte contre les rongeurs est entreprise sur l’ensemble de
l’exploitation et dans les locaux de stockage des aliments.
Une lutte contre les insectes est entreprise.

25

10

0

20

10

0

25

10

0

25

10

0

Je
fais
déjà
Une fois par semaine, dans la (les) cour(s) annexe(s),
- Les boxes sont nettoyés et désinfectés dans les mêmes
conditions que ceux de la (des) cour(s) principale(s).
- A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
- Les zones de passage des chevaux (couloirs, …) sont nettoyées,
désinfectées, laissées à sécher.

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Cours, fumières et évacuation des eaux usées
L’accès aux locaux est propre : pas d’accumulation de fumier près des
entrées, pas de boue (chemin d’accès empierré, aménagement des
abords).
Les fumiers sont évacués régulièrement.

Stockage
Le stockage des aliments (avoine, orge, foin, granulés, …) et le stockage
du matériau pour la litière (paille, copeaux spéciaux, sciure, papier …) sont
assurés dans de bonnes conditions.
Matériel d’élevage
Le matériel d’élevage (harnais, licol, …) et de contention (couloir, barre,
tord-nez …) est nettoyé puis désinfecté systématiquement après chaque
utilisation.
ou
Le matériel d’élevage (harnais, licol, …) et de contention (couloir, barre,
tord-nez …) est nettoyé puis désinfecté régulièrement..

ou
15

5

0

Le cuiseur à mash est fonctionnel et propre.

20

10

0

Le concasseur à avoine est fonctionnel et propre.

20

10

0

Une « poubelle d’écurie » est présente pour recueillir les flacons, les
récipients usagés, le matériel à usage unique après utilisation, etc.
Elle est vidée, nettoyée puis désinfectée régulièrement.

20

10

0

20

10

0
Mise à jour Juin 2002
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Je

Je

Je

fais

peux

ne

déjà

amé-

fais

liorer

pas

Les aiguilles et les lames de bistouris usagées, dans l'attente de leur
ramassage, sont stockées dans un conteneur spécifique.

20

10

0

En pâture, les clôtures, les haies et les fossés sont correctement
entretenus et empêchent la divagation des animaux.

25

10

0

Intervenants extérieurs
Les intervenants extérieurs (vétérinaires, maréchaux ferrants, dentistes,
agents commerciaux, voisins …) ne doivent pas être à l'origine de
contamination et, s'il en est besoin pour leur intervention, disposent des
moyens pour se nettoyer correctement voire se décontaminer.
Une blouse spécifique à l’élevage peut être mise à leur disposition.

10

5

0

10

5

0

25

10

0

25
25

10
10

0
0

15

5

0

25

10

0

25

10

0

10

5

0

25

10

0

25

10

0

15

5

0

25

10

0

10

5

0

25

10

0

25

10

0

Après le départ des chevaux, au moins une fois par an , et après que
tout ait été enlevé,
- dans la cour principale,
- les boxes, les sols, les murs sont grattés, curés et nettoyés,
rincés abondamment puis désinfectés et rincés à nouveau.
- Les sols en terre battue sont désinfectés.
- Les murs sont repeints.
- les boxes sont secs avant d’être remis en service avec de
la litière en quantité suffisante
- Les abreuvoirs et les mangeoires sont vérifiés, nettoyés,
passés au jet de vapeur d’eau, rincés et laissés à sécher avant d’être
réutilisés.
- Les matériels et les différents objets après avoir été
nettoyés et désinfectés sont mis en place.
- Un vide sanitaire de quelques jours est appliqué.
- dans la (les) cour(s) annexe(s),
- Les boxes et couloirs sont nettoyés, désinfectés et remis en
état comme ceux de la (des) cour(s) principale(s);
- Leurs murs sont repeints.
- les boxes sont secs avant d’être remis en service avec de la
litière en quantité suffisante
- Les abreuvoirs et les mangeoires sont vérifiés, nettoyés,
passés au jet de vapeur d’eau, rincés et laissés à sécher avant d’être
réutilisés.
- Un vide sanitaire de quelques jours est appliqué.
Isolement
Les animaux nouvellement, introduits dans l’établissement, sont logés
dans un local d’isolement pendant 8 jours environ, leur état de santé (prise
de température,…) et leur comportement contrôlés. Ils ne sont mis en
contact avec les autres chevaux qu'en absence de tout signe de maladie,
notamment infectieuse et parasitaire (avis du vétérinaire praticien).
Le local d'isolement est nettoyé et désinfecté après chaque utilisation.

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation
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Je

Je

Je

fais

peux

ne

déjà

amé-

fais

liorer

pas

25

10

0

25

10

0

25

10

0

20

ou
10

0

20

10

0

Les abreuvoirs sont nettoyés une fois par jour.
ou
Les abreuvoirs sont nettoyés régulièrement.

25

10
ou
5

0

Les mangeoires sont nettoyées une fois par jour.
ou
Les mangeoires sont nettoyées régulièrement.

25

0

10

10
ou
5

25

10

0

25
25
25

10
10
10

0
0
0

15

5

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

15

5

0

L'élevage en stabulation libre s'appuie sur des pratiques spécifiques.
Ainsi, les abris n'ont le plus souvent qu'une seule pente pour
permettre l'évacuation des eau de pluie du côté opposé à la zone de
circulation des chevaux. Cette zone de circulation doit être stable
voire légèrement empierrée mais non contondante pour en améliorer
l'abord. Les mangeoires sont suffisamment espacées pour éviter les
conflits entre les chevaux.

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recommandation

Dans les stabulations libres
quand les chevaux sont présents
De la litière propre est ajoutée régulièrement.
Le fumier est enlevé 1 fois par mois.
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
ou
Le fumier est enlevé tous les 4 mois.
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.

10

0

0

après le départ des chevaux
Chaque année, après le départ des chevaux, dès la fermeture de la
stabulation et la mise à l’herbe des chevaux, après que tout ait été enlevé :
- les locaux sont complètement curés et nettoyés : ce n’est
qu’après un curage soigné ne laissant aucune trace de matière organique
qu’une désinfection est entreprise.
- les sols en terre battue sont désinfectés.
- les murs sont repeints
- les sols (terre battue, béton) sont remis en état.
- le bâtiment est bien sec avant d’être remis en service
avec une litière en quantité suffisante.
- les abreuvoirs et les mangeoires sont vérifiés, nettoyés,
passés au jet de vapeur d’eau, rincés et séchés avant d’être réutilisés.
- les matériels et les différents objets après avoir été
nettoyés et désinfectés sont mis en place.
- les zones de passage des chevaux sont nettoyées et
désinfectées.
Lorsque des abris (protection contre les intempéries, contre
l’ensoleillement excessif) sont installés, ils sont entretenus, régulièrement
nettoyés et désinfectés.
II – HYGIENE DES LOCAUX D'ELEVAGE :Total maximal :

Mon Total :
Mise à jour Juin 2002

Recommandations aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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HYGIENE
7/7

III- HYGIENE CORPORELLE
Le pansage correspond à l’ensemble des soins de toilette appliqués à
un cheval. Son but est de débarrasser notamment la robe des
squames, souillures, produits de sécrétion, d’excrétion… ce que le
cheval ne peut faire lui-même. Le pansage doit être régulier mais
aussi agréable pour le cheval.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

10
ou
5

0

Je
fais
déjà

Les chevaux sont pansés une fois par jour.
ou
Les chevaux sont pansés régulièrement.

25
15

Le matériel de pansage est individuel.
ou
Le matériel de pansage est collectif par catégories de chevaux.
ou
Le matériel de pansage est collectif à tous les chevaux.

25
15
5

Le matériel de pansage est nettoyé puis désinfecté à l’issue du pansage.
ou
Le matériel de pansage est nettoyé puis désinfecté régulièrement.

25

10
ou
5
ou
2

0
0
0
0

15

10
ou
5

0

Les juments sont pansées en prévision de la mise bas.

20

10

0

Les chevaux sont pansés avant d’être déplacés.

20

10

0

Les soins des pieds sont effectués une fois par jour.

25

10

0

ou

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recommandation

0

ou

Les soins des pieds sont effectués régulièrement.

15

5

0

Des soins dentaires sont effectués régulièrement.

15

5

0

III-HYGIENE CORPORELLE Total maximal :

Mon Total :

Février 2002
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TRANSPORT
1/1

HYGIENE DU TRANSPORT
Le transport des chevaux ne doit, en aucun cas, induire :
- de pathologie pour l’animal transporté,
- de transmission d’une maladie d’un endroit à un autre, d’un
pays à l’autre.
Les conditions et les moyens mis en oeuvre doivent répondre aux
prescriptions relatives à la protection des animaux au cours du
transport. Des pathologies notamment respiratoires sont d’autant
plus associées au transport que ses conditions sont mauvaises et/ou
que le trajet est long.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

Je
fais
déjà

Le transport est assuré par un transporteur agréé. Les véhicules utilisés
sont adaptés, nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.

25

10

0

Le transport est assuré par un particulier, le véhicule utilisé est adapté,
nettoyé et désinfecté après toute utilisation ou avant tout chargement.

25

10

0

25

10

0

25

10

0

Ne voyagent ensemble que des animaux correctement vaccinés.

25

10

0

L’état de santé des animaux transportés est vérifié à l’arrivée.

25

10

0

Les personnes intéressées sont systématiquement averties si un cheval
est arrivé malade ou est tombé malade peu après le transport.

25

10

0

Les animaux voyagent systématiquement avec leurs documents
d’accompagnement.

25

10

0

Ne sont transportés que des animaux en bonne santé, sauf urgence.
Les parties les plus exposées aux contusions sont protégées (selon les
besoins : bandages non serrés, genouillères, bande de queue…).

TRANSPORT Total maximal :

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
dation

Mon total :

Mise à jour Juin 2002
Recommandations aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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VACCINATION
1/2

VACCINATION SEROPREVENTION

Toute administration de sérum, de vaccin doit être reportée, selon les
procédures réglementaires lorsqu’elles s’appliquent (vignette, date,
signature du vétérinaire …), sur les documents prévus à cet effet
(document d’accompagnement du cheval, agenda Top Santé, cahier
d’élevage …) pour en permettre notamment le contrôle.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

POULAIN A LA NAISSANCE
1 sérum trivalent (Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella)

30

10

0

1 sérum anti-tétanique

30

10

0

Grippe :
Primo vaccination à l’aide de deux injections à 30 jours
d’intervalle environ (minimum 21 jours, maximum 92 jours).

50

10

0

Rhinopneumonie : Primo vaccination à l’aide de deux injections à
30 jours d’intervalle environ.

50

10

0

Tétanos :
Primo vaccination à l’aide de deux injections à 30 jours
d'intervalle environ.

50

10

0

50

10

0

POULAIN SEVRE

Important : Commencer la primo vaccination à l’âge de 5 mois
environ et éviter toute injection à moins de dix jours du sevrage.
POULAIN DE 1 AN
Grippe : Rappel à 6 mois après la 2ème injection de la primo vaccination
(minimum 150 jours, maximum 215 jours).
ou
Rappel à moins de 12 mois de la 2ème injection de la primo
vaccination.
Rhinopneumonie : Rappel à 6 mois de la 2ème injection de la primo
vaccination.
ou
Rappel à moins de 12 mois de la 2ème injection de la
primo vaccination.
Tétanos : Rappel à moins de 12 mois de la 2ème injection de la primo
vaccination.

ou
30

10

0

50

10

0

ou
25

10

0

50

10

0

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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VACCINATION
2/2
Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

10
ou
10

0

10
ou
10

0

0

40

10
ou
10
ou
10

Rappel tous les ans.

50

10

0

Rhinopneumonie : Rappel tous les ans.

50

10

0

Tétanos :

50

0

40

10
ou
10

50

10

0

30

10

0

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

A PARTIR DE DIX HUIT MOIS, PENDANT TOUTE LA CARRIERE SPORTIVE

Rappel tous les 6 mois.
ou
Rappel tous les ans.

50

Rhinopneumonie : Rappel tous les 6 mois.
ou
Rappel tous les ans.

50

Tétanos :

50

Grippe :

30

30

Rappel tous les 6 mois.
ou
Rappel tous les ans.
ou
Rappel tous les 3 ans.

45

0

0

0
0

A L’ISSUE DE LA CARRIERE SPORTIVE
Grippe :

Rappel tous les ans.
ou
Rappel tous les 3 ans.

0

JUMENT PLEINE
Rhinopneumonie:
En accord avec le vétérinaire traitant et en complément des protocoles cidessus, trois injections contre la Rhinopneumonie (soit au 3ème, 5ème et 7ème
mois soit au 5ème, 7ème et 9ème mois de gestation, selon les indications des
fabricants) sont effectuées.
Diarrhées néonatales:
En accord avec le vétérinaire traitant, la mise en œuvre d’un vaccin inactivé
vis à vis des diarrhées néonatales à rotavirus et coronavirus peut être
réalisée à l’aide de deux injections effectuées à un mois d’intervalle : la 1ère,
un mois et demi avant le poulinage et la 2ème, 15 jours avant le poulinage.
VACCINATION Total maximal :

Mon total :

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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PARASITOLOGIE
1/4

PARASITOLOGIE

La prophylaxie en parasitologie a pour but d’abaisser le niveau de
contamination parasitaire des sources d’infestation (mères, et
chevaux adultes ; pâtures et autres lieux de vie des animaux). Ceci est
très important, notamment pour les jeunes, qui naissent vierges de
tout contact avec les parasites. Le ramassage des crottins représente
une excellente mesure de prévention.
Boxes, cours annexes et couloirs
− Les crottins et la litière sale sont enlevés une fois par jour.
− A l’issue de ces opérations, de la litière en quantité suffisante est ajoutée.
ou
- Les crottins et la litière sale sont enlevés régulièrement (3 x la
semaine),
- A l’issue de ces opérations, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
− Une fois par semaine, dans la cour principale,
- les boxes sont curés de toutes matières végétales et
organiques.
- à l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante
est ajoutée.
- les zones de passage des chevaux (couloirs, etc. …) sont
nettoyées.
− Une fois par semaine, dans la (les) cour(s) annexe(s) en service,
- les boxes sont curés de toutes matières végétales et
organiques.
- à l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante
est ajoutée.
- les zones de passage des chevaux (couloirs, etc. …) sont
nettoyées.
- Au moins une fois par an (plus souvent si les chevaux présentent des
troubles pathologiques d’origine parasitaire) :
Dans la cour principale,
- les boxes sont curés de toutes matières végétales et
organiques, les murs et les sols sont passés au jet de vapeur
d’eau.
- leurs abreuvoirs et leurs mangeoires sont vérifiés,
nettoyés, passés au jet de vapeur d’eau, rincés et laissés à
sécher avant d’être utilisés.
- toutes les zones de passage des chevaux (couloirs,
etc.…) sont nettoyées, désinfectées et remises en état.
- leurs murs sont repeints.
- Au moins une fois par an (plus souvent si les chevaux présentent des
troubles pathologiques d’origine parasitaire) :
Dans la (les) cour(s) annexe(s) en service,
- Les boxes et couloirs sont nettoyés et désinfectés.
- Leurs murs sont repeints.
- Leurs abreuvoirs et leurs mangeoires sont vérifiés, nettoyés,
passés au jet de vapeur d’eau, rincés et laissés à sécher avant
d’être utilisés.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25
25

10
10
ou

0
0

15

5

0

15

5

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25
25

10
10

0
0

25

10

0

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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PARASITOLOGIE
2/4
Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25
25

10
10

0
0

25

10

0

15

ou
5

0

15

5

0

25

10

0

25

10

0

25
15

10
5

0
0

25

10

0

25

10

0

25

10

0

25
15

10
5

0
0

25

10

0

Je
fais
déjà
Boxes des juments au moment du poulinage
- Les crottins sont enlevés avant le poulinage.
- A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
- Les crottins sont enlevés aussitôt après le poulinage.
- A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
Dans les stabulations libres
quand les chevaux sont présents
De la litière propre est ajoutée régulièrement
Le fumier est enlevé une fois par mois.
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
ou
Le fumier est enlevé au moins tous les 4 mois.
A l’issue de cette opération, de la litière en quantité suffisante est
ajoutée.
Dès lors que les chevaux ont présenté des troubles pathologiques d’origine
parasitaire,
- ils sont retirés et la stabulation est nettoyée et passée au
jet de vapeur d’eau, le nettoyage complet de tout le bâtiment est effectué.
Tous les déchets végétaux et autres matières organiques sont enlevés,
- les murs et les sols sont lavés et passés au jet de vapeur
d’eau.
- les murs sont repeints.
- le bâtiment est bien sec avant de le remettre en service.
- les abreuvoirs et les mangeoires sont vérifiés, nettoyés,
passés au jet de vapeur d’eau, rincés et laissés à sécher avant d’être
utilisés.
après le départ des chevaux
- Au moins une fois par an, un nettoyage complet de tout le bâtiment est
effectué :
- Tous les déchets végétaux et autres matières organiques
sont enlevés,
- les murs et les sols sont lavés et passés au jet de vapeur
d’eau.
- les murs sont repeints.
- le bâtiment est bien sec avant de le remettre en service.
- leurs abreuvoirs et leurs mangeoires sont vérifiés, nettoyés,
passés au jet de vapeur d’eau, rincés et laissés à sécher avant d’être
utilisés.

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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PARASITOLOGIE
3/4
Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25

10

0

25

10

0

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recommandation

Dans les paddocks
NB : Pour éviter la contamination des chevaux, par des œufs et des larves, la
meilleure solution est le ramassage des crottins.

− Le ramassage des crottins est fait régulièrement.
− L’entretien des herbages (hersage, élimination de la mousse, etc. …) est
seulement fait après le ramassage des crottins
ou
− L‘entretien des herbages (hersage, élimination de la mousse, etc. …) est
effectué sans ramasser les crottins au préalable.
− Les refus sont éliminés comme le fumier, ils ne sont pas consommés.
ou
− Les refus sont broyés.

ou
5

2

0

25

10
ou
2

0

5

0

Dans les Herbages
NB : Pour éviter la contamination des chevaux, par des œufs et des larves, la
meilleure solution est le ramassage des crottins.

25

10

0

-L’entretien des herbages (hersage, élimination de la mousse, etc. …) est
seulement fait après le ramassage des crottins
ou
-L’entretien des herbages (hersage, élimination de la mousse, etc. …) est
effectué sans ramasser les crottins au préalable.

25

10

0

5

2

0

-Les refus sont éliminés comme le fumier, ils ne sont pas consommés.
ou
-Les refus sont broyés.

25

0

5

10
ou
2

25

10

0

30

15

0

-Le ramassage des crottins est fait régulièrement.

-Dans les zones humides, l’association du cheval avec des ruminants est
évitée.

ou

0

Herbage à utilisation intensive
Les herbages, pour des raisons d’organisation, peuvent devenir des
herbages à utilisation intensive. Il est impératif de surveiller la
quantité des crottins dans ces herbages à fort risque de
contamination parasitaire.
− Les crottins, dans les herbages à utilisation intensive, sont enlevés
régulièrement.

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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PARASITOLOGIE
4/4

VERMIFUGATION
Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

25

10

0

- de 5 poulains entre trois et quatre mois (recherche des
Parascaris equorum).

25

10

0

A l'arrivée et en l'absence d'informations, un bilan parasitaire de tout
cheval entrant dans le haras est réalisé à partir de crottins frais.

25

10

0

25

10

0

- Sur les poulains à quatre, cinq mois.

25

10

0

- Sur les poulains au sevrage.

25

10

0

- Sur les animaux à partir de un an, tous les quatre mois.

25

10

0

25

10
ou
10
ou
2

0

La vermifugation est mise en œuvre soit en cas de déclaration d'une
maladie parasitaire (en l'occurrence voir avec son vétérinaire traitant),
soit à titre préventif. Le choix du vermifuge doit être adapté aux
risques.

Je
fais
déjà

UN BILAN PARASITAIRE EST REALISE AU HARAS REGULIEREMENT
à partir des crottins frais :
- de 5 à 10 chevaux adultes (selon l’effectif).

Une vermifugation est effectuée :
- Sur les poulains à trois mois (si le résultat d'analyse est
positif).

LES POULINIERES SONT VERMIFUGEES :
- Trois fois par an.
ou
- Deux fois par an.
ou
- Une fois par an.

20
5

PARASITOLOGIE Total maximal :

0
0

Mon Total :

Larve L3 de Strongylus vulgaris (photo Janssen Research Foundation 1979)

Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

POULAIN
1/1

SOINS AUX POULAINS
Il est conseillé d'assister au poulinage. L’allaitement naturel du
poulain par sa mère doit être bien surveillé. Les premières tétées
doivent permettre au nouveau-né d'absorber le colostrum, sécrétion
lactée initiale très riche notamment en anticorps, qui, du fait de la
perméabilité passagère de l’intestin, passent, sans modification, dans
le sang du jeune. Ces anticorps le protègent contre les infections.
Une sécrétion insuffisante de colostrum ou de lait, des troubles de la
tétée peuvent provoquer des retards de croissance et une sensibilité
plus grande aux maladies néonatales.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

50

25

0

30

15

0

30

15

0

Le taux d'anticorps du colostrum est contrôlé.

30

15

0

Les muqueuses, notamment oculaires et buccales, du poulain sont
surveillées.
On vérifie systématiquement l’absence de lésion (au niveau des cotes,
de l'ombilic,…).
La température rectale est contrôlée deux fois par jour, pendant au
moins trois jours.

30

15

0

30

15

0

50

15

0

Le taux d’anticorps (IgG) absorbés est mesuré, dans les 24 à 48
premières heures, sur du plasma du poulain nouveau-né.

50

25

0

On contrôle que le poulain tête correctement.
La surveillance de la mamelle est journalière.
Lorsque l'allaitement est insuffisant, le poulain est nourri artificiellement ou
on le fait adopter par une autre jument.

30
30

15
15

0
0

30

15

0

Le poulain ingère dans les 12 à 18 premières heures de sa vie un
maximum de colostrum (de l'ordre de 500 ml au moins).
Une banque de colostrum congelé, régulièrement renouvelé, est mise à
disposition.
Si du colostrum congelé doit être administré, il est réchauffé au bain-marie
à 60°C maximum.

Je
fais
déjà

Les poulains sont surveillés et sont inspectés deux fois par jour jusqu'au
sevrage.
Les poulains sont pesés régulièrement.

30

15

0

30

15

0

On empêche la jument de manger la ration du poulain.

50

25

0

Le sevrage est réalisé en évitant tout traumatisme psychologique (de la
mère et du poulain).

30

15

0

En cas d’apparition de signe de maladie, la réaction est immédiate
(prise de la température,…) et l’appel au vétérinaire est fait en cas
notamment de persistance des symptômes.

50

25

0

POULAIN Total maximal :

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Mon total :

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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ALIMENTATION
1/1

ALIMENTATION
Le cheval est un herbivore. Le plus souvent coupé de son milieu
naturel dans lequel il puisait, à l'état sauvage, tout ce qui était
indispensable à sa vie, sa croissance et à sa reproduction, le cheval
doit trouver, dans les techniques d’alimentation utilisées, tous les
éléments qui lui faut selon son âge, son sexe, sa taille, son activité de
façon équilibrée. Un cheval bien nourri et en bon état est en mesure
de se défendre contre la plupart des agents infectieux et/ou
parasitaires. Pour que les chevaux soient bien nourris, en limitant le
recours à la complémentation, il faut qu'ils puissent accéder à des
pâturages de bonne qualité et qu'ils disposent de stock de fourrage
en quantité suffisante.
Fourrage
Les foins, fauchés à maturité, sont bottelés bien secs, sont stockés au
sec.
Le fourrage est exempt de poussière, de moisissure.
Le fourrage ne contient pas de cadavre d'animaux (rongeur, crapaud…).
Grains
L'homogénéité des livraisons de grains est surveillée ainsi que l'absence
de grains d'espèces indésirables.
Les grains sont maintenus au sec dans des coffres de bonne qualité.
Les grains ne contiennent pas de cadavre d'animaux (rongeur,
crapaud…).
Les grains sont exempts de poussière, de moisissure.
Granulés
Les sacs de granulés sont stockés au sec, aérés, non déposés à même
le sol.
Les sacs de granulés ne portent aucune trace d'humidité.
Les granulés ne sont pas moisis.
Les granulés sont consommés avant la date de péremption.
Compléments Minéraux et Vitaminiques (CMV)
Les C.M.V. sont conservés, dans leur conditionnement d'origine, fermés.
Les C.M.V. sont stockés dans de bonnes conditions.
Les dates limites d'utilisation sont respectées.
Du sel est mis à disposition permanente des chevaux soit sous forme de
pierre à lécher soit en bloc vitaminé.
ALIMENTATION Total maximal :

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

30

15

0

30
20

15
10

0
0

30

15

0

30

15

0

20

10

0

30

15

0

30

15

0

20
30
20

10
15
10

0
0
0

30
30
20

15
15
10

0
0
0

30

15

0

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Mon total :

Mise à jour Juin 2002
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ENTRETIEN
1/1

ENTRETIEN DES PATURES
La mise au pâturage des chevaux est particulièrement
intéressante pour assurer un bon équilibre nutritionnel des
poulinières, la croissance des poulains durant les deux
premières années ou la remise en forme des chevaux
surmenés à l’entraînement. Les prairies doivent être de
préférence sèches ou bien drainées, régulièrement fertilisées. Il
faut alterner les périodes de pâturage, de fauchage et de repos.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

Je
fais
déjà

Une analyse de la terre de tous les herbages, sur des échantillons
représentatifs est faite, par exemple tous les 3 ans.

20

10

0

Une analyse floristique, dans tous les herbages est faite, par exemple tous
les deux ans.

20

10

0

Une lutte contre les mauvaises herbes est réalisée en accord avec un
spécialiste.

20

10

0

20

10

0

Les fossés sont curés afin que l’eau notamment de drainage soit
évacuée efficacement.

20

10

0

Le chargement à l’hectare est adapté (par exemple, de l'ordre de un
cheval à l'hectare dans un bon pâturage).

30

15

0

Les engrais sont utilisés en tenant compte des résultats des analyses.

20

10

0

Des arbres et des haies assurent aux chevaux une protection contre le
soleil et les intempéries.

20

10

0

Le hersage des herbages est fait régulièrement rationnellement pour
éliminer les mauvaises herbes aérer l’herbe sans la déraciner.

20

10

0

Un tour des pâtures est fait régulièrement pour éliminer, ramasser tout
ce qui présente un danger (objets, clôtures cassées ou abîmées, branches
mortes…).

20

10

0

Les bâtiments des abris, bien orientés, permettent une bonne protection.

20

10

0

La zone d’entrée des herbages est exempte de boue, éventuellement
empierrée.

30

15

0

Les clôtures sont aménagées et faites de sorte que le cheval ne puisse
ni s'y coincer, ni s'y blesser.

20

10

0

L’éleveur dispose des plans des différentes canalisations d’arrivée et
d’évacuation.

30

15

0

Les herbages humides sont drainés.

ENTRETIEN Total maximal :

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Mon total :

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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SANITAIRE
1/2

PROGRAMME ET SUIVI SANITAIRES
Une pathologie aiguë exige une intervention immédiate du
vétérinaire. Elle doit, systématiquement, être enregistrée sur un
registre avec les mesures prises. Les mesures de prophylaxie
hygiéniques et médicales doivent être planifiées notamment
avec le vétérinaire. L'éleveur applique le plan prévu,
éventuellement note les raisons de son non respect ou du
retard dans sa mise en œuvre.

Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Suivi sanitaire
Les chevaux sont vus 2 fois par jour à l'herbage, notamment pour
repérer ceux qui s'isolent. Cette visite est plus fréquente en cas de risque
particulier.

30

10

0

Sont enregistrés les divers relevés effectués (température, …) sur un
support facile à consulter.

20

10

0

Les traitements antiparasitaires sont enregistrés systématiquement, sur
un support facile à consulter.

20

10

0

Les vaccinations sont enregistrées systématiquement, sur un support
facile à consulter, ainsi que sur le document d'accompagnement lorsque
leur mention y est obligatoire (grippe).

30

15

0

Les enregistrements sanitaires se font, notamment sur un support facile
à consulter. Sont enregistrés par exemple : les dates des chaleurs, des
saillies, des mises bas, le nom de l’étalon, les événements associés.

20

10

0

En cas d'avortement, l'éleveur fait réaliser systématiquement une autopsie.

30

10

0

En cas d'avortement, des prélèvements sont réalisés (placenta, tissus
nécrospiques sur l'avorton) et envoyés au laboratoire.

30

10

0

30

10

0

Les médicaments sont conservés exclusivement dans l'endroit et dans
les conditions prévus (réfrigérateur pour ceux qui l'exigent).

30

10

0

Les ordonnances sont conservées pendant au moins un an, si possible
chronologiquement et dans un classeur.

20

10

0

20

10

0

Tout médicament périmé, tout fond de flacon sont éliminés
systématiquement.

20

10

0

Ne sont utilisés, que des matériels à usage unique, notamment pour les
injections.

30

10

0

Les résultats sont exploités avec le vétérinaire
Utilisation des médicaments

L'automédication est proscrite.

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.

23

SANITAIRE
2/2
Je

Je

peux

ne

amé-

fais

liorer

pas

30

10

0

50

20

0

Je
fais
déjà

Je ne suis
pas
concerné
par cette
recomman
-dation

Respect du programme sanitaire
Le programme sanitaire, enregistré sur un support facilement
consultable, après sa mise au point, est parfaitement mis en œuvre.
Application d'un protocole de monte
Un protocole de monte incluant des mesures de lutte notamment
contre les maladies vénériennes est mise en œuvre.

SANITAIRE Total maximal :

*

Mon total :

Mise à jour Juin 2002
Recommandation aussi pour les élevages essentiellement en extérieur.
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EVALUATION
A la lecture des recommandations du guide de bonnes pratiques, vous avez coché, comme
indiqué en page 3, en toute impartialité et après avoir répondu à toutes les questions qui
concernent votre élevage, les cases correspondantes à sa situation.
Avertissement : cette évaluation que vous avez faite vous-même, éventuellement avec l’aide
de vos collaborateurs ou/et de votre vétérinaire, n’est qu’indicative. Elle vous permet néanmoins
de vous situer au regard du guide de bonnes pratiques.

Liste des Recommandations

Mes points

Cumul des
Points

Total maximal
de points
susceptibles
d’être obtenus

Implantation et aménagement des bâtiments
Hygiène générale et hygiène des locaux d'élevage
Hygiène corporelle
Hygiène du transport
Vaccination – séroprévention
Parasitologie
Soins aux jeunes
Alimentation
Entretien des pâtures
Programme et suivi sanitaires
TOTAL
Résultats de l’évaluation
Le pourcentage obtenu est inférieur à 50% : vous ne respectez que partiellement le guide
des bonnes pratiques d’élevage. Certaines de vos pratiques doivent être nettement améliorées.
Votre élevage doit faire de gros efforts pour la qualification Cheval Top Santé.
Le pourcentage est compris entre 50% et 75% : vous ne respectez pas totalement le guide
des bonnes pratiques d’élevage. Il vous échoit d’améliorer les pratiques qui s’éloignent encore
de celles préconisées par le guide. Votre élevage doit pouvoir accéder à la qualification Cheval
Top Santé avec quelques efforts.
Le pourcentage obtenu est supérieur à 75%: Félicitations ! vous respectez le guide de
bonnes pratiques d’élevage. L'inscription sur la "liste des éleveurs qui s'estiment qualifiés" vous
est ouverte.
Il vous appartient maintenant :
- De vous engager à suivre les recommandations de la Charte Cheval Top Santé dans
votre établissement principal ainsi que dans les établissements annexes que vous
utilisez,
- De vous engager à respecter le protocole d'adhésion,
- D'inscrire votre élevage, puisqu'il remplit les conditions, sur la "liste des éleveurs qui
s'estiment qualifiés", liste implantée sur le site Cheval Top Santé,
- D'obtenir par une démarche volontaire et bien sur à titre onéreux auprès des organismes
spécialisés indépendants, la reconnaissance de la qualification Cheval Top Santé.

Mise à jour Juin 2002
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IMPLANTATION ET AMENAGEMENT DES
BATIMENTS
Les conditions dans lesquelles les chevaux sont logés sont un facteur majeur de santé. Dans un box, le
cheval doit pouvoir se déplacer, se coucher et se relever sans difficulté aucune. Le respect de normes
minimales de surface, volume d’air, entrées et sorties d’air (ventilation) permet de diminuer l’impact de
certaines pathologies, notamment de l’appareil respiratoire. L’équilibre thermique doit y être assuré, en
l’absence de courants d’air. L’air doit circuler pour permettre de satisfaire les besoins respiratoires et
aussi d’éliminer l’humidité, les gaz délétères nés de la fermentation des urines et des matières fécales et
les poussières. De plus, le cheval a besoin de sentir la présence de ses congénères. Les écuries,
hormis celles destinées à l’hospitalisation des malades, ne doivent pas être des lieux d’isolement.
LES FACTEURS D’ENVIRONNEMENT
Les différentes implantations (en plaine, dans une vallée, à flanc de coteau, sur un sommet…) sont autant de
situations d'exposition ou à l'inverse de protection au vent que l’on rencontre et dont l’importance doit être
rappelée.
L’orientation du bâtiment en relation avec la direction des vents dominants est un facteur à ne pas négliger.
L’ensoleillement est déterminant notamment pour l’ambiance intérieure des bâtiments.
En ce qui concerne la proximité d’autres bâtiments, de haies, de marais, de mares, de rivières, de tous les
obstacles naturels ou artificiels …, il faut tenir compte de leur impact dans la modification de la direction ou de la
vitesse du vent, dans la présence des nuisibles (rongeurs, insectes…).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’HABITAT
La forme générale de la construction, la nature des matériaux, l’état de ces matériaux sont autant d’indicateurs
essentiels pour repérer si un habitat est bien adapté.
La ventilation assure le renouvellement de l’air du bâtiment d’élevage. La ventilation naturelle s’appuie sur de
simples facteurs physiques ne mettant en jeu que des sources d’énergie liées aux animaux eux-mêmes ou aux
éléments climatiques. Elle correspond au type de ventilation le plus habituel dans les écuries. La ventilation
dynamique fait appel à une énergie complémentaire, en général au moyen de ventilateurs électriques, qui aide au
transfert de l’air.
La ventilation naturelle est obtenue par effet « cheminée », par effet vent ou par effet vent et effet cheminée
combinés.
Il faut de l’air …sans courants d’air. La température ressentie par le cheval ne dépend pas exclusivement de la
température de l’air. Le cheval cède de la chaleur à son environnement. La température qu’il ressent dépend de la
quantité totale de calories perdues, notamment par les courants d’air. Les chevaux ne souffrent pas des basses
températures mais ils craignent la chaleur.
QUELQUES NORMES DE VOLUME ET DE SURFACE
Volume d’air statique
minimal
(par animal en m3)

Volume d’air
statique optimal
(par animal en m3)

Surface des aires de
couchage paillées

Surface des aires
d’exercice
éventuelles
(par animal en m2 )

Poulain de 10 à 12 mois

18 m3

25 m3

5

20

Poulains de 18 à 24 mois

20 m3

30 m3

6

30

Cheval

25 à 28 m3

40 m3

10

50

Jument suitée

28 à 30 m3

45 m3

15

50
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ECLAIREMENT
Les ouvertures (fenêtre, verrière, …) représentent environ 1/20° de la surface couverte. L'éclairage (naturel et
artificiel) doit permettre notamment d'assurer les soins ou les inspections dans de bonnes conditions.
QUELQUES NORMES D’ENTREES ET SORTIES D’AIR
Bâtiment bi pente fermé
(en m²/animal)

Bâtiment bi pente semi-ouvert
Bâtiment dont la
(en m²/animal)
ventilation est assurée
par des surfaces
verticales
Surface
Surface

Surface
Sortie

Entrée totale

Sortie

Entrée totale

Entrée totale

Poulain de 10 à 12 mois

0,04

0,08

0,02-0,04

0,04

0,20

Poulains de 18 à 24 mois

0,08

0,16

0,04-0,08

0,08

0,40

Cheval

0,12

0,24

0,06-0,12

0,12

0,60

Jument suitée

0,15

0,30

0,075-0,15

0,15

0,75

Documents utilisés :
- Le point sur l’Ambiance dans les bâtiments d’élevage Bovin, Ovin, Caprin & Equin édité en janvier 1995 par
l’Institut de l’Elevage (2e édition)
- Le cheval par Jacques SEVESTRE et Nicole Agathe ROSIER – Librairie Larousse ( 1983)

Docteur Vétérinaire M.BERNADAC
2002
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HYGIENE DES LOCAUX

L’hygiène est la partie de la médecine qui étudie les moyens individuels ou collectifs, les principes et les pratiques
qui visent à préserver ou favoriser la santé ( Le petit Larousse illustré 2002). Elle inclut, bien sûr, l’ensemble des
soins visant à la propreté du corps. Mais, il paraît important de rappeler, avec le Professeur VALON ( Cours
d’Hippologie 1863), qu’ « une bonne hygiène contribue …à guérir les maladies ».
Le logement des chevaux est un facteur de santé majeur. Il doit permettre au cheval de se déplacer, de se coucher
et de se relever sans difficulté (dimensions adaptées en longueur, largeur, hauteur sous plafond). Le respect de
normes minimales de surface, volume d’air, entrées et sorties d’air (ventilation) permet de diminuer l’impact de
certaines pathologies, notamment de l’appareil respiratoire.
L’équilibre thermique doit y être assuré. Le cheval supporte aisément une ambiance fraîche mais pas les courants
d’air surtout s’il est mouillé (transpiration, après le pansage).
L’air doit circuler pour permettre de satisfaire les besoins respiratoires et aussi d’éliminer l’humidité, les gaz
délétères nés de la fermentation des urines et des matières fécales et les poussières.
Le cheval a besoin de sentir la présence de ses congénères (vue, odorat). Les écuries, hormis celles destinées à
l’hospitalisation des malades, ne doivent pas être des lieux d’isolement.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés (résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter, sans risque pour le
cheval). Pour faciliter l’entretien, il est utile que les murs forment, avec le sol auquel ils se raccordent, un joint
arrondi.
L’éclairement (naturel et artificiel) doit être suffisant notamment pour permettre les observations et les soins sur le
cheval.
Les locaux annexes (sellerie ; stockage des aliments ; vestiaire et sanitaires pour les personnels ; boxes
d’isolement pour les nouveaux arrivants, pour les malades ; stockage du fumier) sont adaptés aux besoins.
La litière, quelle que soit sa nature, doit être : - saine, sans poussière ni moisissures, dépourvue de barbes,
d’épines, de brindilles vulnérantes, dépourvue de parasites ou
d’acariens ;
- confortable ayant un bon pouvoir d’imbibition pour retenir les urines,
- atoxique qu’elle soit susceptible d’être ingérer ou non.
La litière participe au confort du cheval, à sa bonne santé et a donc un impact sur ses performances et leur
longévité.
L’abreuvement est assuré avec de l’eau potable.
Les locaux, qu’ils appartiennent à la cour principale aux cours annexes dont on a la responsabilité directe
ou qu’ils soient sous la responsabilité de sous-traitants, d’éleveurs ou de fermiers de proximité, sont tous
régulièrement entretenus, nettoyés, désinfectés ainsi que tous les matériels qui y sont contenus.
L’hygiène des locaux est simple à mettre en œuvre. Son défaut majeur est d’exiger un labeur quotidien
dont on se lasse rapidement. Pourtant, l’hygiène des locaux est une action de prévention irremplaçable. Il
paraît utile de rappeler qu’elle participe aussi au traitement en éliminant les agents à l’origine par exemple
d’une infection. Le travail du soigneur, en la circonstance, contribue, pour une part, difficile à définir mais
certainement importante, à la forme d’un cheval qu’il soit ou non un champion.

Docteur Vétérinaire M.BERNADAC
2002
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HYGIENE CORPORELLE
LE PANSAGE

Les chevaux, à l'état sauvage ou simplement au pâturage, assurent relativement, un auto-pansage, en se frottant
contre les arbres ou les poteaux, en se roulant ou en se grattant mutuellement.
Si ces comportements peuvent assurer un nettoyage relatif de la peau et du pelage pour les poulinières et les
poulains vivant en prairie, il n'en est pas de même, du fait de la restriction de leurs mouvements, pour les chevaux
qui restent au box, et plus particulièrement pour les chevaux à l'entraînement.
La peau est responsable de plusieurs fonctions physiologiques, elle concourt notamment à la régulation thermique
et à l'élimination d'un certain nombre de "déchets" par la transpiration. C'est la raison pour laquelle il est
indispensable qu'elle en soit régulièrement débarrassée.
Le pansage correspond à l’ensemble des soins de toilette appliqués à un cheval. Son but est de débarrasser
notamment la robe des squames, des souillures ( poussière, boue,…), des produits de sécrétion, des
produits d’excrétion… ce que le cheval ne peut faire lui-même.
Seul un pansage méthodique permettra d'assurer une hygiène corporelle satisfaisante.
Ainsi les chevaux devront être pansés :
- de préférence régulièrement,
- avant de commencer une activité physique,
- après une activité physique,
- avant de voyager,
- en prévision de la mise bas.
On peut pratiquer le pansage à sec (étrille, bouchon, brosse en soie, époussette) ou un véritable lavage du cheval
(douche, passage au couteau de chaleur) suivi d’un séchage et d’une marche en main à l'extérieur.
Tout pansage devra commencer par un curage et un lavage des pieds. Les soins des pieds doivent être réguliers.
Le ferrage et la ferrure font l’objet d’une attention particulière.
Le matériel de pansage nécessaire comprend :
• un bouchon en chiendent,
• une étrille (métal, caoutchouc),
• une brosse en crin ou en soie,
• un cure-pieds,
• une épousette,
• une bonne éponge,
• un peigne pour la crinière.
Le matériel de pansage sera de préférence individuel. Qu'il soit individuel ou collectif, il devra être, de toutes
façons être nettoyé puis désinfecté après utilisation.
Les effets de pansage doivent être entretenus en parfait état et gardés dans un sac à pansage.
Le pansage et le toilettage doivent être des opérations agréables pour le cheval et qui renforcent la relation
avec le soigneur.

Document utilisé : Le cheval par Jacques SEVESTRE et Nicole Agathe ROSIER – Librairie Larousse ( 1983)
Docteur Vétérinaire P.SOREL
Docteur Vétérinaire M.BERNADAC
2002

29

Février 2002

HYGIENE DU TRANSPORT
Les conditions et les moyens de transport des animaux doivent répondre aux prescriptions tant européennes que
françaises (notamment l’arrêté interministériel, modifié, du 15 novembre 1996 et le décret 95-1285, modifié, du 13
décembre 1995) relatives à la protection des animaux au cours du transport.
Le transport des chevaux ne doit, en aucun cas, induire :
- de pathologie pour l’animal transporté,
- de transmission d’une maladie d’un endroit à un autre, d’un pays à l’autre.
Chacun à son niveau (propriétaire, éleveur, entraîneur, transporteur, vétérinaire praticien ou représentant des
Services Officiels…) est responsable, devant les autres, de ses manquements. Une application rigoureuse des
prescriptions réglementaires, mais aussi de consignes élémentaires de bon sens, doit permettre des échanges
sans risque.
Des pathologies respiratoires, notamment des chevaux de courses, sont fréquemment associées au transport et ce
d’autant plus que :
• les conditions de transport sont mauvaises,
• le trajet est long.
La réglementation en vigueur est parfaitement connue des transporteurs agréés par les Services Vétérinaires,
auprès desquels ils doivent se déclarer. Elle est applicable aux personnes pour lesquelles l’agrément n’est pas
exigé, mais qui assurent le transport d’un animal accompagné par son propriétaire ou par son gardien ou celles
assurant le transport d’animaux vivants à titre non lucratif pour le compte de tiers pour une distance inférieure à 50
kilomètres.
La réglementation est très précise. Sans chercher à être exhaustif, il convient toutefois de souligner quelques
points.
• Animaux inaptes au transport : malades ou blessés sauf cas particulier ; femelles gravides susceptibles
de mettre bas pendant le transport ; femelles ayant mis bas depuis moins de 48 heures ; nouveaux nés
dont l’ombilic n ‘est pas totalement cicatrisé…
•

Obligations du transporteur : plan de marche si la durée totale du voyage excède 8 heures ; protection
des animaux pendant le transport…

•

Moyens de transport et conteneurs : conçus pour assurer la protection des animaux contre les
intempéries, les grandes variations de climat ; pour être appropriés à l’espèce transporté ; pour être faciles
à nettoyer ; pour éviter toute blessure ou fuite ; pour permettre un chargement et un déchargement sans
risque notamment pour les animaux ; pour protéger les animaux des mouvements du moyen de
transport…

•

Conditions de chargement : propreté ; désinfection ; séparation des animaux selon le risque…

•

Conditions d’abreuvement et de nourriture (à intervalles convenables) ainsi que dispensation des
soins…

•

Dispositions spéciales selon le mode de transport : dispositif d’attache ; compartimentage avec des
cloisons résistantes, moyens d’éclairage adéquat… .

Il est utile de rappeler quelques recommandations pour le transport des chevaux, au cours duquel la conduite doit
être très souple, les coups de freins brutaux évités autant que faire se peut et les temps d’attentes limités :
- vérification du bon état de santé de chaque cheval avant embarquement et protection des parties les plus
exposées aux contusions, éviter les médications inutiles,
- se munir des documents nécessaires, dont les documents d’accompagnement qui doivent toujours
accompagner les chevaux transportés, sur lesquels la conformité des vaccinations a été vérifiée,
- véhicules adaptés, propres et désinfectés avant tout chargement,
- circulation, sans courant excessif, de l’air dans le véhicule,
- litière absorbante, un peu de foin dans un filet ; alimentation, abreuvement, si nécessaire
- arrêts ou périodes de repos adaptés notamment à la durée du trajet,
- vérification de l’état de santé à l’arrivée, en rendre compte.
Docteur Vétérinaire M.BERNADAC
2002
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ANTISEPSIE
DESINFECTION
STERILISATION

GENERALITES
L’antisepsie est une opération qui permet, sur des tissus vivants,
- d’éliminer ou de tuer les micro-organismes,
- d’inactiver les virus.
Les antiseptiques désignent en général les produits utilisés pour le traitement des plaies, pour l’hygiène
personnelle lorsque nécessaire (bloc chirurgical …) et autres préparations appliquées sur les tissus vivants.
Les plus utilisés sont les antimicrobiens de surface les moins puissants et les moins toxiques.
La désinfection est la même opération appliquée aux milieux inertes.
Les désinfectants utilisés en santé animale sont, le plus souvent, des produits chimiques antimicrobiens
assez puissants et habituellement toxiques que l’on applique sur des surfaces contaminées. Les
désinfectants modernes associent dans une composition complexe des produits chimiques, des savons, des
détergents et d’autres substances destinées à augmenter la pénétration des ingrédients actifs.
La stérilisation est une opération qui permet la destruction totale des germes existant à la surface ou dans
l'épaisseur d'un objet, d'un tissu ou d'un organe.
Les agents de stérilisation visent à détruire complètement les micro-organismes dans un environnement contrôlé
(Hôpital, Laboratoire …). Les plus répandus sont la chaleur, des substances chimiques et l’irradiation.
Les désinfectants, produits d’hygiène*, antiseptiques et agents de stérilisation se distinguent entre eux :
− par l’objectif visé,
− par la composition et la concentration des produits chimiques utilisés,
− par le temps de contact avec les surfaces traitées,
− par les niveaux de résidus acceptables,
− par le milieu dans lequel s’effectue ce type d’opération.
•

Les produits d’hygiène ont pour double objectif de nettoyer et de désinfecter des surfaces qui ne sont que
légèrement contaminées pour obtenir un nombre de bactéries inoffensif pour l’homme.

ANTISEPSIE
L'antisepsie est l'opération qui consiste à éliminer voire à tuer les micro-organismes, à inactiver les virus, présents
sur des tissus vivants.
Le nettoyage et la préparation très soigneuse de la zone à traiter par des antiseptiques (tonte, élimination des
corps étrangers, du sang, du pus …) constituent une étape préliminaire indispensable.
De plus, pour éviter qu'une infection microbienne ne se développe, il convient d'intervenir le plus rapidement
possible.
Une bonne antisepsie exige le respect de plusieurs étapes :
- Désinfection de l'opérateur : se laver les mains très soigneusement à l'aide d'une brosse, au savon et
à l'eau chaude. Eventuellement, enfiler une paire de gants à usage unique ;
- Désinfection des instruments devant être utilisés ;
- Désinfection de la zone à traiter: couper ou raser les poils assez largement ; savonner à la main ou à
la brosse, aussi très largement, puis laver avec de l'eau bouillie chaude ; recommencer jusqu'à obtenir
une zone exempte de corps étranger ; sécher avec une compresse stérile.
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Les moyens de l’antisepsie suivants peuvent être mis en œuvre seuls ou associés:
Moyens physiques : exposition des plaies au soleil, à l'action des ultra-violets ; douches à l'eau tiède,
compresses souvent répétées…;
Moyens chimiques: acide borique, acide trichloracétique, alcool, ammoniums quaternaires, bleu de
méthylène, chloramines, crésylols et produits à base de crésylols ou crésyl, eau de Javel et dérivés, eau
oxygénée, formol, teinture d'iode, dérivés iodés, permanganate de potassium….;
Moyens biologiques: antibiotiques, sulfamides, sérums divers, enzymes diverses (streptokinase et
streptodornase, alphachymotrypsine, papaïne…).
Important : les antiseptiques utilisés doivent tenir compte de la nature de la zone à traiter (plaies
cutanées, voies et organes génito-urinaires, œil..).
DESINFECTION
La désinfection est l’opération qui consiste à éliminer les germes infectieux à l’aide de produits chimiques ou
d’agents physiques.
Les désinfectants utilisés en santé animale sont, le plus souvent, des produits chimiques antimicrobiens assez
puissants et habituellement toxiques que l’on applique sur des surfaces contaminées. Les désinfectants modernes
associent, dans une composition complexe, des produits chimiques, des savons, des détergents et d’autres
substances destinées à augmenter la pénétration des ingrédients actifs.
La désinfection est une science en constante évolution car de nouveaux produits apparaissent régulièrement sur le
marché. Elle constitue un des moyens de limiter la transmission des maladies infectieuses dans le cadre des
programmes de prévention des maladies animales.
Un nettoyage minutieux s’impose avant toute opération de désinfection si on la veut efficace. On n’obtient
pas de bonne désinfection sans un bon nettoyage.
Les opérations de désinfection (voir chapitre suivant) doivent se faire au moins une fois par an, et, si possible être
répétées 2 fois à 15 jours d'intervalle. Elles doivent être systématiques après une maladie contagieuse. Lors de
"maladie légalement réputée contagieuse", une désinfection, à l'aide de désinfectants précis, est prescrite par
l'arrêté ministériel du 28 février 1957. Enfin, il existe une désinfection dite "continue" pour lutter notamment contre
une pollution microbienne mais aussi chimique. Elle "consiste à diffuser sous forme de brumes ou d'aérosols des
mélanges antiseptiques huileux, d'action rémanente prolongée, qui se déposent sur les parois des locaux, les
objets et les animaux qui imprègnent l'atmosphère de façon durable"(selon Joubert).
Important : Le seul recours aux désinfectants ne suffit pas à éliminer les infections : il faut éviter aussi
l’introduction de germes pathogènes notamment par l'intermédiaire d’animaux porteurs dans une population
sensible. En fait, il faut agir tout au long de la chaîne qui va du réservoir du microbe (où il survit, où il se multiplie)
jusqu’à l’hôte sensible.
La prévention des maladies virales repose essentiellement sur la limitation des contacts entre animaux et sur la
vaccination. Cependant la désinfection joue aussi un rôle important car la plupart des virus sont inactivés par les
désinfectants modernes. La désinfection des surfaces permet de lutter contre des virus capables de survivre,
quelques temps dans le milieu extérieur en l’absence d'animaux infectés.
Une désinfection efficace exige de solides connaissances, un programme d’action clairement défini, le respect des
réglementations, une documentation complète et une bonne évaluation.
STERILISATION
La stérilisation est une opération qui permet la destruction totale des germes existant à la surface ou dans
l'épaisseur d'un objet, d'un tissu ou d'un organe. Les agents de stérilisation visent à détruire complètement les
micro-organismes dans un environnement contrôlé (Hôpital, Laboratoire …).
Les plus répandus sont la chaleur, des substances chimiques et l’irradiation.
Docteur Vétérinaire M.BERNADAC
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SPECIFICATIONS CONCERNANT
L’APPLICATION DES
DESINFECTANTS
Etapes de la désinfection
La désinfection des locaux d’élevage doit respecter les étapes suivantes :
− évacuation des animaux et enlèvement des ustensiles et des équipements,
− récurage, décapage et curage des principales matières organiques à l’aide d’un nettoyant/produit
d’hygiène ou d’un composé détergent,
− rinçage à grande eau,
− application du désinfectant choisi qui doit demeurer en contact avec les surfaces le plus longtemps
possible,
− rinçage à grande eau,
− vide sanitaire avant la réintroduction des animaux.
Lors d'une désinfection, il est impératif de bien consigner, par écrit, les objectifs et le programme d’action (objectifs
de la désinfection, matériel à désinfecter, germes éventuellement agents de zoonose à faire disparaître) adapté à
la situation (animaux, personnes, matériel, environnement) et qui intègre des risques éventuels pour l’équipe de
désinfection.
Le maintien des animaux dans un espace à désinfecter ou dans un espace contigu est parfois nécessaire. Il faut
pratiquer un nettoyage le plus complet possible, utiliser des produits non toxiques.
Le nettoyage, qui précède toute désinfection, constitue la principale étape et doit assurer l’élimination de la plupart
des micro-organismes. Les animaux sont évacués, le fumier et la litière sont enlevés (pour incinération ou
enfouissement ou compostage selon le cas). Tout le matériel démontable et les ustensiles doivent être enlevés
puis nettoyés, récurés et rincés séparément. Ne pas hésiter à arroser toutes les surfaces du local pour éviter un
excès de poussière lors du nettoyage (éventuellement avec de l’eau additionnée d’un désinfectant en cas de
suspicion de zoonose …).
Le personnel devra porter masques et vêtements de protection si de besoin (suspicion de zoonose par exemple).
Les matières fécales, la poussière, la boue et toute autre souillure doivent être enlevées par décapage, balayage,
récurage ou curage au jet d’eau à haute pression.
Puis on projette, à la lance, un savon détergent ou un produit d’hygiène ou encore un nettoyant / désinfectant
classique qu’il faudra ensuite rincer à grande eau.
Le désinfectant est ensuite appliqué sur toutes les surfaces et dans tous les recoins en procédant de haut en bas.
Le désinfectant doit être laissé en contact avec les surfaces à traiter le plus longtemps possible.
Puis on assure le rinçage du local à grande eau et on le laisse vide le plus longtemps possible (avant, notamment,
d’effectuer des prélèvements de contrôle ou d’y placer des animaux sentinelles si on envisage de le faire).
On n’introduit des animaux qu’après s’être assuré du bon résultat de la
désinfection.
Cas Particulier : Les pédiluves et les bassins désinfectants (locaux d’élevage, stations de quarantaine, lors
d'épisodes de maladies contagieuses …) ne sont efficaces que si :
− leur contenu est adapté aux germes combattus et renouvelé très régulièrement,
− leur franchissement est respecté à l’entrée et à la sortie,
− le contact est maintenu pendant plusieurs minutes (bottes, roues…) avec le liquide désinfectant,
− la concentration d’efficacité n’est pas modifiée dans le temps (pluie …),
− le désinfectant conserve son état physique habituel (protection contre le gel …).
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Principales Causes d'échec de la désinfection :
Il existe des causes d’échec à la désinfection. Les principales sont :
−
−
−
−
−
−
−
−

dilution excessive du désinfectant,
nettoyage incomplet ou inadapté,
faible pénétration ou faible couverture du désinfectant,
temps de contact insuffisant,
mauvaises conditions de température et d’humidité lors de l’application,
mauvais rinçage du liquide de nettoyage,
inadaptation du désinfectant contre les germes pathogènes présents,
réintroduction d’animaux infectés.

Document utilisé : Revue scientifique et technique de l’Office International des Epizooties, 1995, 14 (1)

Docteur Vétérinaire M. BERNADAC
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VACCINATION –
SEROPREVENTION

GENERALITES
La vaccination consiste en l’inoculation d'un vaccin.
Un vaccin est une préparation antigénique, dérivée d'un agent pathogène spécifique (ou apparenté à celui-ci),
capable d'induire, chez un sujet réceptif, une réponse immunitaire protectrice vis-à-vis de cet agent.
Il existe
- des vaccins vivants : ils sont obtenus à partir de virus ou de bactéries vivants atténués, qui entraînent
une infection de l'organisme, infection qui reproduit les conséquences immunitaires de la maladie naturelle
sans provoquer de lésion,
- des vaccins tués ou inertes, obtenus à partir de virus ou de bactéries tués, dépourvus de pouvoir
infectant,
- des anatoxines, dans le cas où il faut immuniser non contre le germe mais contre sa toxine.
Il convient de noter que les vaccins vivants induisent, après une dose unique le plus souvent, une protection
immunitaire proche de celle qui succède à une infection naturelle. Les vaccins tués ou inertes sont capables de
provoquer, en général après plusieurs doses successives, une réponse immunitaire protectrice suffisante.
La vaccination (primo-vaccination et rappels) réalise une protection différée car elle n'apparaît qu'un certain temps
après la dernière inoculation et durable puisqu'elle persiste de 6 à 8 mois pour la Grippe à plusieurs années pour
le Tétanos. On parle alors d'immuno-prophylaxie active.
Il existe des facteurs qui influent sur la réponse immunitaire :
l'âge,
les déficits immunitaires,
les facteurs génétiques.

Vacciner est un acte médical
L'inoculation d'un vaccin, quel qu'il soit, comporte un risque même minime. C'est pourquoi elle doit être effectuée
par un vétérinaire. Pour optimiser le résultat de la (des) vaccination(s) mise(s) en œuvre, il est indispensable, non
seulement de respecter les règles d'inoculation et les précautions d'emploi recommandés par le fabricant mais
aussi d'observer des précautions d'ordre général:
effectuer un examen médical préalable
vérifier l’absence de fièvre, de maladie infectieuse aiguë
s’assurer de l’absence de parasitisme intercurrent
La séroprévention fait appel à l’injection d’un sérum immunisant. Elle induit une protection immédiate mais
transitoire On parle alors d'immuno-prophylaxie passive.

Docteur Vétérinaire M.Bernadac
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PREVENTION
DES
INFESTATIONS PARASITAIRES
GENERALITES
Vouloir faire de la prévention, c'est mettre en place un ensemble de méthodes (prophylaxie sanitaire et
médicale), qui permettent de prévenir l’apparition d’une maladie au sens clinique du terme. La prophylaxie
parasitaire a pour but d’abaisser le niveau de contamination parasitaire des sources d’infestations (mères, pâtures
et autres lieux de vie des animaux) pour protéger les chevaux et leur permettre de fournir le meilleur d'eux mêmes.

Relation Parasites/Cheval
Dans la notion de parasitisme pathogène, il faut prendre en compte la notion de population parasitaire. Un
seul parasite ne peut entraîner une pathologie (sauf dans certains cas la larve de Strongylus vulgaris).
La relation "hôte-parasite" est particulière, l'animal peut vivre en bonne intelligence avec des parasites, à
condition que son état de santé soit excellent. Il se crée ainsi un équilibre entre la population parasitaire et son
hôte qui, dans de bonnes conditions d'élevage, est favorable au cheval. Si un stress intervient (problème
nutritionnel, autres maladies, mise au travail du jeune trop brutalement ou autre), l’équilibre devient alors favorable
aux parasites et au stress vient s'ajouter une pathologie parasitaire (pouvant s'accompagner de tristesse,
d'amaigrissement, de "poils piqués", de constipation ou de diarrhée et/ou de coliques), qui nuit au développement
et aux performances sportives ou physiologiques du cheval.
Le problème du parasitisme se complique du fait que les jeunes, vierges de tout contact avec les parasites,
sont élevés avec leurs mères qui, elles, sont contaminées.
Les parasites dans le milieu extérieur
Les oeufs ou larves infestants peuvent survivre plusieurs années dans le milieu extérieur.
Relation Vermifuges/Parasites
Le nombre de famille de vermifuges est faible.
Le parasite se défend en devenant résistant à ces produits. La résistance est acquise plus rapidement avec
les produits de synthèse chimique (type dérivé des imidazoles ou autres) qu'avec les produits de fermentation
(famille des lactones macrocycliques) mais, elle est possible pour toutes les molécules.
A cette notion, il faut ici ajouter la notion de population résistante. Une résistance se traduit par un nombre
anormalement élevé d’œufs excrétés dans les crottins après un traitement. La mise en évidence de cette
résistance n’est possible que si le nombre de parasites résistants est suffisamment important pour que leur
production d’œufs soit détectable par le laboratoire.
Relation Parasitisme/Elevage
L'élevage du cheval offre quelques avantages :
- les animaux vivent dans des pâturages, ce qui, dans de bonnes conditions de densité, est un facteur
défavorable à la rencontre Parasite-Cheval,
- dans les pâturages continus, les crottins sont regroupés dans les zones de refus. Ces zones de refus sont
moins nettement définies dans les pâturages « tournants »,.
- Les principaux parasites intestinaux des chevaux ont des cycles longs (4 mois et demi en moyenne pour
les petits strongles, six mois et plus pour les grands strongles) et il y a donc peu de cycles au cours d'une année
pour un même parasite. En utilisant avec discernement les quelques familles de produits disponible, l'apparition de
populations parasitaires résistantes est retardée.
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PROPHYLAXIE SANITAIRE
Il n’existe pas de produit comparable aux désinfectants qui permettent de détruire les formes externes des
parasites. Seul le jet de vapeur d’eau à 120°C à la sortie de la lance, sous pression (20 à 30 bars) est efficace pour
détruire les formes infestantes des parasites. Certains produits chimiques, pourtant classiquement conseillés,
doivent être validés par des expériences, avant d’être recommandés.
Les œufs de parasite dans le milieu extérieur
Les œufs des vers parasites du tube digestif (petits et grands strongles, ascaris, ténias, oxyures) les plus
couramment rencontrés dans l’élevage équin ont un développement rapide, de quelques jours (1 à 4) à quelques
semaines dans le milieu extérieur. Lorsque les œufs ont terminé leur évolution (larve infestante incluse dans l’œuf
pour Parascaris equorum) ou que le développement des larves L3 infestantes est terminé, il n’y a plus aucun
échange avec le milieu extérieur, ils ou elles n’ont plus aucun besoin et sont devenu(e)s très résistant(e)s.
Pour devenir infestants, ces œufs ont besoin d’humidité, de température et d’oxygène.
Dans nos régions :
Les précipitations sont suffisamment abondantes pour assurer leurs besoins en eau.
Les quelques basses températures enregistrées au cours des hivers peuvent retarder le développement des
œufs, mais le froid n’est ni suffisamment intense, ni suffisamment long pour les tuer ; dès que les températures
sont plus clémentes ce développement reprend. Ainsi les œufs des grands et des petits strongles se développent
en 48 à 72 heures au cours du printemps, de l’été et de l’automne. L’hiver, quand les températures sont inférieures
à 0°C, le processus de développement est ralenti, mais il faut des froids secs et de longue durée pour tuer les
œufs et les larves L3 infestantes. Ces larves ont une double membrane ; elles sont très résistantes dans le milieu
extérieur. Ces larves sont mobiles, elles peuvent se déplacer de 20 à 30 cm autour des crottins. Plus il y a de
crottins (plus la densité des animaux à l’hectare est élevée) plus l’herbe est contaminée et plus les poulains sont
contaminés.
Les œufs de Parascaris equorum (parasite des poulains) évoluent en 10 jours dans les conditions
optimales, mais la larve reste incluse dans l’œuf ce qui lui confère une grande résistance dans le milieu extérieur.
Les œufs excrétés par les poulains une année, contaminent les poulains de l’année suivante qui les retrouvent
dans l’herbage. Ces œufs peuvent vivre plusieurs années.
Remarques :
- Les inondations ne nuisent pas à la survie des larves infestantes, elles sont conservées vivantes en
laboratoire en milieu aqueux et cela plusieurs années.
- Il est observé une corrélation positive entre la contamination des crottins des mères et celle des herbes
situées autour de ces crottins.
Deux exceptions :
- les larves de Strongyloïdes westeri dont les formes libres vivent dans l’herbe.
- les œufs des Parascaris equorum qui proviennent des œufs des poulains ayant vécus sur la pâture. La meilleure
méthode pour assainir une pâture est de ramasser les crottins, une fois par semaine en hiver, deux fois par
semaine durant les autres saisons.
- Les refus où les crottins sont concentrés sont très contaminés. Les disperser lors du fauchage est
déconseillé. De même il a été démontré que la consommation de ces herbes par les bovins ne diminue pas la
contamination des chevaux.
En conclusion, on ne doit pas compter sur le seul climat de nos régions pour détruire les formes
parasitaires infestantes présentes dans l'environnement du cheval.
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PROPHYLAXIE MEDICALE
La prophylaxie médicale, pour la plupart des maladies infectieuses, est basée sur l’utilisation de vaccin.
Dans le domaine de la parasitologie les vaccins n'existent pas. Cette prophylaxie est alors basée sur l'emploi des
vermifuges ; l’objet n’est pas de traiter les animaux qui présentent des troubles pathologiques liés à la
présence de vers intestinaux, le traitement est alors prescrit par le vétérinaire qui a posé le diagnostic.
L’ensemble de mesures présentées a pour but d’éviter le développement d’une trop forte infestation et de prévenir
le développement de populations parasitaires résistantes aux vermifuges.
Dans le cadre d'une prophylaxie médicale il faut utiliser les vermifuges pour tuer les formes adultes, c'est à
dire quand les parasites excrètent des oeufs.
Pour mettre en place cette prophylaxie il est nécessaire :
- de faire un bilan du parasitisme à partir des crottins frais. Prélever environ 100 à 150 g au niveau du
rectum. Expédier les prélèvements, le jour même, au laboratoire d’analyse qui doit les recevoir, au plus tard, 24
heures après le prélèvement ; l’évolution des œufs est très rapide, la différenciation entre petits strongles
(cyathostomes) et grands strongles (strongylus sp) ne peut se faire que sur des œufs frais, or ces deux parasites
entraîne des pathologies différentes en particulier chez les jeunes animaux.
- de prendre en compte la source de contamination, pour Parascaris equorum ce sont les poulains
contaminés qui essaiment les œufs dans les prairies, pour les autres vers digestifs ce sont les chevaux adultes qui
éliminent les œufs sur la paille des boxes et dans les prairies.
- de prendre en compte le mode d’action des anthelminthiques. L'efficacité de ces produits est bien connue ;
les produits issus de la synthèse chimique sont efficaces vis-à-vis des parasites adultes, les produits issus de la
fermentation sont efficaces vis-à-vis des adultes et ont une efficacité entre 40 et 60% vis-à-vis des formes
larvaires. (ci-joint un tableau sur les familles d’anthelmintiques et un tableau sur les conditions de leur utilisation).
Afin d'éviter le développement de population de parasites résistants il est conseillé d’utiliser une ou
deux familles de produits différents sur une année, de changer impérativement de produit tous les 12 mois,
de raisonner par haras pour le choix des anthelmintiques et non par âge d’animaux, les parasites étant les
mêmes dans toutes les prairies d'un haras.
L'administration de vermifuge sous forme de pâte est efficace à condition d’employer la bonne dose,
de veiller à ce que l'animal ait la bouche vide au moment du traitement et de suffisamment enfoncer la
seringue. Il faut être très prudent dans l’utilisation de mélanges de vermifuges a fortiori si certains n’ont
pas obtenu d’AMM.
- Prendre en compte le cycle du parasite en cause. Les poulains ingèrent des œufs de Parascaris equorum
dans les prairies en mangeant de l’herbe, les vers sont adultes 3 à 4 mois plus tard. Ils peuvent être contaminés
par les autres vers digestifs (les plus fréquents et les plus pathogènes sont les petits et les grands strongles) dès le
box de poulinage, ou dans la prairie, eux-mêmes contaminés par les crottins de la mère. Selon les espèces, les
vers sont adultes trois à six mois plus tard.
Pour éviter la contamination dès le box de poulinage, il serait préférable que les mères soient traitées avant
d’entrer dans ce box. Le poulain naît indemne de parasite, mais il peut se contaminer dès sa naissance si son lieu
de vie est contaminé. Pour préserver le jeune poulain, il faut que la litière du box et les pâtures soient le moins
contaminées possible. Or ce sont les poulinières qui sont responsables des contaminations dues aux strongles
dans ces deux zones de vie.
Classiquement, elles sont traitées dans les jours qui suivent le poulinage, cette technique a l’inconvénient
de contaminer le box. Si la poulinière ne peut pas être traitée avant l’entrée dans le box, il faut impérativement
ramasser les crottins tous les jours et repailler pour éviter de contaminer la litière et traiter la mère avant de la
sortir.

N.HAMET
Docteur ès Sciences
AFSSA Site de Dozulé 2001
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Tableau 1

LES FAMILLES CHIMIQUES DES ANTHELMINTHIQUES

LES BENZIMIDAZOLES
1) THIAZOLYL BENZIMIDAZOLES :
- Thiabendazole : Nemapan
2) METHYL CARBAMATE BENZIMIDAZOLES :
- Fenbendazole : PANACUR
- Mebendazole : TELMIN
- Oxibendazole : EQUIMINTHE
- Febantel : RINTAL
TETRAHYDROPYRAMIDINE
- le Pamoate de pyrantel : STRONGID
LES LACTONES MACROCYCLIQUES
- Ivermectine : EQVALAN
- Ivermectine : FUREXEL
- Moxidectine : EQUEST
ASSOCIATION
- Mébendazole + Metrifonate : TELMIN +
- Febantel + Metrifonate : RINTAL +
TENICIDE
-

Praziquantel = DRONCIT

N.HAMET
Docteur ès Sciences
AFSSA Site de Dozulé 2001

39

Février 2002

Tableau 2
CONDITION D’UTILISATION DES VERMIFUGES*
ANIMAL
VERMIFUGE

GESTATION

SUITEES

EQUEST
EQUIMINTHE

Non
Oui
Oui

Non
Oui
Oui

EQVALAN

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

FUREXEL

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NEMAPAN

?

?

?

?

Oui

PANACUR

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

RINTAL

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pas les 15
derniers jours
Oui

Oui

Pas avant 4 mois

Oui

Oui

Oui

Après 2 mois

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pas les trois
derniers mois

Oui

Oui

Oui

Oui

Droncit

RINTAL +
STRONGID
TELMIN
TELMIN +

POULAINS

REPRODUCTEURS
(M)
Oui
Oui
Pas avant 4 mois
Oui
A partir de 2 mois
Oui

*Remise à jour par les laboratoires pharmaceutiques septembre-octobre 2001
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AUTRES
CHEVAUX
Oui
Oui
Oui
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LE POULINAGE
Les accidents de "mise bas" ne sont pas rares. En augmentant le bilan négatif consécutif aux résorptions
embryonnaires, avortements, etc…., ils abaissent encore le rapport poulains vivants et juments mises à la
reproduction, c'est la raison pour laquelle cet épisode doit être appréhendé avec la plus grande application.
La gestation chez la jument est d'une durée moyenne de 11 mois mais peut varier entre 10 et 12 mois, ce qui
implique que la jument future parturiente doit être mise sous la surveillance d'une personne expérimentée, à partir
du 10ème mois, la nuit et pendant les périodes hors des heures régulières de travail.
Un local de poulinage (d'un ou plusieurs boxes) est aménagé, disposant d'un point d'eau chaude et d'eau froide,
d'un éclairage puissant, d'un téléphone (relié au responsable). Le local de poulinage est nettoyé et désinfecté
après chaque poulinage. Il est important qu'un personnel qualifié soit présent.
Le veilleur de nuit dispose d'une pièce aménagée à cet effet, dans le local de poulinage, quelque fois d'une caméra
de surveillance. Sans veilleur sur place, l'installation d'un système d'alerte (avertisseur lors du poulinage) est
utilisée.
Le déclenchement du poulinage est rapide, l'affaissement des muscles fessiers, l'enfoncement de la vulve sont des
symptômes peu fiables, l'apparition du colostrum constitue un meilleur critère. Sauf les jeunes juments,
impressionnables, nerveuses ou celles qui ont été dérangées par la présence intempestive de l'homme, la majorité
des poulinières accouchent couchées. Le part naturel est celui qui s'exécute sans intervention et par les seuls
effets de la nature. Il dure normalement de 5 à 15 minutes.
Il est important de vérifier la position du fœtus et de s'assurer que la présentation antérieure ou postérieure est
normale. Si l'on constate une présentation anormale ou un obstacle quelconque susceptible de retarder ou
d'interdire l'expulsion du fœtus, il est urgent d'appeler le vétérinaire. Plus son intervention sera précoce plus les
chances d'avoir un poulain vivant et en bonne santé seront grandes.
Le placard à pharmacie et le matériel se situent dans le local de poulinage, avec le numéro de téléphone du
vétérinaire clairement affiché. A défaut d'un local de poulinage, le box accueillant la future parturiente doit être
paillée avec de la litière propre en quantité suffisante. La jument est de préférence déferrée avant le poulinage,
une bande de queue est mise en place avant la perte des eaux.
Aussitôt après la mise bas, le nouveau-né est dégagé de ses enveloppes, le sang présent dans le placenta est
transféré dans le nouveau né puis le cordon est rompu par élongation (non coupé), désinfecté (teinture d'iode) et
surveillé régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'hémorragie. Le déclenchement de la respiration
est contrôlé et éventuellement stimulé (friction sur la poitrine, torsion de l'oreille, traction de la langue). Sont vérifiés
l'absence d'anomalies des aplombs, l'absence de lésions (au niveau des cotes, de l'ombilic, etc).
Le nouveau-né est placé devant sa mère, afin qu'elle le sèche par léchage, en s'assurant que les antérieurs de la
jument ne puisse le blesser. La mamelle est lavée à l'eau propre et tiède. Un lavement rectal (huile de paraffine eau tiède) est administré au poulain.
Le délivre est attachée et roulée en boule à l'aide d'une ficelle afin qu'elle assure une traction régulière (ne jamais
tirer dessus). Lorsque le délivre est tombée, vérifier qu'il est complet, il est brûlé dans une chaudière spécifique.
Le comportement de la mère et du poulain sont surveillés attentivement.
Le matériel et les instruments ayant servis au poulinage sont nettoyés et désinfectés.
Lorsqu'il est nécessaire de prévoir le remplacement de la mère naturelle par une jument nourrice, il faut s'assurer
de la sécurité du poulain à faire adopter. Il faut prévoir les entraves pour la jument nourrice, prévoir de frotter ou
laisser sur le dos du poulain à adopter le délivre du poulain de la jument nourrice.
Le poulain de la jument nourrice devra être éloigné de sa mère et soigné au biberon, au seau.
L'adoption devra être effectuée dans les 48 heures, si cela n'est pas le cas, prévoir une autre jument nourrice ou
élever le produit au biberon, ou au seau.
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MESURES DE PROPHYLAXIE
MEDICALE ET SANITAIRE
CONCERNANT LES POULAINS
Les mesures de prophylaxie médicale et sanitaire des poulains correspondent aux techniques élémentaires,
simples et faciles à mettre en œuvre non seulement pour protéger les poulains eux-mêmes mais aussi leur
établissement d’origine et éventuellement d‘accueil. Elles visent à lutter, à la fois, contre le développement des
affections néonatales, contagieuses ou non, et contre la menace qu’elles représentent pour les éleveurs. Au cours
de la gestation, le poulain ne reçoit ni ne produit aucun anticorps susceptible de le protéger contre les agents
pathogènes qu’il rencontrera dès les premiers instants de son existence. Il doit donc naître dans un environnement
le plus propre possible et recevoir de sa mère, via le colostrum, un maximum d’anticorps adaptés au microbisme
local pour qu’il puisse se défendre jusqu’à l’âge de six mois environ, âge à partir duquel il deviendra
immunologiquement compétant. Un certain nombre de gestes de l’éleveur peuvent contribuer à ces fins.
CONTROLE DU COLOSTRUM MATERNEL
La production de colostrum -élément essentiel de défense et de croissance- peut varier d’une jument à l’autre,
d’une année à l’autre en quantité et/ou en qualité. Ces deux paramètres dépendent principalement de l’état de
santé et d’entretien de la jument. Ils s’effondrent en cas de maladie ou d‘accident. On peut pallier une insuffisance
quantitative de colostrum, dans un haras, en constituant un stock de réserve. On traite les juments après la mise en
place de muselières aux poulains âgés d’un jour leur interdisant de téter pendant deux heures. Des muselières,
non traumatisantes, peuvent être aisément confectionnées à partir d’un simple bonnet de laine d’enfant.
Qualitativement, le colostrum peut être enrichi en anticorps spécifiques par toute vaccination (grippe, tétanos,
rhinopneumonie, etc.) effectuée dans les 45 jours précédant la mise bas ; Ce délai est applicable pour les juments
qui changent d‘établissement si on veut assurer une protection contre le microbisme ambiant. Dans certains pays,
on vaccine les juments gestantes selon les besoins liés à la région grâce à divers vaccins : gourme, rage,
encéphalites diverses et botulisme. On ne saurait trop encourager la vaccination des futures mères contre les
Rotavirus responsables de nombreuses endémies de diarrhées.
THERAPEUTIQUES ADJUVANTES
On peut également augmenter artificiellement, massivement et rapidement le taux des anticorps chez le nouveau
né en injectant des sérums du commerce (sérum trivalent contre Escherichia coli ; Salmonella et Pasteurella ;
sérum anti-tétanique ; sérum contre Rhodococcus, etc.).
EXAMENS JOURNALIERS ET SOINS PARTICULIERS
Une vigilance de bonne qualité est le meilleur moyen de prévenir le développement d’une quelconque infection. Si
elle ne permet pas de soigner, elle permet de donner l’alerte précocement. Elle s’appuie sur la mise en oeuvre
systématique et journalière des examens et des gestes suivants.
• Examens : ils consistent en la vérification journalière de la température rectale, de la fréquence
respiratoire, du réflexe de succion, de la surveillance des membres et de leur degré d’engorgement, de la
couleur des muqueuses. Les gencives et les muqueuses oculaires peuvent paraître roses, jaunes (2
ictères différents), rouges foncés ou blanches. Tout écart de couleur par rapport à la normale possède un
sens que l’on apprend rapidement à décrypter.
• Gestes:
- Soins des mamelles et de la sphère ano-génitale. Pour éviter la contamination des lèvres du poulain
par des souillures de crasse et les lochies, on veillera à laver et rincer la mamelle et la région périnéale
au savon désinfectant la veille puis aussitôt après l’achèvement de l’accouchement.
- Soins du nombril. Le nombril sera désinfecté à la teinture d’iode chaque jour. On veillera la première
fois à verser de la solution désinfectante à l’intérieur même du cordon que l’on aura convenablement
ouvert au préalable.
- Palpation des côtes. A chaque naissance, les plastrons costaux seront palpés afin de reconnaître
d’éventuelles fractures de côtes.
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Contrôle des rétentions du méconium. L ‘administration systématique par la bouche d’huile de paraffine
voire d'huile de ricin et localement d’exonérateurs ou lavements tièdes sont toujours indiqués. Huit
heures après la naissance, le rectum du poulain devra être inspecté au doigt afin de repérer une
éventuelle rétention du méconium.

HYGIENE DE L’HABITAT ET DES SORTIES
La plus grande attention doit être portée à assurer dans le box de poulinage les meilleures conditions de
température, d’humidité et de propreté de façon à ce que l’intestin du poulain, stérile à la naissance, ne puisse
s’ensemencer qu’en germes non pathogènes. L’hygiène des sorties au paddock relève du bon sens et de l’art
d’élever. Là comme ailleurs, tout excès est néfaste.
APPRIVOISEMENT
Un bon apprivoisement du jeune permet de prévenir maints accidents traumatiques provoqués par des réactions de
panique, par les stress de civilisation responsables de déficiences du système immunitaire et d’ulcères gastriques.
L’acceptation de l’homme s’obtient par :
• Une manipulation délicate mais ferme du nouveau-né sur toutes les régions du corps au cours des 36
premières heures jusqu’à ce que le contact humain soit toléré,
• Le port d’un licol,
• L’acquisition de l’habitude de marcher docilement en main et en longe.
N.B.: Les mesures de prophylaxie médicale et sanitaire doivent être définies avec le vétérinaire traitant. Il convient
de rappeler que l'identification doit se faire sous la mère. Le plus tôt est le mieux pour éviter tout risque d'erreur.
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ALIMENTATION DU
CHEVAL
Le cheval a dû sa survie, face à ses prédateurs au cours des millénaires, grâce à sa constante vigilance, à sa très
grande réactivité et à sa grande vitesse de fuite. En conséquence, le cheval est un animal inquiet, hypernerveux,
toujours sur le qui-vive et très sensible aux stress. Il doit être élevé et entretenu dans la plus grande sérénité,
particulièrement en mettant à profit la prise alimentaire comme facteur d’occupation et de tranquillisation, au
bénéfice de la meilleure régularisation du transit digestif.
Le cheval apparaît bien adapté au régime herbivore avec un comportement alimentaire particulier qui le distingue
des ruminants par le mode de régulation de sa consommation de fourrage, par sa vitesse de consommation et par
ses préférences alimentaires. Consommateur lent et méticuleux, goûteur généralement délicat, mais peu
gaspilleur, le cheval apprécie les rations facilement ingestibles et digestibles, à base de fourrages jeunes, d’avoine,
de matières premières sucrées. Il préfère les présentations natives ou en granulés, voire les breuvages, plutôt que
les farines. De nature le plus souvent nerveuse et inquiète, le cheval trouve dans la prise du repas une
tranquillisation nécessaire à son équilibre psychique : il faut en tenir compte dans l’organisation de son
rationnement pratique.
Le cheval est un monogastrique herbivore avec un estomac réduit et un gros intestin très développé. La
mastication est très efficace, le transit gastrique rapide, la digestion enzymatique brève mais intense dans l’intestin
grêle, l’action microbienne est prolongée dans les grands réservoirs du gros intestin.
La durée moyenne du transit digestif est de l’ordre de 36 heures avec les fourrages longs, mais seulement de 26 à
30 heures avec tout aliment broyé. Les 2/3 de chaque repas passent en 1 heure dans l’estomac, le reste y
séjourne de 5 à 6 heures. Les quelques 22 mètres d’intestin grêle sont franchis en 1 à 2 heures, mais le séjour des
digesta dans le gros intestin dure près de 30 à 64 heures, dont 5 heures environ dans le cæcum. Après la
digestion enzymatique et l’absorption partielle dans l’intestin grêle, des fermentations microbiennes très actives
attaquent le substrat alimentaire dans le gros intestin, dégradant la cellulose avec production d’acides gras volatils,
resynthétisant des protéines bactériennes à haute valeur biologique, élaborant des vitamines du complexe B.
La digestion enzymatique permet d’obtenir le meilleur rendement des apports en protéines de qualité, en glucides
facilement digestibles, en matières grasses, en minéraux et en vitamines. La digestion microbienne offre au cheval
la possibilité de tirer parti des aliments cellulosiques et d’un certain recyclage de l’azote, dépendant de la qualité de
l’approvisionnement en acides aminés indispensables. Le cheval dispose d’une remarquable aptitude à s’adapter
aux rations distribuées. Avec des rations riches en fourrage, la digestion dans le gros intestin prend une grande
importance dans leur valorisation. De plus, l’intensité des fermentations et le ralentissement du transit facilitent
peut-être une modeste « auto supplémentation » en acides aminés et en vitamines du groupe B. Avec des régimes
intensifs traditionnels où la part du foin diminue au profit des céréales, notamment de l’avoine, la qualité moyenne
des apports protéiques régresse. De plus, l’accélération du transit digestif et la moindre activité de la microflore du
gros intestin atténuent encore la production et la récupération de l’azote bactérien et des vitamines B. Les besoins,
notamment en acides aminés indispensables pendant la croissance et la lactation, en vitamines B pour toutes les
productions y compris le travail, sont augmentés, en rapport avec le niveau des performances. L’éventualité de
carences est donc accentué chez le cheval de sang, particulièrement chez le jeune, chez les reproducteurs, en
période d’entraînement et de compétition. L’équilibre de la ration doit en tenir compte.
Les besoins nutritifs, quantitatifs et qualitatifs sont de deux ordres .Les besoins d’entretien résultent des dépenses
de la vie du cheval dans les conditions normales d’élevage et varient avec le format, la température extérieure, les
parcours… . Les besoins de production dépendent de la nature et de l’intensité des fonctions supplémentaires de
gestation, de production laitière, de croissance, de travail musculaire.
Ces besoins concernent huit catégories d’apport alimentaires ; l’eau, la matière sèche, l’énergie, les fibres, les
matières protéiques, les lipides, les minéraux et les vitamines. Le rationnement doit conduire à les satisfaire selon
l’activité du cheval.
Documents utilisés : - Alimentation du cheval Roger WOLTER Editions France Agricole (Deuxième édition 1999)
- Le cheval Reproduction, Sélection, Alimentation, Exploitation - Exposés présentés aux XIII
èmes Journées du Grenier de Theix des 25-26-27 Novembre 1981 Ouvrage collectif I.N.R.A 75007 Paris
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EXPLOITATION ET ENTRETIEN
DES PATURAGES
La mise au pâturage des chevaux est particulièrement intéressante pour assurer un bon équilibre nutritionnel des
poulinières, la croissance des poulains durant les deux premières années ou la remise en forme des chevaux
surmenés à l’entraînement. Les prairies doivent être de préférence sèches ou bien drainées, régulièrement
fertilisées. On évite la présence de mares pour que les chevaux ne soient pas tenter notamment d'y boire. Il faut
alterner les périodes de pâturage, de fauchage et de repos. De l'eau potable est mise à disposition dans des
récipients (abreuvoirs, bacs) convenablement entretenus et débarrassés de toutes impuretés (feuilles, branches,
algues, crottins…, voire de glace en hiver). La potabilité de l'eau des puits est contrôlée régulièrement.
Le cheval au pâturage utilise son territoire de manière particulière : il concentre en effet ses déjections dans des
zones très nettement différentes des zones exploitées qu’il «surpâture». Les zones de refus apparaissent dès la
première année et peuvent, progressivement, représenter jusqu'à 30% à 35% de la surface. Pour éviter leurs
réapparitions chaque année au même endroit, il faut intervenir notamment en enlevant les crottins, en fauchant les
refus, en récoltant le fourrage une année sur trois par exemple, en aérant et en réensemençant régulièrement, en
épandant du fumier de bovins.
Le cheval restitue par l’intermédiaire des fèces et de l’urine une partie des éléments nutritifs qu’il a prélevés. Les
fèces sont concentrés sur des zones du territoire que le cheval ne consomme pas. Il y a transfert de fertilisation
des zones pâturées aux zones refusées. L’urine du cheval est riche en azote et en potasse. Ces éléments sont
immédiatement disponibles pour les plantes. Aussi, l’urine contribue à la croissance de l’herbe tout en ne
provoquant pas de refus. En zone herbagère, il convient de tenir compte de cet enrichissement à l’occasion de
l’épandage d’engrais.
En zone extensive, la concentration des crottins sur les zones à ligneux et leur bon recyclage ne provoquent pas à
court terme de variations importantes des teneurs en azote et en minéraux, sauf peut-être en calcium.
Le cheval exerce une pression élevée sur l’herbage. Le cheval se déplace beaucoup au cours d’une saison de
pâturage (il peut consacrer jusqu’à 25% de son temps aux déplacements) et peut ainsi piétiner 3 hectares. Lors de
chargement excessif ou de surpâturage, ce piétinement peut induire une diminution significative de la porosité, de
la capillarité du sol et de la masse racinaire et ce d’autant plus que le sol est peu compact au départ et que la
pluviométrie est élevée.
Le cheval, qui coupe la végétation jusqu’à 1 ou 2 cm du sol consomme ainsi une très grande partie de la quantité
d’herbe offerte. Ce comportement à moyen terme (4 à 5 ans) conduit à une diminution de la production d’herbe.
La composition botanique de l’herbage évolue pour un type de pâturage donné, plus ou moins rapidement, selon le
temps de séjour, le chargement en chevaux et l’inertie du sol (composition chimique, caractéristiques physiques et
activité biologique). Il échoit à l’éleveur d’en assurer la bonne conservation, lorsqu’elle lui convient, en
réensemençant et en aérant la pâture régulièrement. Il ne doit pas y avoir de plantes toxiques (if, colchique, etc).
L’exploitation de l’herbe est extrêmement sensible aux conditions climatiques annuelles. Une sécheresse estivale
prolongée ou au contraire une pluviométrie abondante bien répartie peuvent faire varier la production d’herbe
d’une même prairie de 20 à 50 pour cent. Une exploitation rationnelle de l’herbe exige d’un éleveur une bonne
maîtrise de l’exploitation des pâturages et du niveau de fumure à apporter selon l’année, le type de prairie, le
chargement.
Des analyses de laboratoire permettent une aide précieuse à la décision des actions à entreprendre.
Le fourrage, éventuellement mis à disposition dans les pâturages, n'est pas déposé à même le sol.
Il paraît utile de rappeler la nécessité de tailler les haies et les branches des arbres de sorte qu’elles ne puissent,
en aucun cas, blesser les yeux des chevaux qui sont venus par exemple y chercher un abri ou de l’ombre. Le tour
régulier dans les pâturages permet de s’assurer de l’absence de tout élément, de tout matériel contondant ou
blessant ou sur lequel un cheval pourrait s’accrocher lui ou son licol.
Document utilisé - Le Cheval Reproduction, Sélection, Alimentation, Exploitation - Exposé présentés aux XIIIème
Journées du Grenier de Theix des 25-26-27 Novembre 1981 Ouvrage Collectif I.N.R.A. 75007 Paris.
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SPECIFICATIONS
CONCERNANT LE PROGRAMME
ET LE SUIVI SANITAIRES

Une bonne tenue des enregistrements sanitaires permet à tout moment de connaître la situation sanitaire de
l’élevage ce qui facilite l’action du vétérinaire en cas de problème pathologique.
Une pathologie aiguë induit, le plus souvent, une intervention immédiate du vétérinaire. Cette intervention doit être
systématiquement enregistrée, avec les mesures prises, sur un registre dont la consultation prend, ainsi, une
valeur inestimable au plan épidémiologique.
Les mesures de prophylaxie hygiéniques et médicales doivent être planifiées notamment avec le vétérinaire.
L'éleveur applique le plan prévu, éventuellement note les raisons de son non respect ou du retard dans sa mise en
œuvre.
Quel que soit le système d'enregistrement adopté (agenda Top Santé, carnet, ordinateur…), il doit pouvoir être
accessible non seulement à l'éleveur et au vétérinaire mais aussi aux personnes habilitées, notamment dans le
cadre d'une qualification Cheval Top Santé, à vérifier le bien fondé de l'évaluation.
Il paraît indispensable, dans tout élevage soucieux de qualité, de chercher, le plus systématiquement possible,
l'étiologie des problèmes rencontrés, afin d'en éviter, autant que possible, le renouvellement (avortement,
pathologies digestive, respiratoire, parasitaire, etc.).
Les analyses de Laboratoire permettent de compléter un diagnostic clinique, elles peuvent déceler, confirmer ou
écarter la responsabilité d’agent pathogène: cette phase est souvent indispensable avant la mise en place d’une
prévention adaptée.
La qualité des analyses dépend largement de la qualité des prélèvements et de leur transport. Chaque
prélèvement doit être raisonné (animal prélevé, produits ou organes prélevés, moyens de transport, possibilités du
laboratoire…) et clairement identifié avant son envoi au laboratoire. C’est, le plus, au vétérinaire qui effectue les
prélèvements d’assurer cette mission.
Le respect du programme sanitaire, dès lors qu'il a été conçu et arrêté avec le vétérinaire, est impératif afin de
limiter au mieux l'impact des pathologies contre lesquelles il existe des mesures de prophylaxie efficace.
Les médicaments sont parfaitement définis légalement. Leur prescription et leur détention sont strictement
réglementées. Leurs utilisations doivent être raisonnées. L'automédication doit être bannie. Les médicaments
détenus dans le cadre d'une prescription sont rangés dans l'endroit fermé prévu à cet effet (armoire, local), dans un
réfrigérateur pour ceux qui le nécessitent. Les ordonnances, dont la rédaction est parfaitement codifiée, sont
conservées pendant au moins un an. Celles des traitements en cours sont consultables à tout moment. Les
prescriptions du vétérinaire sont scrupuleusement respectées: dose, durée du traitement, condition de mise en
œuvre,… . Tout animal en soin ou en traitement doit bénéficier d'une alimentation, d'une activité adaptées.
La Charte Cheval Top Santé n'a pas retenu de recommandations au titre de la reproduction. Néanmoins, il est
conseillé de mettre en œuvre tout protocole de monte qui incluse des mesures de lutte notamment contre les
maladies vénériennes. Une application rigoureuse s'impose, compte tenu des nombreux échanges qui existent
entre les différents haras et du caractère très contagieux du nombre d'entre elles.
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