PANORAMA 2019-2
PERSPECTIVES
Le rôle de la communauté vétérinaire dans le maintien du statut
sanitaire élevé des chevaux de compétition
La communauté vétérinaire joue un rôle primordial dans les eﬀorts déployés de manière
ininterrompue pour améliorer le statut sanitaire des chevaux de compétition et œuvre également
à la sensibilisation du secteur équestre concernant les bénéﬁces apportés par le maintien du
statut sanitaire élevé de ces chevaux.
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Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données ﬁgurant dans cet article ne reﬂètent aucune prise de position de l’OIE
quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de
leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spéciﬁques ou de produits enregistrés par
un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signiﬁe pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à
d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

L’apparition récente de foyers de grippe équine dans plusieurs pays a incité nombre de
partenaires du secteur équestre à s’intéresser de plus près au rôle des vétérinaires dans la
protection du statut sanitaire élevé des chevaux de compétition, aussi bien ceux participant aux
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concours locaux d’amateurs que les compétiteurs d’élite des championnats ou coupes du
monde.
En eﬀet, dans ce contexte, le rôle des vétérinaires a plusieurs aspects et nécessite des compétences variées. De
manière générale, on constate la nécessité de sensibiliser davantage le monde des courses à l’intérêt de maintenir
les chevaux dans un excellent état sanitaire, d’autant que ceux-ci revêtent une valeur inestimable tant au plan
ﬁnancier qu’au plan émotionnel. L’application de la réglementation et les conseils fournis par les vétérinaires,
parfois perçus par les concurrents comme accessoires et pesants, sont en réalité déterminants pour le bien-être et
la carrière des chevaux.
Les tâches suivantes sont du ressort de la communauté vétérinaire :

Inspection vétérinaire aux Jeux olympiques de Rio
2016. © FEI

suivre de près et notiﬁer avec exactitude l’apparition de cas de maladies et tout autre problème envisageable
contre lequel il convient de se prémunir ; ce suivi s’eﬀectue à travers un organisme spéciﬁque chargé de recueillir
ces informations ;
veiller à l’application eﬀective de toutes les modalités de prévention des maladies, depuis les bonnes pratiques
d’hygiène jusqu’à l’utilisation des vaccins appropriés, conformément aux normes de l’OIE ;
s’assurer de l’application eﬀective de la réglementation lors des compétitions équestres, en particulier
concernant le bien-être animal et la biosécurité, et veiller à ce que les participants reçoivent en toutes
circonstances les informations appropriées ;
s’assurer que les inspections nécessaires sont eﬀectuées à l’arrivée des chevaux sur le site où doivent se tenir les
épreuves, ainsi qu’un suivi sanitaire lors de la durée de celles-ci, avec le soutien des grooms ;
disposer d’un plan d’intervention en cas de suspicion de maladie sur le site de la compétition ;
poursuivre les travaux de recherche aﬁn d’améliorer les techniques de diagnostic et les mesures de prévention
des maladies.
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Emballage de prélèvements pour le transport

La communauté vétérinaire fait tout son possible pour améliorer le statut sanitaire des chevaux de compétition et
pour sensibiliser et former le secteur équestre sur le sujet.
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