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Département contrôles et livrets 
Dossier suivi par : Dr Sonia WITTRECK 
Email : swittreck@france-galop.com 
        Boulogne, le 18 janvier 2021 

 

COMMUNIQUÉ À DESTINATION DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Objet : situation sanitaire  

Un foyer de rhinopneumonie équine à forme respiratoire (EHV4) a été détecté sur le centre 

d’entraînement de Pau qui a mis en évidence un taux de positivité de 28% à ce jour sur la population 

de chevaux testés. 

Les tests qui ont été réalisés en vue de participer au meeting de Pau et à celui de Cagnes font 

apparaître que le virus circule actuellement et qu’il est présent dans différents centres 

d’entraînement sur tout le territoire national. 

La majorité des chevaux testés sont asymptomatiques ou faiblement symptomatiques (contre-

performance, fatigue), mais restent contagieux pour les autres chevaux. 

Il est donc demandé aux centre d’entrainement : 

- De désinfecter régulièrement les boxs de passage (entre chaque changement de chevaux) en 

insistant particulièrement sur la face interne des portes, les zones autour des mangeoires et 

abreuvoirs, les zones de douches, les stalles de départs d’entrainement 

- De disposer de pédiluves (tapis absorbants imbibés de SANITERPEN +) aux entrées des 

écuries 

- De favoriser (si possible) un accès entrant aux pistes et une sortie différente pour éviter les 

croisements et goulot d’étranglements 

- D’espacer les lots en faisant respecter une distanciation de 10 longueurs minimum entre 

chaque lot pour éviter tout mélange de chevaux provenant de différent entrainement 

- De séparer les lots ayant des cas positifs (entrainement l’après-midi) 

-  D’adapter l’entraînement de telle manière à éviter les fortes concentrations/croisements de 

chevaux notamment d’écuries différentes. 

Il est donc demandé aux entraîneurs : 

- De revacciner leurs chevaux contre la rhinopneumonie si le dernier rappel date de plus de 6 

mois ;  

- De pratiquer, par sondage sur 50% de l’effectif, des tests PCR de recherche de la 

rhinopneumonie à forme respiratoire (EHV4) un test de recherche de la forme EHV1 en plus 

de l’EHV4 étant recommandé ; 
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- De surveiller la température matin et soir sur un mois, de surveiller l’appétit, l’état des 

crottins, la condition physique, d’être attentif à toute contreperformance majeure 

- De signaler au service vétérinaire de France –galop et au responsable du centre toute 

apparition de symptômes tels toux, jetage ou fièvre ; 

- D’isoler les chevaux positifs et/ou malades ; 

- En cas de test PCR positif, il est recommandé de baisser la charge de travail, de déclarer 

non partant et de re-tester après 5 jours 

- De pratiquer des mesures de désinfections des locaux et du matériel ; notamment après 

chaque changement de cheval, de désinfecter les camions, van, ou remorques après chaque 

utilisation ; 

- D’éviter de faire voyager des chevaux positifs avec des négatifs ensemble ; 

En plus de ces bonnes pratiques, les mesures suivantes ont été adoptées :  

 1 - Pour le meeting de Cagnes-sur-Mer : 

- Avant de déplacer un cheval pour stationner à Cagnes-sur-Mer pendant le meeting (y 

compris ceux basés dans les environs proches), il est exigé la production à l’adresse e-mail 

suivante : controles@france-galop.com d’un test PCR négatif de recherche de la forme EHV4 

datant de moins de 8 jours (un test de recherche de la forme EHV1 en plus de la forme EHV4 

étant recommandé). Il n’est pas prévu à ce stade de demander d’autres tests pour ces 

chevaux qui resteront à Cagnes-sur-Mer pendant le meeting ; 

- Un test PCR EHV4 négatif et datant de moins de 8 jours sera également exigé pour tous les 

partants « externes » venant courir mais ne stationnant pas sur le site ; et devra être 

présenté à l’entrée 

- Les seuls laboratoires recommandés pour réaliser ces tests sont pour la France : LABEO, 

VETODIAG et LABORATOIRE DES TISONS (Mr Bermann) ; 

- Ces laboratoires ont été prévenus, sont disponibles et mobilisés (y compris les samedis) pour 

réaliser ces tests. Ils disposent par ailleurs de stocks d’écouvillons naso-pharyngés ;  

- Une désinfection totale des boxes est actuellement en cours ; 

- La désinfection des stalles de départ sera en outre réalisée entre chaque course. 

 2 - Pour le meeting de Pau : 

Un test PCR EHV4 négatif réalisé dans les laboratoires LABEO, VETODIAG ou LABORATOIRE DES 

TISONS et datant de moins de 8 jours est requis pour les partants à Pau en provenance du Sud-Ouest 

et en provenance du centre d’entraînement de Senonnes où des cas positifs ont été déclarés. 

 

* * * 

Ces mesures sont valables pour les entraîneurs titulaires d’une licence française et étrangère. 

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon la situation. 

 

 

         Dr Sonia WITTRECK 
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LABÉO 

 
1 route de Rosel 

14053 CAEN Cedex 04 
 

Tél : 02 31 47 19 19 
Fax : 02 31 47 19 00 

 

 
VETODIAG 

 
6 Route du Robillard 

14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE 
 

Tél : 02 31 41 00 00 
contact@vetodiag.fr  

 
LABORATOIRE DES TISONS  

 
Chemin des vaches - BP 36  

60580 COYE LA FORET  
 

Tél : 06 08 24 55 12 
Fax : 03 44 63 92 04 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=vetodiag
https://vetodiag.fr/

