NOTE D’INFORMATION 16/03/2021
SECTION EQUINE – ACTUALITES RHINOPNEUMONIE
Point de situation sur l’épizootie d’infection à EHV1 à la suite du foyer qui s’est déclaré sur l’important concours
international de saut d’obstacles situé à Valence (Valencia Spring Tour).
Sur le site de concours de Valence, la gestion sanitaire des chevaux bloqués par les autorités espagnoles n’est pas
satisfaisante. Dix chevaux sont morts. Les cas cliniques présentaient tous des signes neurologiques plus ou moins aigus.
Les chevaux bloqués à Valence ont été rapatriés en France et isolés en quarantaine sur le parc fédéral équestre de la FFE
à Lamotte-Beuvron (41).
D’autres cas ont été confirmés dans au moins deux autres concours internationaux d’Andalousie concomitants avec des
chevaux qui sont aujourd’hui rentrés sans précaution dans leurs écuries d’origine (en France notamment). Pour le Respe,
tous ces chevaux revenus d’Espagne sont « suspects d’être infectés ».
En France, 17 foyers ont été confirmés au 09/03/21 dans 11 départements (avec jusqu’à 8 chevaux infectés dans un
foyer) Il s’agit principalement de formes respiratoires et, plus rarement, de formes neurologiques. Voir la carte cidessous.
En dehors de ces 17 foyers en lien avec des retours de Valence, il n’y a pas de flambée de cas de rhinopneumonie en
France (cinq cas en 2021).

Pour mémoire,
•

Tous les concours officiels de sports équestres organisés sous l’égide la Fédération française d’équitation (FFE) et la SHF
(société hippique française) sont annulés jusqu’au 28 mars ainsi que les concours internationaux de 10 pays d’Europe organisés
sous l’égide de la Fédération équestre internationale (FEI).

En outre, les recommandations pour éviter la diffusion de ce virus sont les suivantes.
•
•
•

Les courses hippiques (trot et galop) ne sont pas interrompues. Les deux filières sont bien séparées. Et les chevaux de course
sont obligatoirement vaccinés contre la rhinopneumonie depuis 2018.
La saison de monte se poursuit avec des précautions, voire un report conseillé à début avril pour l’accueil de chevaux de sport
dans les centres de reproduction.
Le Respe recommande de suspendre les autres rassemblements de chevaux, ventes, foires, randonnées, entraînement, chasse à
courre surtout si des chevaux de sport y participent. À défaut, une extrême vigilance et un protocole strict devraient s’appliquer.

