
Mesures de lutte 
contre le Covid-19 dans les Clubs équestres 

 
Accès aux installations 

• Restreindre l'accès au personnel essentiel (vétérinaires, gardiens équins et propriétaires). 
• Interdire aux personnes non essentielles (étudiants, amis, membres de la famille, etc.) d'entrer 

dans l'établissement. 
• Interdire l'accès au Cub à toute personne qui présente des symptômes de COVID-19 ou qui a été 

exposée à une personne présentant des symptômes de COVID-19 (toux, essoufflement ou 
fièvre).   

• Limitez le nombre du personnel du club pour assurer une distance physique.  
• Tous les individus doivent rester à plus de 1 mètre les uns des autres et ne doivent pas se 

rassembler. 
• Tous les individus doivent porter un couvre-visage en tissu lorsqu'ils sont sur les lieux. 
• Exiger le lavage et la désinfection des mains pour tous ceux qui entrent et sortent des locaux. 
• Limitez les activités au club aux mesures d'élevage nécessaires pour maintenir la santé et le bien-

être des animaux, à savoir le toilettage, l'alimentation, l'abreuvement, le nettoyage des boxs et 
l'exercice physique. 
 
Mesures de biosécurité des installations 

• Toutes les personnes doivent se laver les mains avant d'entrer et porter des vêtements propres 
dans le cadre du plan général de biosécurité du. 

• Les individus ne devraient toucher que l'équipement et les fournitures nécessaires pour effectuer 
les tâches de soin et d'exercice du ou des chevaux spécifiques. 

• Interdire l'utilisation partagée des casques, des fournitures de toilettage, du matériel et autres 
équipements entre les individus. Nettoyez et désinfectez tout équipement qui doit être partagé 
avant et après utilisation. 

• Gardez les abreuvoirs individuels pour animaux dans une position fixe à l'intérieur du box pour 
vous assurer que la nourriture ou l'eau peuvent être fournies sans toucher ou retirer ces articles. 

• Le ramassage et la livraison des aliments peuvent être retardés pendant l'intervention 
d'urgence. Calculez la quantité de nourriture qui sera nécessaire pour vos animaux et assurez-
vous que la nourriture adéquate est à portée de main. 

• Lorsque vous manipulez des installations partagées telles que des couvercles de poubelles, des 
tuyaux, etc., utilisez de bonnes pratiques de biosécurité telles que des gants, des serviettes en 
papier, le lavage des mains ou d'autres méthodes, selon le cas, pour éviter la transmission. 
 
Mesures de nettoyage et de désinfection pour empêcher la transmission 
du COVID-19 

• Le virus peut persister sur les matériaux non poreux (brides / selles / licous en cuir, licols / cordes 
en nylon, loquets de porte, poignées de porte, buses de pulvérisation) plus longtemps que les 
matériaux poreux (cordes de plomb en coton, tapis de selle). Selon le CDC, le coronavirus peut 
survivre dans l'air jusqu'à trois heures, sur du cuivre jusqu'à quatre heures, sur du carton jusqu'à 
24 heures, et sur de l'acier inoxydable et du plastique jusqu'à 72 heures. 

• Nettoyez quotidiennement le cuir commun avec du nettoyant pour cuir. 
• Désinfectez les loquets de porte, les poignées de porte de décrochage, les interrupteurs 

d'éclairage, les pelles d'alimentation, les extrémités des tuyaux, les buses de pulvérisation, les 



attaches croisées, les fourches, les brouettes et autres surfaces fréquemment manipulées 
régulièrement ou après un contact avec le personnel. 

• Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les chevaux peuvent se contracter ou tomber malades à 
cause de COVID-19, pratiquez une bonne hygiène en vous lavant les mains avec du savon et de 
l'eau pendant au moins 20 secondes ou en utilisant au moins 60% d'alcool ou l’eau de javel à 12° 
comme désinfectant pour les mains après avoir touché un cheval, zones communes ou un 
équipement commun pour empêcher la propagation du virus dans l'environnement. Le 
désinfectant pour les mains n'est pas aussi efficace que l'eau et le savon, donc utilisez-le 
uniquement lorsqu'il n'y a pas d'eau et de savon disponibles et que les mains ne sont pas 
visiblement sales. 
 
Soins vétérinaires 

• Avec la pénurie d'équipements de protection individuelle à travers le pays, les vétérinaires et les 
cliniques vétérinaires réduisent les visites non essentielles. 

• Communiquez avec les vétérinaires pour déterminer comment gérer une urgence vétérinaire en 
vertu des lignes directrices actuelles sur la distance physique. Discutez des problèmes urgents de 
soins de santé vétérinaires qui pourraient survenir pendant la période de réponse d'urgence et de 
la manière de les résoudre (ou de les reporter) tout en respectant les directives actuelles relatives 
à la distance physique. 

• Soyez proactif avec la santé et la nutrition des animaux afin de prévenir la survenue de maladies. 
• Pour prévenir la maladie, les chevaux doivent s’exercer régulièrement. 
• Isolez les nouveaux animaux entrant dans la ferme et tous les animaux présentant des signes de 

maladie tels que fièvre, écoulement nasal, toux ou diarrhée. 
 
Transmission de l'homme à l'animal 
Alors que deux chiens à Hong Kong, un chat à Hong Kong, un chat en Belgique et un tigre au zoo 
du Bronx auraient été infectés par le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19), il existe 
actuellement aucune preuve à ce stade n'indique que des animaux appartenant à des particuliers 
transmettent le COVID-19 à d'autres animaux ou personnes. 
Par prudence, il est recommandé que les personnes atteintes de COVID-19 évitent tout contact 
avec les animaux jusqu'à ce que plus d'informations soient connues sur le virus. Les propriétaires 
et les gardiens d'animaux doivent désigner une personne pour s'occuper de l'animal en cas de 
maladie COVID-19. 
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