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R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 
 
 

 
Saint Ouen, le 03 novembre 2020 

 
Madame Roxana MARACINEANU 
Ministre déléguée 
Auprès du ministre de 
l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, chargée 
des sports 
95 avenue de France 
75013 PARIS 

 
 
Madame la Ministre, 
 

Depuis l’annonce du confinement, la Fédération Française d’Équitation et le Comité 
Régional d’équitation d’Ile-de-France alertent les autorités sur le risque sanitaire qui 
pèse sur nos équidés si la fermeture des établissements de type ERP s’impose à 
eux.  

Contrairement à la première période de confinement, chevaux et poneys ne peuvent 
en effet être mis au pré à cause des conditions climatiques difficiles et hivernales et 
du fait des pâtures déjà largement utilisées durant le premier confinement et donc 
inaptes à accueillir les équidés dans de bonnes conditions de sécurité. La fermeture 
des établissements de type ERP leur fait donc craindre un désastre sanitaire. 

Une première étape a été franchie jeudi 29 octobre lorsque le Ministre de 
l’Agriculture a annoncé que « Les propriétaires de chevaux peuvent continuer à se 
déplacer pour aller s’occuper d’eux ».  

Malheureusement, une dérogation donnée uniquement aux propriétaires pour 
s’occuper de leurs chevaux ne solutionne pas le bien-être animal de la cavalerie de 
club pour qui le personnel des établissements n’est pas suffisant en nombre pour 
assurer les sorties et les soins quotidiens. 

C’est la raison pour laquelle, étant donné l’état d’urgence sanitaire, nous vous 
sollicitons afin d’autoriser au plus vite les clubs équestres d’Ile-de-France à définir 
une liste de cavaliers licenciés auprès de la FFE pour venir s’occuper des poneys et 
chevaux dans la limite de 2 cavaliers par équidé et sous réserve d’un respect strict 
du protocole sanitaire et d’un planning permettant la gestion des flux.  
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Les huit préfectures départementales d’Ile-de-France à l’exception de celle de Seine-
Saint- Denis ont déjà accordé des dérogations provisoires dans l’attente de la 
publication de textes venant, nous l’espérons, préciser la gestion sanitaire des 
équidés.  

Il en va a minima du bien-être voire de la survie de ces derniers.  

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette requête, 
veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très haute considération. 
    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copie :  
Premier Ministre 
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation 


