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                 Réseau d‘Epidémio-Surveillance en Pathologies Equines : RESPE 
 
Le RESPE joue un rôle essentiel dans la protection sanitaire des équidés. Il s’agit 
du premier réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine européen. Il est 
actif depuis 1999. Des vétérinaires sentinelles remontent les suspicions de 
maladies : des prélèvements sont effectués selon un protocole établi et analysés 
dans un laboratoire partenaire. Si le résultat est confirmé, le réseau diffuse une 
alerte à l'ensemble de ses contacts pour informer, appeler à la vigilance et 
éventuellement proposer certaines mesures sanitaires. 
Le RESPE est reconnu, au niveau local (utile pour les vétérinaires praticiens), au 
niveau régional, national et international (acteurs de la filière équine et 
responsables en charge de missions sanitaires dans cette espèce).  
 
Objectifs : 
- Assurer une veille sanitaire des maladies équines, en particulier celles 
présentant une contagiosité importante, occasionnant des pertes économiques 
majeures ou présentant un risque en santé publique. Cette veille sanitaire est 
assurée au travers de plusieurs sous-réseaux. 
- Développer un réseau de compétences vétérinaires permettant une collecte 
rapide d’informations épidémiologiques et leur diffusion à l’ensemble de la 
filière. 
-   Alerter les professionnels et le cas échéant les pouvoirs publics. 
-  Gérer les crises sanitaires, hors maladies réglementées, grâce à un réseau 
d’alerte et à la constitution d’une cellule de crise. 

                VISITE SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
L’arrêté ministériel du 19 septembre 2018 vient modifier l’arrêté du 24 septembre 
2015 en intégrant les équidés à la liste des espèces concernées par la visite sanitaire 
obligatoire (filières bovine, caprine, ovine, apicole, avicole et porcine). Ces visites 
sanitaires sont confiées au vétérinaire sanitaire de la structure équestre dès lors que 
le détenteur détient au moins trois équidés. Elles ont pour but de sensibiliser les 
détenteurs d’équidés à des notions sanitaires d’importance pour la filière équine. 
Chez les autres espèces concernées, les thématiques retenues ont notamment 
concerné la biosécurité en élevage, certaines maladies réglementées, le bien-être 
animal. Ces visites sont prises en charge par l’Etat et sont donc « gratuites » pour les 
détenteurs d’équidés. Elles seront obligatoires pour les structures concernées et 
commenceront en 2019. Les modalités pratiques de mise en œuvre restent encore à 
définir, en particulier les détenteurs concernés, la fréquence des visites (annuelle ou 
biennale) et la thématique retenue pour la première salve. 
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                 Détention d’équidés : quelques rappels 
 
Identification 
Les équidés dont vous êtes responsable doivent être : 
 Identifiés électroniquement (puce) 
 Avoir un document d’identification 
 Être enregistrés au fichier central des équidés, SIRE (Système d’Information Relatif aux 
Equidés)  
 

Lieux de détention 
Les lieux où sont accueillis les équidés doivent être enregistrés au SIRE, les services sanitaires 
pourront ainsi prévenir et agir en cas d’épidémie. 
 

Registre d’élevage, vétérinaire sanitaire  
Si vous hébergez 3 équidés ou plus, un vétérinaire sanitaire doit être déclaré auprès de la 
Direction Départementale de la Protection des Populations (anciennement services 
vétérinaires): il sera votre référent en cas d’épidémie. Quel que soit le nombre d’équidés 
détenus, un registre d’élevage doit être tenu à jour avec toutes les informations zootechniques, 
sanitaires et médicales, ainsi que celles relatives aux mouvements des équidés transitant sur 
chacun des lieux de détention dont la responsabilité vous incombe. 
 
L’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) facilite vos démarches sur www.ifce.fr  à la 
rubrique SIRE & Démarches puis Sanitaire & détention. 
 
                 Tarifs d’équarrissage 
 
Le tarif d’enlèvement dépend du département d’enlèvement de cadavre (voir tableau). Le 
remboursement effectué par le GDS se base sur le tarif négocié, c’est pourquoi il est important 
de faire la démarche directement sur le site www.ifce.fr : connectez-vous à votre espace 
personnalisé via la rubrique SIRE & Démarches puis rendez vous dans la rubrique Mes 
démarches > Equarrissage pour déclarer la mort de l’équidé. Les frais d’équarrissage seront 
ainsi réglés en ligne. Si vous réglez directement à l’équarrisseur et qu’il vous demande un 
montant supérieur, vous serez remboursé sur la base du tarif négocié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 * Age > 2 ans 
 

                  

Avec le soutien du Conseil Départemental du Nord  

Grille tarifaire  de collecte d’Equidés morts dans le département du Nord 

Tarif TTC  Cheval de 
selle  * Poney * Ane * Trait * < 1 an 1 à 2 ans 

Nord 181,00 €  90,50 €  144,80 € 235,30 €  25,34 €  72,40 €  

Source : Ifce 
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