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La désinfection des structures d'accueil d'équidés est très importante pour la prévention sanitaire des lieux. 

Lors de l'émergence d'une maladie dans une structure équine, il est indispensable d'organiser soigneusement les soins et la 

désinfection des lieux pour contrôler l'infection. 

 

 

HYGIENE 

DU PERSONNEL 
 

L'hygiène et la désinfection commencent par le personnel 

d'écurie en contact direct avec l'effectif d'équidés : 

 Les mains : une bonne hygiène des mains est le 

premier moyen de prévention, prévoir des points 

d'eau accompagnés de savon et de papier essuie-tout 

et de gel hydro-alcoolique. 

 Les vêtements : pouvant héberger de façon passive la 

maladie, il est recommandé de suivre le circuit de soins 

(commencer par les animaux sains et finir par les 

malades) ou d'utiliser des vêtements protecteurs à 

usage unique. 

 Les pieds : présents dans les crottins ou la litière, les 

germes contaminent les chaussures. Il faut donc 

prévoir des sur-bottes jetables ou bien un pédiluve 

(bac de maçon avec bloc de mousse) imprégné de 

solution désinfectante (à maintenir humide en 

permanence). 

 

DESINFECTION 

DES LOCAUX 
 

VIDER LE BOX 

 

 Enlever toute la litière ; 

 Retirer le maximum de matière organique par 

balayage et brossage ; 

 Sortir seaux et mangeoire. 

 

 

 

NETTOYER 

 

 Humidifier les surfaces à l'aide d'eau et de détergent ; 

 Laisser agir ; 

 Nettoyer par brossage ; 

 Rincer en commençant par les murs : utilisation du jet 

conseillé ; 

 Laisser sécher ; 

 Nettoyer seaux, mangeoire, abreuvoirs au détergent 

par pulvérisation, puis laisser agir 10 à 15 min le 

détergent et bien rincer. 

 

DESINFECTER 

 

 Pulvériser sur les murs en commençant par le haut et 

le fond du box ; 

 Laisser sécher. 

 

DESINSECTISER 

 

 Pulvériser des insecticides adaptés pour lutter contre 

les vecteurs (insectes piqueurs par exemple). 

 

UTILISATION DES DESINFECTANTS 

 

 Bien respecter la notice et le dosage ; 

 Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ; 

 S'assurer de l'innocuité pour les animaux et l'homme ; 

 Disposer d'un désinfectant polyvalent : bactéricide, 

fongicide, virucide (sauf cas particulier). 

 

ASSAINISSEMENT DES PÂTURES 

 

 Laisser les herbages inoccupés pendant un certain 

temps selon le type d'herbage, le pathogène et le 

climat (saisonnalité de certaines maladies) ; 

 Ramasser les crottins régulièrement. 


