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Contrôle des détenteurs 
Des contrôleurs de l’IFCE bientôt dans vos écuries ! 

 
 
Ce mercredi 3 juin a eu lieu la première réunion du comité de pilotage des contrôles de l'identification et de la traçabilité 
sanitaire des équidés par l'IFCE. 
 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 

- premiers contrôles à partir de septembre 2015, sanctions pénales et administratives dès janvier 2016 
 

- 100 à 120 000 détenteurs amateurs non déclarés à contrôler en priorité 
 

- des contrôles qui sanctionneront en priorité l’absence d’identification des équidés (obligatoire depuis le 5 octobre 
2001 !) 

 
Dans leur majorité, les contrôles seront effectués sur rendez-vous. 
 
 
Ce qu’il faut vérifier pour être en règle : 
 

- tous les équidés présents sur le lieu de détention sont correctement identifiés, ils sont pucés, possèdent un livret (qui 
doit toujours se trouver dans le même lieu que l’équidé !), où l’on retrouve le même numéro de puce, et sont 
enregistrés dans la base SIRE 
Propriétaire d’un équidé non identifié ou dont l’identification est incomplète : contacter le SIRE. 
Responsable d’un lieu de détention hébergeant un équidé non identifié : contacter le propriétaire. 

 
- chaque livret comprend un feuillet « traitements médicamenteux » correctement inséré 

En cas d’absence de ce feuillet : contacter le SIRE. 

 
- le lieu de détention a été correctement déclaré auprès de l’IFCE 

Déclarer en ligne – télécharger le formulaire papier. 

 
- un registre d’élevage est présent sur le lieu de détention et correctement rempli, il inclut en particulier les entrées et 

sorties d’animaux 
Télécharger le modèle de registre d’élevage de l’IFCE. 

 
- pour les professionnels, un registre de transport est également présent sur le lieu de détention et correctement rempli 

Modèle de registre de transport inclus dans le modèle de registre d’élevage de l’IFCE. 

 
- pour les lieux de détention de 3 équidés et plus, un vétérinaire sanitaire a été déclaré auprès de la DDCSPP 

Déclarer en ligne – télécharger le formulaire papier. 

 
 
Rappel : créer un compte SIRE. 
 
Pour plus d’informations, contactez votre association nationale de race. 

LE POST’AUX 

  
 

2015/01 - 5 juin 2015 

CHEVAUX … 

http://www.haras-nationaux.fr/divers/contactez-nous.html
http://www.haras-nationaux.fr/divers/contactez-nous.html
http://www.haras-nationaux.fr/espace-personnalise/mes-demarches-et-outils/sanitaire-et-detention.html
https://www.dropbox.com/s/xpsqjzljjgu63su/Formulaire%20papier%20d%C3%A9claration%20de%20d%C3%A9tention.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko3tjas2m9obq73/Mod%C3%A8le%20registre%20d%27%C3%A9levage.pdf?dl=0
http://www.haras-nationaux.fr/espace-personnalise/mes-demarches-et-outils/sanitaire-et-detention.html
https://www.dropbox.com/s/62n7pnki9s045fc/Formulaire%20papier%20v%C3%A9t%C3%A9rinaire%20sanitaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ib40wt3n8mqm8kj/Cr%C3%A9er%20un%20compte%20SIRE.pdf?dl=0

