
 
 

 

 

ALERTE GRIPPE EQUINE du RESPE 

 

Depuis la fin du mois d'octobre, le nombre de cas de grippe équine se multiplie au Royaume-Uni : une 

quinzaine de foyers ont été recensés, comptabilisant une trentaine de cas positifs. Une partie de ces chevaux 

venait d'être importée d'Irlande et des Pays-Bas.  Il semble donc que la circulation de ce virus soit active en 

cette fin d'année dans une partie de l'Europe. 

A ce jour, aucun cas n'a été recensé en France. Cependant la période automnale est favorable à la circulation 

des virus respiratoires et la couverture vaccinale n'est pas optimale cette année en raison de tensions dans 

l'approvisionnement en vaccins durant plusieurs semaines. 

En conséquence et dans l'état actuel des connaissances, le RESPE appelle à la vigilance, l'ensemble des 

vétérinaires et détenteurs d'équidés et incite au respect des mesures de biosécurité, en particulier pour les 

équidés en provenance de ces pays. 

 

 

 

STATISTIQUES EQUINES NATIONALES 

 

L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) 

vient de publier deux notes de statistiques 

économiques sur la filière équine. 

Les effectifs sont en légère baisse de 2,5 % avec 

environ 1 million d’équidés entretenus par environ 160 

000 détenteurs supposés dont 105 000 sont 

effectivement déclarés auprès de l’IFCE. On dénombre 

68% de chevaux ou poneys de sport ou loisir, 14% de 

chevaux de courses, 10% d’ânes et 8% de chevaux 

lourds. 

La chute des naissances se confirme (-16% sur un an 

entre 2020 et 2021) et la population équine vieillit, 

avec un âge moyen à 11 ans en 2021 (8 ans en 2008) : 

les chevaux ou poneys âgés (>16 ans) représentent près 

du tiers des effectifs. 

En termes de site de détention, les centres équestres 

hébergent un tiers des effectifs, les particuliers un 

deuxième tiers et le dernier tiers se répartit entre les 

haras, entraîneurs et cavaliers professionnels 

On dénombre de plus en plus de cavaliers (près de 700 

000 avec une progression de 15%, dont plus de 300 000 

licences poneys pour les enfants). On retrouve ainsi les 

niveaux d’il y a 10 ans avant les épisodes COVID et la 

circulation Rhinopneumonie.  

L’équitation est le 3ème sport le plus pratiqué en 

France et le 1er sport féminin. 

La Nouvelle Aquitaine reste la 2ème région de France 

en termes d’effectifs équins et la France le deuxième 

pays européen. 
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