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Résumé :
L’entrée en vigueur du Brexit s’est accompagnée d’importants changements de
réglementation. Avant le Brexit, la circulation des chevaux de haut statut sanitaire entre la
France, le Royaume Uni et l’Irlande était facilitée par l’accord tripartite. Aujourd’hui, aux
nouvelles procédures administratives, douanières et sanitaires s’ajoutent des frais de
déplacement auparavant inexistants et une augmentation du temps de transport qui
impacte le bien-être des équidés.
S’il est trop tôt pour mesurer l’impact économique détaillé du Brexit, les premières
données chiffrées laissent augurer d’une baisse à long terme des échanges et d’une
reconfiguration possible des flux économiques.
Le secteur du galop est le plus touché. Les mouvements de pur-sang (tous motifs
confondus) entre la Grande-Bretagne et l’Europe (Irlande inclus) ont chuté de 31% entre
2019 et 2021 (45% si l’on retient les pur-sang déplacés à des fins de courses). Les frais
administratifs et sanitaires moyens s’élèvent à 1700€ par cheval pour un aller retour entre
la France et la Grande-Bretagne.
La filière est diversement touchée, selon la taille de l’entreprise. Il en va de même pour les
évènements équestres (courses, compétitions), concernés en fonction de leur niveau.
Réfléchir dès aujourd’hui à des propositions permettant de fluidifier les déplacements
d’équidés de part et d’autre de la Manche est important pour limiter, à plus long terme,
l’impact négatif du Brexit sur la filière.
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Remarques préliminaires :
Ce rapport a pour objectif de dresser un état des lieux de la filière équine au lendemain de
la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Il s’agit là d’une première approche de l’impact du Brexit sur la filière car nous ne
disposons pas encore des statistiques officielles qui, avec le recul, permettront de dresser
un constat détaillé et complet. En raison du petit nombre de données officielles
disponibles, les entretiens avec les professionnels opérant dans le milieu constituent donc,
pour ce premier rapport, une source importante.
Par ailleurs, au Brexit est venu s’ajouter l’effet de la crise sanitaire (Covid-19). Les deux
évènements ont affecté les déplacements des équidés et il est aujourd’hui difficile de faire
la distinction entre les effets dûs au Covid et les effets dûs au Brexit.
Enfin, certains segments de la filière équine (secteurs du travail, des loisirs, de la viande
chevaline, du tourisme équestre, des courses de trot) ne sont pas abordés dans ce rapport
car ils ne sont concernés que de façon très marginale par le Brexit.
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Introduction

Le 23 juin 2016, à l’occasion d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre
conservateur, David Cameron, la population britannique vote en faveur d’une sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne à hauteur de 51,9%. Moins d’un an plus tard, le 29
mars 2017, Theresa May, fraîchement élue à la tête du parti conservateur suite à la
démission de son prédécesseur, décide d’enclencher la procédure de retrait, au titre de
l’article 50 du traité sur l’Union européenne. S’ensuit une période de négociations ardues
entre l’Europe et le Royaume-Uni d’une part, et entre Theresa May et le Palais de
Westminster d’autre part. Cet affrontement politique, observable tant à l’échelle nationale
qu’européenne, entraîne la démission de Theresa May le 7 juin 2019 et l’arrivée au pouvoir
de Boris Johnson le 23 juillet 2019.
Après de longues et difficiles négociations sur l’avenir des relations euro-britanniques,
Londres et Bruxelles parviennent à trouver un accord de retrait le 17 octobre 2019. Une fois
le Brexit entériné, s’ouvre une période de transition, qui débute le 1er février 2020 et qui
s’achève le 31 décembre 2020, au cours de laquelle les relations avec l’Union européenne
restent inchangées. Le 1er janvier 2021, le droit de l’Union cesse de s’appliquer sur le
territoire britannique et le Royaume-Uni devient officiellement un pays tiers.
De par son implication significative dans le domaine des courses hippiques et dans
l’élevage de nombreuses races autochtones, le Royaume-Uni est considéré comme l’un des
principaux acteurs de la filière équine en Europe. Les législations concernant les
mouvements d’équidés étant européennes, ce retrait de l’UE bouleverse la filière équine
sur de nombreux plans. Le retrait du Royaume-Uni de l’UE, du marché unique et de
l’union douanière a créé des obstacles au commerce et aux échanges transfrontaliers. Des
formalités douanières ainsi que des contrôles sanitaires et phytosanitaires ont été établis
pour le transport de marchandises. Le cheval, assimilé à un produit agricole en tant
qu’animal de rente, n’échappe pas à ces nouvelles formalités de transport. Au contraire, le
transport d’équidés entre le Royaume-Uni et l’Union européenne est devenu un véritable
casse-tête1 pour les amateurs et professionnels du secteur. Plus généralement, c’est
l’ensemble des acteurs économiques et des citoyens qui paient les frais des profonds

Aujourd’hui, le temps de l’accord tripartite est révolu. Cet accord, conclu entre la France, l’Irlande et le Royaume-Uni,
permettait à certains chevaux de haut statut sanitaire de circuler librement entre ces trois pays avec l’édition d’un
simple DOCOM en lieu et place de la certi cation sanitaire.
1

fi
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changements concernant la circulation des biens, et ce, en dépit de l’accord de commerce
et de coopération2 signé entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
L'Union européenne et le Royaume-Uni constituent désormais deux marchés et deux
espaces juridiques et réglementaires distincts. De ce fait, les échanges transfrontaliers
entre ces deux zones géographiques sont soumis à des conditions d’entrée et de sortie plus
strictes qu’elles ne l’étaient autrefois. En effet, depuis l’entrée en vigueur du Brexit, les
échanges de biens doivent se conformer simultanément aux réglementations européenne
et britannique. Dans le secteur du cheval, ces réglementations concernent notamment le
transport d’équidés, les procédures administratives à suivre pour exporter ou importer3
son cheval et les législations sanitaires. Le Brexit affecte la filière équine dans son
ensemble puisqu’en venant limiter les déplacements des équidés, il porte non seulement
atteinte à la préservation des liens historiques entre la France, la Grande-Bretagne et
l’Irlande, dans le secteur des courses particulièrement, mais également à l’économie de la
filière puisqu’il entrave de fait l’activité économique de certains acteurs du milieu.
(I.) Les changements de réglementation apparus avec l’entrée en vigueur du Brexit portent
inévitablement atteinte à la mobilité des équidés. Les obligations auxquelles doivent se
soumettre les transporteurs et les procédures administratives et sanitaires à suivre sont
telles qu’il est devenu difficile et coûteux de déplacer son cheval de part et d’autre de la
Manche.
(II.) Certains acteurs de la filière équine sont directement impactés par le Brexit dans la
mesure où une partie de leur activité économique est rattachée aux échanges de biens et de
services avec le Royaume-Uni. Les nombreux frais liés aux déplacements des équidés et la
détérioration des conditions de voyage de ces derniers obligent cavaliers, éleveurs et
propriétaires à réfléchir en amont et en aval avant de prendre la décision de transporter
leurs chevaux au-delà des frontières nationales. Les activités équines qui gravitent autour
du secteur des courses seront probablement celles qui seront le plus affectées puisque les
échanges d’équidés entre la France, l’Irlande et le Royaume-Uni concernent
principalement les allées et venues de pur-sang.

Adopté le 24 décembre 2020 et entré en vigueur le 1er janvier 2021, cet accord est venu compléter l’accord de retrait.
Cet accord prévoit d’emblée la possibilité pour les parties de conclure des accords complémentaires à venir.
2

3

De manière temporaire ou définitive.
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(III.) Face aux difficultés rencontrées par la filière équine suite à la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne, des réflexions doivent être engagées dans l’optique de limiter
l’impact négatif du Brexit sur la filière.

I. La filière équine face au Brexit : des évolutions réglementaires
importantes
A. Baisse de la mobilité des équidés : premier impact visible du Brexit
La filière équine française couvre un vaste panel d’activités et représente un secteur
économique important. Traditionnellement, elle est appréhendée par trois secteurs : le
secteur des courses, le secteur du sport, des loisirs et du travail, et le secteur de la viande.
Le secteur des courses est celui dont le chiffre d’affaires est le plus important puisqu’il a
généré, à lui seul, en 2019, 9 7674 millions d’euros (soit environ 89% des flux financiers
totaux générés par les activités équines). Les secteurs du sport, des loisirs et du travail et
de la viande ont respectivement généré 1 078 millions d’euros et 147 millions d’euros en
2019. La filière équine représente 66 000 emplois5 en activité principale et 80 000 emplois
en activité secondaire. En fin d’année 2020, 1 024 000 équidés6 étaient présents sur le
territoire national.
Au regard des ventes de chevaux de course et des paris hippiques, la filière équine est
porteuse d’enjeux économiques fondamentaux, tant pour l’économie de la filière que pour
l’économie nationale7. En effet, les ventes de chevaux de course (aux enchères notamment)

https://equipedia.ifce.fr/ leadmin/bibliotheque/6.Statistiques/6.1.Ecus-depliant/IFCE-Depliant-chi res-cles-2021WEB.pdf
4

Dont 7 emplois sur 10 (47 000 au total) en lien direct avec le cheval (producteurs et utilisateurs du cheval). Les
producteurs et utilisateurs du cheval englobent les emplois des établissements équestres, des élevages, des centres
d’entraînement de chevaux de course, de jockeys, d’utilisateurs de traction équine et en médiation équine. Données
chi rées pour 2018.
https://www.equiressources.fr/contenu/observatoire/conjoncture/IFCE_OESC_Synthese_emploi_decembre2018.pdf
5

Depuis le 1er janvier 2009, tous les équidés présents en France ont l’obligation d’être pucés et enregistrés dans la
base centrale gérée par l’IFCE-SIRE : c’est une source majeure pour estimer le cheptel d’équidés présent en France.
Depuis 2016, l’accès aux données de la base TRACES (enregistrant les échanges intracommunautaires) et aux
informations sur les certi cats d’exports vers les pays tiers émis par les DDCSPP, permet d’a ner l’estimation des
équidés sortis du territoire mais non enregistrés comme tels dans la base SIRE. Données chi rées pour 2020.
https://equipedia.ifce.fr/ leadmin/bibliotheque/6.Statistiques/6.1.Ecus-depliant/ECUS-2021-WEB.pdf
6

Les courses hippiques contribuent à l’économie nationale puisque environ 10% du montant des enjeux hippiques
retourne à l’État français.
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/01/OESC_Ecus2018_Flux- nanciers.pdf
7
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génèrent, à elles seules, plus de 180 millions8 d’euros en 2021. Les paris, associés aux
courses hippiques, représentent, quant à eux, plus de 9 121 millions d’euros9 d’enjeux
enregistrés avec près de 827 millions d’euros réinjectés dans l’économie nationale en 2019.
Une partie des prélèvements sur les paris hippiques est redistribuée au bénéfice de
l’ensemble de la filière équine par le biais du Fonds Éperon. Le Fonds Éperon10 est un
organisme privé qui participe au financement de projets équestres divers et variés en vertu
de la solidarité des courses hippiques pour les autres secteurs de la filière, moins rentables.
En 2019, l’enveloppe disponible du fonds s’est élevée à 9,6 millions d’euros et a permis de
financer 66 projets11 tant au niveau régional que national. En venant limiter les
déplacements des équidés entre la France, l’Irlande et le Royaume-Uni, le Brexit pourrait
provoquer une baisse du chiffre d’affaires généré par les courses, au détriment de
l’ensemble des acteurs de la filière équine.
Ces trois pays, acteurs phares du monde hippique, entretiennent, depuis longtemps, des
liens culturels et économiques forts en matière d’échanges d’équidés à des fins de
compétition, de reproduction ou de ventes. C’est ainsi que le Brexit, en venant ralentir et
complexifier ces mouvements d’équidés (pur-sang notamment), porte directement atteinte
au dynamisme du secteur des courses.
Le crise sanitaire qui a sévi en France n’a pas épargné la filière équine. Le ralentissement
voire l’arrêt de certaines activités a mis à mal l’économie de la filière, et ce, malgré les aides
financières perçues par les acteurs du secteur. La reprise de l’activité équine s’est opérée
progressivement avec la levée des restrictions sanitaires. Les déplacements d’équidés, pour
concourir au-delà des frontières nationales notamment, ont eux aussi repris. L’entrée en
vigueur du Brexit le 1er janvier 2021 est rapidement venue entraver ce « retour à la

Arqana (et Osarus) sont les deux plus grandes sociétés françaises de ventes de chevaux de courses aux enchères.
Arqana : 160 862 600 € (GALOP) + 18 651 670 € (TROT)
https://www.arqana.com/statistiques_annuelles.html
https://www.arqana-trot.com/statistiques-annuelles.html
Osarus : 3 242 000 € (GALOP) + 913 100 € (TROT)
https://www.osarus.com/o/statistiques?search_annee=2021
https://www.osarus-trot.com/o/statistiques
Données chi rées pour 2021.
8

En 2020, le montant total des enjeux (7 801,7 millions d’euros) a diminué de 14,5% comparé à 2019 (9 121 millions
d’euros). Près de 695 millions d’euros sont retournés dans l’économie nationale en 2020.
https://equipedia.ifce.fr/ leadmin/bibliotheque/6.Statistiques/6.1.Ecus-depliant/ECUS-2021-WEB.pdf
9

ÉPERON : Encouragements aux Projets Équestres Régionaux Ou Nationaux
https://www.fondseperon.com
10

11

https://www.fondseperon.com/wp-content/uploads/2021/03/2019-Bilan-de-lexercice.pdf

fi

ff

11

normalité » : les mouvements de chevaux12 (tous motifs confondus) entre la GrandeBretagne et l’Europe (Irlande inclus) ont fortement diminué13 (- 31%) entre 2019 (11412) et
2021 (7854). Le contexte pandémique y est certes pour quelque chose mais ce dernier ne
doit pas se voir attribuer l’intégralité des préjudices subis. Le Brexit a, lui aussi, joué son
rôle dans la réduction des déplacements d’équidés en provenance ou à destination de
Grande-Bretagne. Concernant les courses, les mouvements de pur-sang entre la GrandeBretagne et l’Europe (Irlande inclus) ont diminué de 45%14 entre 2019 (2451) et 2021
(1340). Les déplacements de pur-sang entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale
(Irlande exclus) qui ne concernent pas les courses hippiques ont eux aussi diminué : en
2021, ils étaient deux fois moins importants (2359) qu’en 2019 (4672). Les déplacements
de pur-sang entre l’Irlande et l’Europe continentale qui ne concernent pas les courses ont
diminué de 36% entre 2019 (4310) et 2021 (2739). Pour ce qui est des déplacements de
pur-sang entre l’Irlande et l’Europe continentale à des fins de courses, il n’y a pas eu
d’évolution significative entre 2019 et 2021. Les mouvements de chevaux entre la GrandeBretagne et l’Irlande ont également chuté. En 2021 (837), 41% d’équidés (pur-sang) en
moins étaient exportés en Grande-Bretagne depuis l’Irlande par rapport à 2019 (1425) à
des fins de courses. De même, en 2021, 67% de pur-sang en moins étaient exportés en
Irlande depuis la Grande-Bretagne par rapport à 2019 (81 contre 247) pour des
déplacements de même nature.15 Les déplacements d’équidés entre l’Irlande et la GrandeBretagne pour des motifs d’autre nature que les courses ont, eux aussi, diminué entre 2019
(4289) et 2021 (4155) mais de manière moins significative (- 3%). Il est important de noter
que les parts de responsabilité qui doivent être attribuées à la crise sanitaire et au Brexit
restent cependant difficiles à évaluer.

12

Dans cette partie, l’emploi du terme « chevaux » se réfère systématiquement aux pur-sang.

13

https://www.weatherbys.co.uk/racing/racing-services

Les mouvements de pur-sang (pour participer à une course) entre la Grande-Bretagne et l’Europe (Irlande inclus) ont
augmenté de 25% entre 2020 (1076) et 2021 (1340). Les mouvements de pur-sang (pour participer à une course) entre
la Grande-Bretagne et l’Europe (Irlande inclus) ont diminué de 56% entre 2019 (2451) et 2020 (1340).
Il est plus pertinent de comparer les mouvements d’équidés après l’entrée en vigueur du Brexit en 2021 aux
mouvements d’équidés en 2019 car le Covid atteignait son pic en 2020.
14

Le protocole nord-irlandais conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne au moment du Brexit a fortement
contribué au ralentissement des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande puisque des postes de contrôle aux
frontières ont été mis en place entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Aujourd’hui, le gouvernement britannique
souhaite renégocier en profondeur ce protocole.
15
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B. Accroissement des obligations auxquelles doivent se soumettre les
transporteurs

Le transport des animaux vivants est encadré par le règlement (CE) n°1/2005 du 22
décembre 2004, en vigueur dans l'Union Européenne depuis le 1er janvier 2007.
Conformément au Règlement n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la
protection des animaux pendant le transport, transporteurs et convoyeurs sont soumis au
respect d’exigences réglementaires. Toute activité de transport d'équidés effectuée par un
opérateur économique dans le cadre d'une activité professionnelle est soumise à ces
exigences en matière de protection animale et conditions des moyens de transport.
Le transporteur représente, en tant qu’opérateur économique, la personne (physique ou
morale) qui transporte des animaux pour son propre compte ou pour le compte d’un
tiers.16 Le convoyeur représente, quant à lui, la personne (physique) qui accompagne les
animaux durant leur transport et qui veille à leur bien-être. Une même personne physique
peut être à la fois transporteur et convoyeur.
Les transporteurs doivent être titulaires d’une autorisation pour effectuer le transport
d’animaux vertébrés vivants (article 6 du Règlement (CE) 1/2005). Le règlement distingue
le transport de courte durée (inférieur à 8h) du transport de longue durée (supérieur à 8h).
Seuls les transporteurs qui disposent de véhicules équipés pour le transport d’animaux de
plus de huit heures sont habilités à réaliser des voyages de plus de huit heures
(autorisation de type 2). Les transporteurs qui ne possèdent pas de véhicules équipés ne
peuvent réaliser que des voyages de moins de huit heures (autorisation de type 1).
Les transporteurs qui effectuent des voyages de longue durée doivent, en complément de
leur autorisation de type 2, être titulaires d’un certificat d’agrément pour leur véhicule
(article 11 du Règlement (CE) 1/2005). Ce certificat d’agrément est délivré par les
Directions départementales des services vétérinaires (DDSV) après vérification de la
conformité de l’équipement du véhicule aux normes techniques. Les autorisations des
transporteurs et les certificats d’agrément des véhicules sont délivrés pour une durée de 5
ans. Les États membres doivent enregistrer et mettre à jour les transporteurs autorisés et
les véhicules agréés dans une base de données informatique afin de faciliter la circulation
de l’information.

Article R214-49 du Code rural et de la pêche maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587886
16
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Au niveau national, conformément à l’article R.214-55 du Code rural, tout transport
d’animaux (durée et espèces confondues) doit se faire en présence d’un convoyeur
qualifié17 chargé du bien-être des animaux transportés. Au niveau européen, le Règlement
(CE) 1/2005 impose la présence d’un convoyeur qualifié titulaire d’un certificat d’aptitude
professionnelle pour le transport d’animaux vivants (CAPTAV) pour tout transport
d’animaux de plus de huit heures (article 11 du Règlement (CE) 1/2005) et pour le
transport des équidés domestiques et autres animaux domestiques quelle que soit la durée
du transport (article 6, point 5 et article 17, point 2 du Règlement (CE) 1/2005). Depuis le
5 janvier 2008, le dispositif national a été adapté et le CAPTAV est devenu le document de
référence afin de faciliter l’inspection des services de contrôle sur l’ensemble du territoire
intracommunautaire. Enfin, en cas de voyage de longue durée d’équidés domestiques18
(autres que les équidés enregistrés) entre États membres ou en provenance ou à
destination d’un pays tiers, le carnet de route est obligatoire (article 5, point 4 du
Règlement (CE) 1/2005). Ce document recense les lieux de repos et / ou de transfert des
animaux et doit être validé par les DDSV19.
Depuis le 1er janvier 2021, les règles de l’UE applicables aux transporteurs d’animaux
vivants, aux conducteurs et aux convoyeurs (règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à
la protection des animaux pendant le transport), ne s’appliquent plus au Royaume-Uni. Le
transport d’un animal au sein de l’Union européenne est conditionné à l’obtention d’une
autorisation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, reconnue ensuite dans
tous les autres États membres de l’Union européenne. Avec l’entrée en vigueur du Brexit,
les autorisations de transport délivrées par les autorités compétentes du Royaume-Uni aux
transporteurs ne sont donc plus valables dans l’Union européenne.
De la même manière, les autorisations de transport délivrées par les autorités compétentes
du Royaume-Uni pour transporter les animaux par route pour des voyages de longue durée
ne sont plus acceptés dans l’Union européenne.
Les certificats d’aptitude professionnelle pour les conducteurs et les convoyeurs délivrés
par les autorités compétentes du Royaume-Uni aux personnes qui conduisent (ou
convoient) un véhicule routier transportant des animaux écopent des mêmes frais et ne
sont plus reconnus par les États membres de l’Union européenne.
Depuis le 5 janvier 2008, le CAPTAV est le document requis pour le transport de longue durée d’équidés durée sur le
territoire européen.
17

Ce document est également obligatoire pour tout voyage de longue durée des animaux domestiques des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine.
18
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Réciproquement, ces mêmes certificats et autorisations relatifs au transport d’équidés
délivrés par les États-membres ne sont plus valables en Grande-Bretagne. La version
européenne de ces documents reste cependant acceptée en Irlande du Nord20. Pour obtenir
la version britannique de ces documents (équivalent du CAPTAV21, certificat d’agrément
du véhicule, autorisation de transport), il convient d’en faire la demande auprès de
l’APHA22. Il faut, par ailleurs, être représenté en Grande-Bretagne23 pour demander une
autorisation de transport. En ce qui concerne le certificat d’agrément du véhicule, il faut
pouvoir déplacer son véhicule en Grande-Bretagne pour obtenir la version britannique de
ce document ou sur le territoire de l’UE pour en obtenir la version européenne24. Pour
obtenir la version britannique de l’autorisation de transport, la barrière de la langue et la
nécessité de se déplacer demeurent les principaux problèmes rencontrés par de nombreux
transporteurs. En effet, les examens théorique et pratique se déroulent en anglais et sur le
sol britannique. Contrairement aux transporteurs français, les anglais ont, quant à eux, la
possibilité de choisir un état-membre anglophone pour obtenir la version européenne de
l’autorisation de transport et passer l’examen dans leur langue natale. Le certificat de
compétences (équivalent du CAPTAV) peut, quant à lui, s’obtenir à distance. Pour faire
homologuer son camion en Grande-Bretagne, il faut compter environ 370€. Pour
l’autorisation de transport britannique, il faut prévoir environ 185€ (frais d’auto-école)25.
Les autorisations de transporteur, la certification d'homologation de véhicule, les
certificats de compétence et les carnets de route ne s'appliquent pas au transport d'équidés
qui n'a pas lieu dans le cadre d'une activité économique26.

20

Grâce au protocole sur l’Irlande du Nord

21

Certi cat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants

L'agence de santé animale et végétale (APHA : Animal and Plant Health Agency) est une agence exécutive du
ministère britannique de l'environnement, de l'alimentation et des a aires rurales (DEFRA : Department for Environment,
Food and Rural A airs).
22

Pour obtenir une autorisation de transport délivrée par la Grande-Bretagne, il faut être installé en GB ou représenté
par une personne installée en GB. Il faudra être en mesure de le justi er auprès de l’APHA en fournissant une adresse
britannique (et les coordonnées du représentant). Il en va de même pour l’obtention de la version européenne de ces
documents : il faut être installé en Europe ou être représenté par une personne installée en Europe.
23

D’après l’article 12 du Règlement CE 1/2005, les transporteurs ne peuvent prétendre à l’autorisation de transport que
d’un seul État membre à la fois. D’après l’article 18 de ce même règlement, les transporteurs ne sont pas autorisés à
détenir plus d’une autorisation de transport délivré par un État membre à la fois.
24

Ces informations ont été recueillies lors d’un échange de mail avec BBA Shipping & Transport Ltd, société anglaise
de transport d’équidés.
https://www.bbashipping.com
25

Il s’agit bien d’une activité économique pour un cavalier professionnel mais pas pour un cavalier amateur qui aurait
une autre profession non liée aux équidés. La législation reste cependant assez ambiguë sur ce point : il est parfois
davantage question de propriété que d’activité économique.
26
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C. Accroissement des démarches administratives et sanitaires

Depuis l’entrée en vigueur du Brexit le 1er janvier 2021, importer ou exporter ses chevaux
en provenance ou à destination de la Grande-Bretagne n’a jamais été aussi difficile.
L’accord tripartite conclu entre la France, l’Irlande et le Royaume-Uni permettait
auparavant de faciliter les échanges de certains équidés dits de « haut statut sanitaire »
entre ces pays avec l’édition d’un simple DOCOM27, dérogation au certificat sanitaire
délivré par la filière. Aujourd’hui, cet accord a pris fin et le DOCOM est devenu obsolète28
pour les échanges d’équidés franco-britanniques. Les démarches à effectuer pour
transporter des chevaux vers la Grande-Bretagne sont nombreuses. Elles sont par ailleurs
coûteuses et chronophages. Il est ainsi indispensable de prendre de l’avance pour la bonne
réalisation de ces démarches.
Pour pouvoir être exporté ou importé en Grande-Bretagne, chaque équidé doit être
identifié par une puce électronique et disposer d’un certificat sanitaire signé par un
vétérinaire officiel29. Pour un départ depuis la France, s’il n’est pas enregistré30, l’équidé
doit réaliser des tests sanguins pour l’anémie infectieuse équine (dans les 30 jours avant le
voyage) et pour l’artérite virale équine31 (dans les 21 jours avant le voyage). Tous les
équidés en provenance de Grande-Bretagne, qu’ils soient enregistrés ou non, doivent
réaliser un test sanguin contre l’anémie infectieuse. Les équidés non enregistrés doivent,
par ailleurs, faire l’objet d’une supervision vétérinaire32 de 40 jours avant le voyage pour
27

Document commercial permettant la traçabilité des équidés.

28

Le DOCOM reste en vigueur pour les échanges d’équidés entre la France et l’Irlande.

En France, les services vétérinaires des directions départementales en charge de la protection des populations est le
service compétent du ministère de l’agriculture en matière de certi cation sanitaire o cielle. Après un contrôle
favorable des services vétérinaires, le certi cat sanitaire signé par un vétérinaire o ciel attestant du bon respect des
exigences des autorités sanitaires britanniques est délivré. La copie scannée du certi cat signé doit être transmise à
l’importateur britannique avant le départ des chevaux. L’importateur britannique devra ensuite télécharger la copie
scannée du certi cat signé dans IPAFFS. Le certi cat sanitaire original et signé devra accompagner le cheval jusqu’au
lieu de destination.
En Grande-Bretagne, le certi cat sanitaire est délivré par l’APHA.
29

Un cheval est enregistré s’il appartient à un stud-book reconnu ou s’il est en possession d’un passeport FEI
(Fédération Équestre Internationale).
30

Ce test est seulement obligatoire pour les mâles non enregistrés et non castrés de plus de 6 mois, sauf s’ils
répondent aux exigences en matière de vaccination. La majorité des chevaux qui voyagent (pur-sang) étant déjà
vaccinés contre l’artérite virale, ce test sanguin n’est pas fréquemment réalisé.
31

Supervision réalisée sous la vigilance du vétérinaire sanitaire qui suit habituellement le cheval, dans l’écurie de
départ. Le vétérinaire sanitaire doit obligatoirement être déclaré auprès d’une Direction Départementale en charge de la
Protection des Populations (DDPP). La supervision vétérinaire est à distinguer de la quarantaine (plus stricte).
32
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un départ depuis la France. À la fin de cette période, le vétérinaire sanitaire doit attester33
que l’équidé, apte à voyager, n’a pas été en présence d’autres équidés malades. Le certificat
sanitaire doit être signé par les services vétérinaires des DDPP34 24 heures avant le départ.
Concernant les règles de certification sanitaire pour l’import en France d’équidés en
provenance du Royaume-Uni, les nouvelles directives du SIVEP35 central, mises en place
en novembre 2021, stipulent que le vétérinaire officiel britannique doit signer le certificat
sanitaire le jour du départ des chevaux et non plus 24h avant le chargement comme il était
possible de le faire auparavant. Ces directives, difficilement applicables, ont soulevé de
nombreux débats et causé de vives inquiétudes chez les acteurs concernés.
Les chevaux qui voyagent de manière temporaire à destination ou en provenance du
Royaume-Uni (moins de 90 jours) ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine avec
le même certificat sanitaire : un nouveau certificat est exigé pour le retour. Certains
professionnels ont mis l’accent sur le fait que les chevaux ne peuvent pas repartir le weekend après avoir participé à une course ou à une compétition puisque les services
vétérinaires des DDPP ne sont pas disponibles pour signer les certificats à ces moments-là.
D’un côté, cette situation entraîne des coûts d’hébergement supplémentaires, de l’autre,
elle permet aux chevaux de se reposer avant de reprendre la route. Des solutions36 ont été
évoquées par la DGAL37 mais semblent assez difficilement applicables.
À l’heure actuelle, les contrôles réglementaires sont plus stricts en France qu’en GrandeBretagne. Aucun poste de contrôle aux frontières n’est présent sur le territoire britannique.
Les documents sanitaires des équidés sont considérés à jour par les autorités britanniques

Pour les chevaux provenant de France, c'est le vétérinaire habituel qui délivre une attestation de santé (Annexe D)
pour le cheval, ce document est ensuite apporté à un rendez-vous au bureau local de la DDCSPP et échangé contre le
certi cat sanitaire d'exportation GB.
33

En France, les services vétérinaires des directions départementales en charge de la protection des populations
(DDPP) est le service compétent du ministère de l’agriculture en matière de certi cation sanitaire o cielle.
34

Le Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) est un service à compétence nationale
constitué d'un bureau central et des postes de contrôle frontaliers (PCF) chargés des contrôles à l'importation
vétérinaire et phytosanitaire. Il est chargé d’assurer la négociation, le suivi et l’application de la réglementation
européenne relative aux modalités d’importation des animaux, des végétaux et de leurs produits. Il xe les règles
nationales d’importation et gère les alertes européennes dans son domaine d'activités. Il assure le suivi des systèmes
d'information relatifs à l'importation.
35

Une solution évoquée par la DGAL (Direction Générale de l'Alimentation) stipulait que des vétérinaires habilités
pourraient éventuellement signer le certi cat sanitaire sans passer par la DDPP. Dans ce cas, un changement de
réglementation et une formation vétérinaire spéci que seraient nécessaires.
Ces propos ont été recueillis lors d’un entretien avec un vétérinaire.
36

La Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) est une direction dépendant du ministère français de l'Agriculture et
de l'Alimentation.
37
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en raison des contrôles réalisés en amont par la France38. Tous les autres documents
administratifs, autorisations et certifications sont vérifiés à distance par les autorités
anglaises puisqu’ils doivent être téléversés en amont sur IPAFFS39 au moment de la prénotification d’importation.
Toute exportation d’équidé doit faire l’objet d’une pré-notification obligatoire : par
l’importateur britannique sur le système d’information britannique IPAFFS en vue
d’obtenir un numéro de pré-notification unique (UNN)40 ou par l’importateur français
dans le système d’information européen TRACES-NT41 pour obtenir un numéro de
document sanitaire commun d’entrée (DSCE42). Pendant le transport, l’équidé doit être en
possession d’un passeport43 et d’un certificat sanitaire. S’il n’est pas enregistré, il doit par
ailleurs être accompagné d’un document d’identification complémentaire délivré par
l’APHA44. Pour les voyages de longue durée (supérieur à huit heures), l’équidé doit être en
possession d’un carnet de route45 délivré par l’APHA et d’un autre carnet de route délivré
par les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de destination (point d’entrée
sur le territoire de l’UE) . Pendant le trajet, il faut, de plus, se munir de la facture prouvant
la provenance de tous les produits alimentaires et médicaments transportés avec les
chevaux.

Bien que cela ne se fasse pas en pratique, un vétérinaire o ciel peut potentiellement venir véri er la documentation
sanitaire des équidés dans l’écurie d’arrivée en Grande-Bretagne.
38

39

« Import of Products, Animals, Food and Feed System » (base de données britannique).

Cette pré-noti cation doit être opérée par l’importateur britannique au moins 24h avant l’arrivée des chevaux en
Grande-Bretagne. Une fois la pré-noti cation faite sur IPAFFS, l’importateur britannique communique à l’exportateur
français un numéro unique de prénoti cation dit « UNN ». Cet UNN devra être reporté par l’exportateur français sur le
certi cat sanitaire obtenu auprès de la DDPP ou sur le DOCOM le cas échéant. La copie électronique du certi cat
sanitaire signé devra être transmise à l’importateur britannique avant le départ des équidés pour l’enregistrement dans
IPAFFS.
40

« TRAde Control and Expert System-New Technology » (base de données européenne en charge de la traçabilité des
animaux en Europe).
Cette pré-noti cation doit avoir lieu 7 à 10 jours avant le départ. Il est vivement conseillé de scanner et d'intégrer en
pièce jointe, dans le DSCE-A (Document Sanitaire Commun d’Entrée - Animaux), la copie du certi cat sanitaire signé
par les autorités britanniques s'il est déjà en possession du transporteur.
41

DSCE : Document Sanitaire Commun d’Entrée
Ce numéro doit être transmis à l’exportateur britannique qui le reportera sur le certi cat sanitaire obtenu auprès des
autorités britanniques.
42

43

Livret du cheval.

44

Animal and Plant Health Agency (agence de santé animale et végétale).

45

Plan de marche indiquant les étapes de repos, d’abreuvement et d’alimentation.
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Pour importer en France des équidés depuis la Grande-Bretagne, il faut, par ailleurs,
prendre rendez-vous46 en amont pour le contrôle sanitaire des équidés à la station
animalière du SIVEP47 de Calais. Les contrôles vétérinaires en poste de contrôle frontalier
(PCF) comprennent trois phases : un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et
(éventuellement) un contrôle physique48.
Les documents sanitaires et l’identité du cheval sont vérifiés à Calais. Le PCF de Calais est
de loin le plus plébiscité, de par sa localisation et de par une meilleure formation des
équipes sur place (habituées aux nombreux flux). Depuis la mise en place des formalités
douanières, de nombreux recrutements ont eu lieu à Calais et des vétérinaires en
provenance de pays étrangers sont venus apporter leur renfort. Bien que la situation se soit
améliorée depuis l’entrée en vigueur du Brexit, les délais d’attente au niveau du PCF de
Calais peuvent parfois poser problème.

D. Une mise en place progressive des nouvelles législations Outre-Manche

En juillet 2022, de nouvelles mesures réglementaires et sanitaires devaient être introduites
pour l’export de biens vers la Grande-Bretagne. De nouveaux contrôles aux frontières
devaient être mis en place avec une demande supplémentaire de documents pour l’entrée
sur le territoire britannique. Après avoir déjà reporté49 l’application de certaines de ces
mesures (en raison du contexte pandémique notamment), le Royaume-Uni a décidé, le 28

Après avoir créé une pré-noti cation pour l’import de l’équidé sur TRACES et obtenu le numéro de DSCE-A, il faut
e ectuer une pré-réservation pour un créneau de RDV (au moins 72h avant le voyage) pour le contrôle sanitaire de
l’équidé à la station animalière du SIVEP du Port de Calais sur le lien suivant : https://www.pas-de-calais.gouv.fr/
booking/create/51518
Par la suite, il faut obtenir de la part d’un vétérinaire o ciel de Grande-Bretagne, un certi cat sanitaire signé ou un
projet de certi cat sanitaire avant la date du RDV et l’intégrer dans l’outil TRACES. Le SIVEP con rmera la réservation
dès que le contrôle documentaire aura été déclaré conforme. Une seule réservation peut être e ectuée à la fois.
46

Les postes frontaliers chargés des contrôles sanitaires à l’importation (provenance de pays extérieurs à l’Union
Européenne) sont regroupés dans un service à compétence nationale directement rattaché à la DGAL (Direction
Générale de l’Alimentation) : le Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP)
Le SIVEP comprend :
— Des postes de contrôle frontalier (PCF) vétérinaires, chargés du contrôle à l’importation des produits d’origine
animale et des animaux vivants
— Des postes de contrôle frontalier chargés du contrôle à l’importation des aliments pour animaux d’origine non
animale
— Des postes de contrôle frontalier chargés du contrôle phytosanitaire à l’importation des végétaux et des produits
végétaux
NB : un même PCF peut cumuler plusieurs de ces compétences
47

48

Les chevaux de haut statut sanitaire sont généralement exemptés de contrôle physique.

https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-bordercontrols
49
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avril 202250, de repousser encore à l’année 2023 l’entrée en vigueur de ces nouvelles
mesures, initialement prévue pour le 1er juillet 2022. L’accès des équidés au territoire
britannique reste possible à partir de n’importe quel point d’entrée et aucun contrôle
(documentaire, d’identité ou physique) n’est réalisé à la frontière britannique51. Les
arguments avancés par les autorités britanniques restent les mêmes : accroître les
difficultés rencontrées par les citoyens et les entreprises en période de crise n’est pas la
bonne marche à suivre. Dans un cas, il s’agissait de faciliter le rétablissement des agents
économiques après des mois d’inactivité dûs à la pandémie de coronavirus. Dans l’autre, il
s’agirait de faire face à l’inflation causée par la guerre en Ukraine et la hausse des prix de
l’énergie. Dans sa déclaration écrite, Jacob Rees-Mogg, ministre britannique chargé des
opportunités du Brexit, explique que ces reports permettront, en outre, au Royaume-Uni
de préparer au mieux son nouveau programme d’importation de biens. Pour l’instant, il
semblerait que le Royaume-Uni ne soit pas encore tout à fait prêt à faire face aux moyens
financiers nécessaires en terme d’effectifs52 et d’installations pour assurer à ses frontières
les contrôles sanitaire et douanier tel qu’il l’entend.

E. Une adaptation inégale des acteurs de la filière

L’entrée en vigueur du Brexit a rendu plus complexe la procédure administrative à suivre
pour les déplacements d’équidés entre la France, l’Irlande et le Royaume-Uni, tant pour les
particuliers que pour les transporteurs professionnels, les premiers s’adressant de plus en
plus aux seconds pour organiser leurs déplacements. Bien que le Brexit ait provoqué un
ralentissement et une diminution des flux d’équidés entre les anciens membres de l’accord
tripartite, les sociétés de transport d’équidés n’en ont pas pour autant observé une
réduction de leur activité53. Certaines sociétés ont même dû recruter davantage pour faire
face à une demande de déplacements croissante. Les nouveaux clients de ces sociétés sont
les particuliers qui, autrefois, avaient l’habitude de déplacer leurs chevaux à destination et
en provenance du Royaume-Uni mais qui, depuis le Brexit et en raison de la complexité

Déclaration écrite le 28 avril 2022 de M. Jacob Rees-Mogg, ministre britannique chargé des opportunités du Brexit.
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-04-28/hcws796
50

51

Des contrôles peuvent être opérés sur le lieu nal d’arrivée de l’équidé par les autorités britanniques.

52

Il semblerait qu’il soit par exemple plus compliqué de recruter des vétérinaires au Royaume-Uni qu’en France.

53

Le travail par équidé déplacé s’est accru.
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des démarches à suivre, préfèrent déléguer ces activités à des professionnels. Le Brexit
aurait donc eu, in fine, un premier impact plutôt positif sur les transporteurs54.

Comparé aux déplacements d’équidés vers les autres55 pays tiers, le transport de chevaux
vers et en provenance de la Grande-Bretagne est relativement plus simple en matière de
conformité56 aux règlementations sanitaires notamment. Les démarches administratives et
douanières sont, pour la plupart, réalisées en amont, sous forme dématérialisée. Dans la
réalisation de ces démarches, le passage d’une étape à l’autre est souvent conditionné à la
validation57 de l’étape précédente. L’organisation d’un tel système permettrait de limiter
les retards et de fluidifier, dans la mesure du possible, la procédure administrative pour
l’export et l’import d’équidés. Le temps d’attente passé au PCF58 de Calais pour traverser la
frontière se situe dans une fourchette allant de 30 minutes à deux heures en moyenne
(parfois davantage). Les chevaux à haut statut sanitaire59 qui arrivent depuis la GrandeBretagne ne sont pas déchargés des camions (contrairement aux équidés qui arrivent des
autres pays tiers). Les vérifications réalisées au PCF de Calais concernent davantage la
documentation que l’équidé en tant que tel60.
Malgré le fait que le Royaume-Uni soit devenu un pays tiers, son appartenance d’antan à
l’Union européenne semble « privilégier » cet ancien État membre sur certains plans par
rapport aux autres pays tiers. Les flux d’équidés entre le Royaume-Uni et le territoire
européen s’avèrent, par exemple, « facilités » comparés à ces mêmes flux entre l’Europe
continentale et les autres pays tiers.

L’impact du Brexit n’a pas été positif pour tous les transporteurs. Au contraire, certaines sociétés de transport ont eu
plus de mal à s’adapter aux nouvelles réglementations et à répondre de manière optimale aux besoins des clients, ce
qui aboutit, in ne, à des pertes de revenus.
54

55

Les procédures sanitaires et le protocole vaccinal à suivre sont généralement plus compliqués.

En terme de statut sanitaire, le Royaume-Uni appartient actuellement à la catégorie A, réputée comme étant la moins
à risque. En fonction de l’évolution de sa vigilance et des mesures que le Royaume-Uni prendra dans le futur vis-à-vis
de l’import d’équidés en provenance du reste du monde, ce statut est susceptible de changer et de nouvelles
obligations pourront être mises en place.
56

À titre d’exemple, le SIVEP attribue les RDV pour les passages au poste animalier de Calais seulement après avoir
reçu l’intégralité des documents demandés.
57

58

Poste de contrôle frontalier.

59

Chevaux contrôlés de manière fréquente avec un suivi sanitaire régulier.

60

La probabilité de contrôler un cheval non enregistré est plus élevée.
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Si certains acteurs estiment que cette situation, loin d’être désastreuse, nécessite
simplement un surplus d’organisation et de prévoyance, d’autres regrettent profondément
la décision du peuple britannique et décident de mettre fin à certaines de leurs activités,
avec des répercussions sur la filière équine.

II. Impact du Brexit sur les acteurs de la filière équine

A. Hausse des frais liés aux déplacements des équidés

L’entrée en vigueur du Brexit s’est accompagnée d’un retour des formalités de douane et
les frais liés aux déplacements des équidés se sont accrus. Le coût total pour envoyer un
cheval au Royaume-Uni aurait été multiplié par 2 voire 361.
Pour exporter un équidé vers la Grande-Bretagne, il faut compter environ 230€ de frais
relatifs aux démarches administratives réalisées auprès du DEFRA62, environ 120€ pour
obtenir le document de dédouanement à l'exportation de l'UE et encore 120€ pour obtenir
le document de dédouanement à l'importation en Grande-Bretagne. À ces 500€ il faut
ajouter environ 200€ de frais vétérinaires63 (prise de sang, laboratoire, signature du
certificat vétérinaire d’export) et les frais de douane. Il faut donc compter 700€ en
moyenne (hors frais de douane) pour exporter un cheval vers la Grande-Bretagne depuis la
France.
La totalité des frais de douane (droits d’importation + TVA) doit être payée avant l'arrivée
du cheval à Calais64. Les droits d’importation sont calculés suivant la valeur déclarée du
cheval et le coût de transport. Ces droits s’élèvent à 10% s’il s’agit d’un cheval et à 6% s’il
s’agit d’un âne. Les juments et les étalons pur-sang sont exonérés des droits d’importation.

D’après Marie Ostapchuk, logistique France-Angleterre-Irlande chez Kelamer Mull Ltd.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/brexit-transporter-un-cheval-outre-manche-est-devenu-un-vraicasse-tete-1935400.html
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Ces frais sont di érents selon la clinique sollicitée.

Les frais de douane doivent être payés et dédouanés sur le compte HMRC avant l'arrivée des chevaux à Calais. Si le
paiement n'a pas été e ectué, le ferry ne pourra pas être pris à Calais. HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs)
est un département non ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni principalement responsable de la collecte des
taxes et du paiement de certains services fournis par l'État.
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Pour ce qui est des hongres pur-sang, ils peuvent être exonérés de ces droits s’ils sont
originaires de l’Union européenne. La TVA (20% pour tous les chevaux) est calculée sur la
valeur des droits, le cas échéant, la valeur déclarée du cheval et le coût du transport.
Il est plus coûteux d’exporter un équidé vers la France car il faut ajouter aux frais
précédemment cités environ 300€ de frais pour les contrôles réalisés au PCF de Calais à
l’entrée des équidés sur le territoire français (redevance vétérinaire65). Il faut donc compter
1000€ en moyenne (hors frais de douane) pour exporter un cheval vers la France depuis la
Grande-Bretagne. Par conséquent, le coût d’un aller-retour France - Grande-Bretagne (ou
vise-versa) avoisine généralement les 1700€ (hors frais de douane). Si aucune mesure
visant à diminuer les coûts n’est initiée, ces derniers risquent encore d’augmenter dans les
années à venir car il faudra également compter des frais de contrôle supplémentaires dans
les futurs postes de contrôle frontalier britanniques.
Pour les importations temporaires, deux options sont possibles : l’établissement d’un
carnet ATA66 dans le pays d’origine ou l’établissement d’une caution67 qui pourra être
remboursée au retour du cheval (dans un délai maximal de 24 mois).
Pour finir, beaucoup de particuliers décident désormais de recourir à un transporteur
professionnel, à la fois pour transporter leurs chevaux, mais également pour réaliser toutes
les démarches administratives et sanitaires à leur compte. Les tarifs des sociétés de
transport sont élaborés sur devis, en fonction d’un grand nombre de paramètres68.

B. Remise en cause du bien-être animal

À l’heure où le bien-être animal est au cœur des questions sociétales, le Brexit vient
perturber la volonté (et la nécessité69) des professionnels et des passionnés du cheval de
La redevance vétérinaire a pour objectif de couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, d’identité et
physiques réalisés à l’importation par le SIVEP. Elle est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier d'animaux
vivants en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne.
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Le carnet ATA est un document douanier d’admission temporaire qui se substitue aux di érents documents
douaniers normalement requis pour une opération d’importation ou d’exportation temporaire. Le carnet ATA doit être
demandé aux Chambres de commerce et d’industrie. Il est valable 1 an et coûte entre 300€ et 1500€ en fonction de la
valeur du cheval. Il doit être tamponné à l’aller et au retour.
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Ayant la même valeur que pour une importation permanente.

À titre d’exemple, le prix de transport avec un petit camion 2 places e ectuant un déplacement de Chantilly à
Newmarket s’établit entre 1900€ et 2500€.
Ces propos ont été recueillis lors d’un échange avec la société de transport European Horse Services.
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Les attentes sociétales en matière de bien-être animal sont de plus en plus fortes aujourd’hui.
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tendre vers un meilleur bien-être des équidés au quotidien. L’allongement du temps de
transport et du temps d’attente aux postes de contrôle frontaliers a dégradé les conditions
de voyage des équidés. Il arrive, par exemple, que la durée totale d’un transport entre la
région de Deauville et celle de Newmarket en Angleterre atteigne 25h70, soit plus du double
du temps nécessaire avant le Brexit. Pour ce qui est de l’Irlande, le protocole sur l’Irlande
du Nord71 permet de maintenir l'Irlande du Nord dans le marché unique et l'union
douanière européens. La surcharge documentaire et sanitaire ne s’applique donc pas aux
équidés en provenance ou à destination d’Irlande (voyageant par la voie maritime).
Néanmoins, les conditions de transport de ces derniers ne sont pas pour autant préservées.
Avant le Brexit, la majorité des déplacements d’équidés entre la France et l’Irlande se
faisait via le Royaume-Uni (Landbridge72). Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Traverser le
Royaume-Uni est devenu plus coûteux et beaucoup privilègient alors le transport
maritime, en ferry. Le temps de voyage est ainsi plus long et les conditions de transport des
chevaux ne sont pas optimales (déshydratation, stress, etc). Aux frontières, nombreux sont
ceux qui fustigent la détérioration du bien-être de leurs chevaux. Les erreurs
administratives peuvent parfois coûter très cher, tant sur le plan financier que temporel.
Les oublis de tampon sont l’une des principales causes du désarroi des convoyeurs et
transporteurs d’équidés. À Calais, il arrive que des chevaux, tout fraîchement arrivés du
Royaume-Uni par la voie maritime, ne soient pas autorisés à entrer sur le territoire de
l’Union européenne à cause d’un oubli de tampon. Dans ce cas, l’équidé doit faire le
chemin inverse et retourner au Royaume-Uni pour obtenir le précieux sésame. Face à ce
type de situation, caractérisée de « ridicule » et de « cauchemardesque » par ceux qui l’ont
vécu, beaucoup s’interrogent sur le bien-fondé de ces pratiques réglementaires. Certains
estiment que le temps perdu pour se rendre de part et d’autre de la Manche n’a ni sens ni
utilité73. En effet, certains rapportent, par exemple, que l’identité du cheval (puce
électronique) n’est même pas systématiquement vérifiée lors de ces contrôles qui ne durent
parfois pas plus d’une minute. Les chevaux, assimilés à de parfaites marchandises, peuvent
rester près de deux heures à attendre dans les camions pour un simple contrôle d’identité
qui, finalement, n’en est pas toujours un en pratique. Le temps d’attente peut également
70

Ces propos ont été recueillis lors d’un échange avec la Fédération des Éleveurs du Galop.

Le texte a pour objectif d’éviter le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni,
et la République d'Irlande, membre de l'UE.
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Le Landbridge (pont terrestre) désigne la route qui relie la République d'Irlande au reste de l'UE via le réseau routier
et portuaire de la Grande-Bretagne continentale.
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https://www.horseandhound.co.uk/news/i-sat-on-the-ramp-and-cried-top-riders-welfare-fears-after-horses-delayedfor-hours-in-transit-782989
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être long pour un contrôle de documents déjà vérifiés et validés en amont sous forme
dématérialisée. Enfin, l’accumulation des retards allonge d’autant plus le temps d’attente.
La conformité aux procédures réglementaires se fait donc parfois au détriment du bienêtre des chevaux.

Face à ces nouvelles conditions de transport, nombre de Britanniques et d’Européens se
découragent et renoncent à traverser la Manche. Les conséquences sont observables sur le
terrain : les britanniques sont de plus en plus absents des compétitions d’Europe
continentale et de moins en moins d’Européens participent aux concours équestres
organisés Outre-Manche.

C. Impact sur le sport de haut niveau

Bien qu’il soit difficile de l’évaluer avec précision pour le moment, les compétitions
d’équitation en France, et plus généralement en Europe, semblent accueillir moins de
cavaliers britanniques qu’auparavant. En effet, en raison du coût et de la complexité des
démarches à suivre pour exporter de manière temporaire leurs chevaux en Europe,
certains Britanniques décident aujourd’hui de se rabattre sur des compétitions nationales.
L’impact du Brexit est particulièrement fort sur les concours équestres de niveau
intermédiaire (jusqu’à trois étoiles). Avant le Brexit, les concours d’équitation organisés en
France étaient considérés comme des concours de proximité pour les Britanniques. En
guise d’exemple, avant le Brexit, se rendre en Écosse ou en Île-de-France depuis Londres
pour participer à une compétition d’équitation demandait un temps de transport
équivalent. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et les effets risquent de se faire ressentir sur le
nombre de partants. Parallèlement, l’attractivité des concours britanniques s’affaiblit et de
moins en moins d’Européens envisagent d’aller concourir au-delà des frontières
européennes.
Le sport de très haut niveau (5 étoiles) n’a pas été impacté et ne devrait pas subir les
répercussions du Brexit dans les mois et années à venir. À titre d’exemple, l’édition 202174
du concours de Pau (5 étoiles) s’est tenue en présence des cavaliers anglais, comme lors
des années précédentes, et ce, malgré l’appréhension des organisateurs du concours. Bien
Les renseignements sur le nombre d’engagés pour l’édition 2022 ne seront disponibles que trois semaines avant le
déroulement du concours qui a lieu cette année en octobre.
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que personnellement impactés par le Brexit, les cavaliers professionnels qui participent à
ce genre de compétitions n’entendent pas changer leurs habitudes tant les enjeux à la clé
sont importants. La confrontation entre les meilleurs couples cheval-cavalier aura donc
toujours lieu et l’excellence équestre dans le sport de haut niveau n’est pas prête de
s’affaiblir. En ce qui concerne les cavaliers qui participent à des compétitions d’un niveau
inférieur, ils ne disposent pas toujours des moyens financiers pour faire face à toutes les
charges inhérentes aux déplacements de leurs chevaux. Les échanges à des fins de
compétitions entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale se réduisent ainsi
progressivement. À terme, la diminution de ces échanges pourrait potentiellement
entraîner des pertes75 économiques pour les organisateurs de concours français. Les
organisateurs du Saumur Complet sont, par exemple, soucieux de la pérennité de certaines
épreuves puisqu’en 2022, seuls vingt-quatre partants étaient au départ du CCI 4*-L l’épreuve phare de l’événement76. Au-delà de l’aspect financier, c’est aussi la diversité
culturelle qui risque d’être mise à mal lors des prochaines compétitions internationales de
niveau intermédiaire.
Pour ce qui est des échanges de chevaux de sport à des fins commerciales, ils sont surtout
unidirectionnels puisque c’est surtout la France qui élève des chevaux de sport et le
Royaume-Uni qui vient s’approvisionner en France. Bien qu’aucun impact significatif n’ait
été décelé, pour le moment, sur l’activité économique des éleveurs de chevaux de sport77, le
Brexit pourrait venir endommager ce type de commerce. En effet, si les propriétaires et
cavaliers britanniques se déplacent moins souvent, ils sont alors moins enclins à discuter
et échanger avec les éleveurs français, à voir et essayer les chevaux, et in fine, à acheter.
Enfin, hormis des formalités sanitaires supplémentaires, le Brexit n’a pas eu d’impact sur
le commerce de produits germinaux des chevaux de sport78.

Si moins de compétitions sont organisées (en raison de la diminution du nombre de partants) ou si moins de
spectateurs viennent assister à ces dernières, alors le chi re d’a aires généré risque de baisser.
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https://grandprix.info/fr/51395/Pourquoi-le-CCI-4L-de-Saumur-nattiretil-plus-autant-de-cavaliers-etrangers-/
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Du fait d’un marché très actif en Europe continentale en sortie de con nement.

Pas d’impact sur le commerce de semences d’étalon de sport.
Ces propos ont été recueillis lors d’un échange avec Ibreed agency (société spécialisée dans la gestion de carrière
d’étalons de sport et dans l’export de semences équines).
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D. Impact sur les éleveurs de pur-sang

Outre les déplacements d’équidés effectués dans l’optique de participer à une compétition,
ce sont aussi les déplacements de chevaux à des fins commerciales ou reproductives qui
ont été impactés, notamment les échanges de chevaux de course79, beaucoup plus
importants que les échanges de chevaux de sport entre la France et le Royaume-Uni.

Nombreux sont les haras qui font naître et grandir des chevaux (des pur-sang notamment)
pour ensuite aller les vendre ou les faire reproduire Outre-Manche. Le stud-book des pursang n’autorise que la monte naturelle. Les allers et retours de ces chevaux à des fins de
reproduction sont donc assez fréquents. Pour les petits éleveurs, le Brexit s’apparente à
une véritable catastrophe tant il a complexifié les procédures à suivre pour exporter ou
importer des chevaux à destination ou en provenance du Royaume-Uni. Faire saillir ses
juments ou envoyer ses étalons reproducteurs au Royaume-Uni n’est plus une mince
affaire. Les nombreux frais supplémentaires et les longues procédures administratives et
sanitaires entravent fortement le libre-échange qui existait il y a encore deux ans. Certains
tentent de s’adapter à cette difficile situation en modifiant leurs habitudes et en réorientant
les déplacements de leurs chevaux vers l’Irlande par exemple, lorsqu’ils arrivent à trouver
des alternatives80. En guise d’illustration, le nombre de DOCOM édités pour exporter des
chevaux depuis la France vers l’Irlande à des fins d’élevage a augmenté de 63,36% entre
2019 et 2021 (1137 contre 696), et ce, en raison d’un moindre déplacement vers la Grande
Bretagne.
Beaucoup d’éleveurs avaient pour habitude de transporter eux-mêmes leurs chevaux.
Aujourd’hui, ils ont du mal à faire agréer leurs camions au Royaume-Uni et ne déplacent
plus leurs chevaux aussi souvent que dans le passé. De l’autre côté de la Manche, le calcul
coût-bénéfice est vite réalisé et les clients anglais se font également plus rares. Beaucoup
de propriétaires anglais hésitent à envoyer leurs juments se faire saillir en France, comme
à l’accoutumée. Toutes ces entraves aux échanges d’équidés aboutissent, in fine, à une
perte financière pour beaucoup d’éleveurs, avec des répercussions plus ou moins graves
selon la taille de l’élevage. Le ressenti de certains haras, généralement plus grands et en
meilleure santé financière, est différent de celui des petits éleveurs. Bien qu’impactés sur le
79
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plan financier en raison du coût de transport de leurs chevaux, la plupart des grands haras
ne ressentent pas particulièrement les répercussions du Brexit sur leur activité. Ces
derniers n’éprouvent pas la nécessité de modifier leurs habitudes et l’impact financier n’a
donc pas pour autant freiné les déplacements d’équidés pour ces haras. Petits et grands
éleveurs s’accordent néanmoins sur une chose : il est indispensable de prendre de l’avance
et de bien organiser les déplacements de leurs chevaux, tant à l’aller qu’au retour. Décider
au dernier moment de déplacer ou non un cheval n’est donc plus possible depuis l’entrée
en vigueur du Brexit. Certains éleveurs décident, par exemple, d’envoyer leurs juments au
mois de décembre pour être sur place dès le début de la saison de monte. Enfin, un autre
point sur lequel beaucoup d’éleveurs semblent être d’accord concerne la préservation de la
diversité génétique et la recherche de l’excellence chez les pur-sang. Que les déplacements
des équidés soient limités ou non, conserver la diversité génétique et produire les meilleurs
chevaux possibles est fondamental. Quelqu’en soit le coût, les professionnels déclarent
qu’ils continueront de déplacer leurs chevaux. Le Brexit n’aurait donc pas, in fine, d’impact
sur ces deux aspects81, essentiels à bien des égards, tant ils sont pris au sérieux par les
professionnels de l’élevage et des courses.

E. Répercussions sur le secteur des courses

Le secteur du galop est celui qui sera probablement le plus impacté par le Brexit en raison
du nombre important d’allers et venues de pur-sang entre la France, l’Irlande et le
Royaume-Uni. Avant le Brexit, plus de 20 000 mouvements d’équidés82 étaient recensés
chaque année entre ces trois pays. Les nouvelles règles de circulation remettent en cause la
mobilité des chevaux de courses, et par conséquent, l’ensemble de l’économie des courses
dans les trois pays.
En effet, les nouvelles formalités administratives, sanitaires et douanières entrées en
vigueur suite au Brexit sont susceptibles d’affecter (à la baisse), à plus ou moins long
terme, le nombre de partants et par conséquent, le nombre de courses organisées et le
nombre de paris enregistrés. Il est encore trop tôt pour quantifier les effets du Brexit sur
les courses en raison de l’absence de données statistiques et de la difficulté à distinguer
l’impact du Brexit de celui du Covid-19. Avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne, la proximité géographique entre les trois anciens membres de l’accord
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tripartite permettait aux chevaux de course de circuler aisément et fréquemment entre ces
trois zones. Aujourd’hui, les mouvements d’équidés à des fins de courses entre ces trois
pays se font plus rares. Les plus grandes courses ne seront certainement pas affectées par
le Brexit tant leurs enjeux sont importants. Les courses de moins grande renommée seront,
quant à elles, probablement davantage touchées par les entraves faites à la mobilité des
équidés. Avant de prendre la décision de participer à une course, nombre de propriétaires
et d’entraîneurs doivent dorénavant peser le pour et le contre et estimer la rentabilité de
leur déplacement. Cette décision doit être prise bien en amont sous peine de ne pas avoir le
temps de réaliser en bonne et due forme toutes les démarches réglementaires nécessaires
avant le départ du cheval. Actuellement, il n’est plus possible de décider au dernier
moment de faire participer ou non son cheval à une course organisée Outre-Manche
(pratique assez commune avant le Brexit). Les coûts financiers sont devenus rédhibitoires
et les conditions de voyage difficiles. Beaucoup appréhendent l’impact de la durée du trajet
et du temps d’attente passé aux frontières sur le bien-être de leurs chevaux et font le choix
de renoncer à des courses organisées Outre-Manche. Outre le bien-être, c’est aussi l’impact
du voyage sur la performance du cheval qui est pris en compte. Ce dernier aspect participe
amplement au refus de certains propriétaires de faire traverser la Manche à leurs chevaux
pour les faire courir. A contrario, il arrive que des propriétaires possèdent des chevaux de
course d’une telle valeur que la question des frais à débourser pour leur transport ne se
pose pas : ils choisiront la meilleure option possible (généralement le transport par voie
aérienne), quoi qu’il en coûte. En procédant ainsi, le bien-être et la performance de ces
chevaux « privilégiés » sont généralement préservés.
Si l’activité des courses était impactée par le Brexit, des conséquences économiques
pourraient se faire sentir non seulement au niveau de la filière équine mais également à
l’échelle de l’État. En effet, si le Brexit accentue le déclin des enjeux hippiques, c’est
l’ensemble de la filière équine et à plus large échelle, l’État français83, qui en pâtiront.

En dehors des enjeux hippiques, ce sont aussi les revenus générés par les ventes de pursang qui alimentent le secteur des courses. En 2021, les ventes de pur-sang sur le territoire

Les courses hippiques contribuent à l’économie nationale puisque environ 10% du montant des paris enregistrés
retourne à l’État français. La part des enjeux reversée à l’institution des courses représente, quant à elle, près de 15%
du montant total des enjeux.
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/01/OESC_Ecus2018_Flux- nanciers.pdf
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national ont rapporté près de 165 millions84 d’euros. Arqana, première société française
internationale spécialisée dans la vente aux enchères de chevaux de course, a généré, à elle
seule, plus de 160 millions85 d’euros de chiffre d’affaires en 2021 (augmentation de 9,6%86
par rapport à 2019) : un record. Ces résultats financiers sont repartis à la hausse après une
année 2020 fortement marquée par la crise sanitaire de Covid-19, puisqu’entre 2019 et
2020, le chiffre d’affaires d’Arqana a diminué de 22,6%87. L’impact du Brexit est, quant à
lui, beaucoup plus complexe à analyser étant donné que son entrée en vigueur est parallèle
aux restrictions sanitaires. C’est seulement à partir de la fin de l’année 2022 qu’il sera
possible de véritablement évaluer le potentiel impact du Brexit sur les ventes de pur-sang.
La principale difficulté posée par le Brexit demeure d’ordre logistique : les nouvelles
règlementations relatives au transport d’équidés contraignent certains vendeurs et
acheteurs potentiels à limiter leurs déplacements. Les ventes des meilleurs chevaux ne
risquent pas d’être impactées par l’accroissement des démarches et des coûts de transport.
En effet, la valeur de ces animaux est telle que tous les frais de déplacement sont
rentabilisés. En revanche, ce schéma ne s’applique pas systématiquement aux chevaux de
valeur inférieure pour lesquels acheteurs et vendeurs réfléchiront à deux fois avant de se
décider à proposer une offre. Fluidifier le transport des équidés participe, de fait, au bon
fonctionnement des échanges de pur-sang entre la France et le Royaume-Uni. Cependant,
si aucun changement ne s’opère sur le plan de la réglementation, faciliter les déplacements
s’accompagnera nécessairement d’un coût qui se répercutera, tôt ou tard, sur les acheteurs.
Certaines sociétés de transport d’équidés réussissent à s’adapter aux nouvelles législations
et deviennent de plus en plus compétentes tandis que d’autres ont plus de mal à s’y faire et
perdent beaucoup de temps dans les procédures. Quant à l’activité économique d’Arqana,
elle devrait poursuivre sa croissance sans encombre. Son chiffre d’affaires pourrait même
augmenter dans un futur proche en raison des nouvelles parts de marché qu’elle est
susceptible de gagner. En effet, les marchés anglais et irlandais sont, dans une certaine
mesure, condamnés par le Brexit puisque ce dernier rend leur accessibilité plus
compliquée. Les pays de l’Est et du Sud de l’Europe devraient donc davantage aller acheter
Arqana : 160 862 600 € (GALOP) & Osarus : 3 242 000 € (GALOP)
https://www.arqana.com/statistiques_annuelles.html
https://www.osarus.com/o/statistiques?search_annee=2021
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et vendre leurs chevaux en France qu’en Irlande ou au Royaume-Uni. Face à l’attrait de
nouveaux clients potentiels, l’Irlande et le Royaume continueront (encore plus) de vendre
leurs chevaux en France. Le taux de vendus des sociétés françaises de vente de chevaux
devrait donc s’améliorer et leur chiffre d’affaires augmenter. Enfin, un autre attrait français
réside dans l’octroi de primes aux propriétaires88 de chevaux89 de course nés et élevés en
France (ou assimilés). Grâce à ces primes, le ou les propriétaires d’un cheval de course
peuvent percevoir jusqu’à 75% des gains de la course. Ce type de rémunération, loin d’être
négligeable, participe pleinement à l’attractivité du marché de chevaux de course français.
La rentabilité d’un tel investissement dépasse généralement tous les coûts asssociés à son
acquisition, y compris ceux engendrés par le Brexit.
La question qui préoccupe davantage les acheteurs anglo-saxons concerne les délais
d’attente entre l’achat du cheval et l’arrivée de ce dernier à son nouveau domicile. En effet,
les douanes n’étant pas opérationnelles en dehors des jours et heures ouvrés, il arrive que
le processus d’exportation soit ralenti. Dans ce cas, les chevaux vendus restent « bloqués »
sur le site de vente le temps que les documents soient régularisés et que les problèmes de
TVA soient réglés. Ce genre de situation peut poser problème tant à l’acheteur, soucieux de
voir arriver son cheval au plus vite, qu’aux sociétés de vente, qui continuent de s’occuper
des chevaux malgré le fait que ces derniers ne soient plus sous leur responsabilité.

Le Brexit a indéniablement affecté les relations entre, d’une part, les vendeurs et les
acheteurs français et britanniques, et d’autre part, les intermédiaires auxquels ils ont
recours (société de transport d’équidés). Bien que l’activité commerciale de ces sociétés de
vente ne soit pas, au premier abord, affectée négativement par le retrait du Royaume-Uni
de l’Union européenne, les processus d’achat et de vente de pur-sang méritent d’être
fluidifiés.
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https://www.france-galop.com/fr/content/questions-dargent
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Des critères d’éligibilité restent à respecter.
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III. Propositions

Face aux répercussions du Brexit sur la filière, il est nécessaire de réfléchir à des
propositions qui faciliteraient les déplacements des équidés entre la France et le RoyaumeUni.

A. Propositions d’ordre économique

Les déplacements d’équidés peuvent être facilités grâce à la réduction des coûts globaux
liés au transport des chevaux. La réduction de ces coûts pourrait passer par :
— l’élimination ou la réduction des coûts administratifs (signature du certificat sanitaire,
démarches réalisées auprès du DEFRA, redevance vétérinaire, etc.) pouvant rapidement
atteindre des montants conséquents ;

— la suppression de la TVA sur les déplacements temporaires.
En fonction de la valeur du cheval et du nombre de déplacements, le carnet ATA
(alternative au paiement de la TVA en douane pour un déplacement temporaire) peut se
révéler coûteux. Le carnet ATA s’avère rentable en cas d’un nombre important d’allers et
retours et selon la valeur du cheval mais reste néanmoins une dépense supplémentaire que
l’on pourrait éviter avec la suppression de la TVA. Supprimer la TVA sur les déplacements
temporaires (entraînement, course, compétition, reproduction, etc) permettrait, en outre,
de résoudre les problèmes causés lors du passage en douane par le paiement de la TVA à
l’aller et le recouvrement de celle-ci au retour. Ces problèmes s’apparentent non seulement
à des questions d’ordre logistique mais également à des questions d’ordre logique. En effet,
la TVA est évaluée à partir de la valeur du cheval, or ce dernier n’a pas forcément la même
valeur au retour qu’à l’aller (cheval plus performant après un entraînement, jument en
gestation après une saillie, etc).
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B. Propositions d’ordre logistique

Pour fluidifier les déplacements d’équidés entre la France et la Grande-Bretagne, une
simplification des démarches administratives s’impose. Les modalités de cette
simplification et pourraient passer par :
— la mise en place d’une reconnaissance mutuelle des documents de voyage (notamment
en ce qui concerne les autorisations, certifications et homologations nécessaires aux
transporteurs) entre l’Europe et le Royaume-Uni ;
— la reconnaissance de l’équivalence des législations sanitaires entre l’Europe et le
Royaume-Uni pour que les chevaux de haut statut sanitaire ne fassent plus l’objet de
contrôles sanitaire et vétérinaire superflus aux postes de contrôle frontaliers (au moins
pour le retour des chevaux français) ;
— un meilleur partage de l’information disponible sur TRACES-NT (base de données
européenne) et IPAFFS (base de données britannique) afin de gagner du temps, ne plus
avoir à fournir à plusieurs reprises les mêmes documents et à réaliser les mêmes
démarches administratives de chaque côté de la frontière ;
— la digitalisation des procédures (mise en place de la signature et du livret du cheval
électroniques).

Pour faciliter les déplacements d’équidés entre la France et la Grande-Bretagne et
préserver le bien-être des chevaux durant le voyage, il faudrait réduire les délais d’attente
aux postes de contrôle frontaliers (à Calais notamment) et accélérer les procédures de
contrôle. La réduction de ces délais d’attente passe par :
À l’échelle nationale :
— davantage de recrutements ;
— une meilleure formation des équipes sur place ;
— l’introduction d’une attestation d’efficacité aux frontières avec un délai d’attente
maximum garanti et, en cas de non respect, le paiement de dommages et intérêts.
À l’échelle européenne :
— la délimitation d’une voie spécifique pour le passage des équidés (distincte de la voie
réservée aux marchandises) ;
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— la création d’un « laissez-passer » en douane pour le retour des équidés en France ayant
déjà subi des contrôles sanitaires et vétérinaires similaires pour sortir du territoire dans les
48h/72h.

C. Propositions d’ordre politique

Au niveau européen, des démarches politiques pourraient être entreprises afin de faciliter
les déplacements de chevaux de part et d’autre de la Manche. Celles-ci pourraient
concerner la mise en place de dérogations / conventions spécifiques pour les mouvements
d’équidés de haut statut sanitaire et / ou temporaires90.
Au-delà de la Grande-Bretagne, ces dérogations pourraient concerner d’autres pays tiers
de façon à ce que ces mesures ne soient pas assimilées politiquement à un contournement
du Brexit mais s’inscrivent dans une évolution réglementaire internationale plus large (en
ciblant, par exemple, plus généralement les pays tiers relevant d’un statut sanitaire
similaire et avec lesquels les échanges d’équidés sont les plus fréquents).

Conclusion

Le Brexit est inévitablement venu perturber les relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni. Les liens qui existaient entre la France, l’Irlande et le Royaume-Uni, en
matière de courses hippiques notamment, ont aujourd’hui perdu de leur dynamisme91. Le
libre-échange économique qui unissait ces pays est remis en cause par le retour des
formalités de douane. Les équidés sont de moins en moins nombreux à traverser la
Manche en raison de l’accroissement des coûts, de la lourdeur des procédures
administratives et sanitaires et de l’allongement du temps de transport. Les répercussions
du Brexit se font sentir sur l’activité économique de certains acteurs de la filière (petits
éleveurs, cavaliers amateurs, propriétaires de chevaux de course), généralement moins

À titre d’exemple, une démarche politique visant à faire reconnaître par l’Union Européenne le haut statut sanitaire
des chevaux de courses a récemment été entreprise par l’Association Européenne des Fédérations d’Éleveurs de PurSang (EFTBA).
90

Les mouvements de pur-sang à des ns de courses entre la Grande-Bretagne et l’Europe (Irlande inclus) ont diminué
de 45% entre 2019 et 2021.
91
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solides financièrement et ayant pour habitude d’envoyer leurs chevaux Outre-Manche
régulièrement (à des fins de reproduction ou dans l’optique de participer à une course ou à
une compétition). Certains organisateurs de concours français et européen rapportent que
de moins en moins de cavaliers britanniques et irlandais participent à leurs compétitions.
La pérennité de certaines épreuves est alors menacée et des pertes économiques sont donc
prévisibles dans le secteur du sport. Par ailleurs, si les Anglais et les Irlandais sont moins à
même de se déplacer pour participer à des compétitions organisées sur le territoire
européen, ils seront, par conséquent, moins enclins à venir voir et acheter des chevaux
français. L’impact du Brexit est ainsi susceptible de se faire sentir sur le commerce des
chevaux de sport français, bien que cela n’ait pas encore été démontré jusqu’à présent.
Certains petits éleveurs ont dû, quant à eux, renoncer à faire saillir leurs juments en
Grande-Bretagne en raison des coûts élevés92 liés à de tels déplacements. Les propriétaires
de chevaux de course sont, eux aussi, plus réticents à faire voyager leurs chevaux de part et
d’autre de la Manche non seulement à cause des coûts et de la lourdeur administrative liés
à ces déplacements mais aussi en raison de l’impact de ces derniers sur le bien-être et la
performance de leurs chevaux. Aujourd’hui, tous ces professionnels tentent de s’adapter
aux nouvelles réglementations relatives aux importations et exportations d’équidés.
L’impact du Brexit sur la filière demeure hétérogène et le ressenti des uns n’est pas
nécessairement celui des autres. Les grands haras, les cavaliers professionnels de très haut
niveau ou encore les propriétaires des meilleurs chevaux de course n’ont pas modifié leurs
habitudes face à l’accroissement des coûts et à la complexité des démarches à suivre pour
déplacer leurs chevaux de part et d’autre de la Manche. Chez les pur-sang, la diversité
génétique93 et la recherche de l’excellence pouvaient sembler, au premier abord, menacées
par l’entrave faite à la mobilité des équidés. Cependant, les acteurs concernés y accordent
une telle importance qu’ils affirment que le nécessaire sera fait, quoi qu’il en coûte, pour ne
pas porter atteinte à ces deux aspects, fondamentaux à bien des égards. Le secteur des
courses, le plus lucratif94, est celui qui sera sans doute le plus affecté tant les mouvements
d’équidés à des fins de course entre la France, l’Irlande et la Grande-Bretagne sont
importants95.
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Il faut compter environ 1700€ (hors frais de douane) pour un aller-retour entre la France et la Grande-Bretagne.

93

Le stud-book des pur-sang n’autorise que la monte naturelle.

Le secteur des courses représente environ 89% des ux nanciers totaux générés par les activités équines. En 2019,
il a généré, à lui seul, 9 767 millions d’euros.
94

Avant le Brexit, plus de 20 000 mouvements d’équidés étaient recensés chaque année entre ces trois pays.
https://www.equidia.fr/articles/actualite/brexit-et-courses-hippiques-tous-perdants
95
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Les courses de chevaux, à la fois source de revenu96 et symbole historique et culturel
d’unité entre les pays, méritent d’être préservées. Diverses options existent pour faciliter la
mobilité des chevaux de part et d’autre de la Manche : réduction des coûts globaux liés au
transport des équidés, suppression de la TVA sur les déplacements temporaires,
simplification des démarches administratives, réduction des délais d’attente aux postes de
contrôle frontalier, mise en place de conventions spécifiques pour les mouvements de
chevaux de haut statut sanitaire. Cependant, leur mise en oeuvre est loin d’être acquise.
D’une part, le consensus entre les parties prenantes est difficile et de nombreux facteurs
doivent être pris en considération (ciblage, moyens financiers, conditions d’application des
mesures, justifications). D’autre part, la nature même de la réponse européenne apportée
au Royaume-Uni suite à son retrait de l’Union ne coïncide pas avec les propositions
permettant de faciliter les rapports entre ces deux territoires.
Au niveau politique, les gouvernements français et britannique semblent être préoccupés
par des sujets aux retombées économiques plus importantes telle la question de la pêche.
Certains estiment qu’aucun accord ne pourra aboutir dans le milieu du cheval tant qu’un
terrain d’entente n’aura pas été trouvé au sujet de la pêche.
Si, de part et d’autre de la Manche, aucun nouvel accord n’est trouvé pour fluidifier les
déplacements d’équidés, une modification pérenne des habitudes pourrait se mettre en
place avec, à l’issue, une révision du modèle économique de la filière. De nouveaux flux
d’équidés pourraient voir le jour, en provenance et à destination de l’Europe de l’Est et du
Sud (la France pourrait alors devenir une interface d’achat et de vente d’équidés plus
importante). À défaut de régler les problèmes engendrés par le Brexit sur la filière, la
France pourrait essayer de tirer profit des externalités positives provoquées par le Brexit.
Par exemple, ce dernier est susceptible d’accroître l’attractivité de la France et de lui faire
gagner des parts de marché (disparition des concurrents anglais et irlandais), ou encore
d’augmenter le chiffre d’affaires de certaines sociétés de transport d’équidés (de plus en
plus de particuliers décident d’y recourir). À terme, des changements d’habitude
(recentrage sur les concours locaux et nationaux, acquisition de nouvelles parts de marché)
pourraient provoquer une reconfiguration des flux économiques (affaiblissement voire
disparition de certains segments rémunérateurs, apparition de nouvelles sources de
revenu).

Les courses hippiques contribuent à l’économie nationale puisque environ 10% du montant des paris enregistrés
retourne à l’État français. La part des enjeux reversée à l’institution des courses représente, quant à elle, près de 15%
du montant total des enjeux.
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/01/OESC_Ecus2018_Flux- nanciers.pdf
96
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Annexe 1 : Impact du Brexit sur la filière équine

Tableau des mesures règlementaires et des données chiffrées disponibles en juin 2022

Avant Brexit
Mouvements de
pur-sang (tous
motifs confondus)
entre la GrandeBretagne et
l’Europe (Irlande
inclus)

2019 : 11 412

Après Brexit

Remarques

2021 : 7 854

Ces mouvements ont
baissé de 31% entre
2019 et 2021.

Mouvements de
2019 : 2 451
pur-sang (à des fins
de course) entre la
Grande-Bretagne
et l’Europe
(Irlande inclus)

2021 : 1 340

Ces mouvements ont
baissé de 45% entre
2019 et 2021.

Mouvements de
2019 : 1 425
pur-sang (à des fins
de course) depuis
l’Irlande vers la
Grande-Bretagne

2021 : 837

Ces mouvements ont
baissé de 41% entre
2019 et 2021.

Mouvements de
2019 : 247
pur-sang (à des fins
de course) depuis
la Grande-Bretagne
vers l’Irlande

2021 : 81

Ces mouvements ont
baissé de 67% entre
2019 et 2021.

Nombre de
DOCOM édités
pour exporter des
chevaux depuis la
France vers
l’Irlande à des fins
d’élevage

2021 : 1 137

Le nombre de
DOCOM édités pour
exporter des chevaux
depuis la France vers
l’Irlande à des fins
d’élevage a augmenté
de 63,36% entre 2019
et 2021 en raison d’un
moindre déplacement
vers la Grande
Bretagne : certains
acteurs modifient
leurs habitudes et
réorientent les
déplacements de leurs
chevaux vers l’Irlande.

2019 : 696
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Chiffre d’affaires
d’Arqana

2019 : 146 340 502€

2021 : 160 862 600€

Le chiffre d’affaires
d’Arqana a augmenté
de 9,6% entre 2019 et
2021. Ce dernier
pourrait même
davantage s’accroître
dans un futur proche
en raison des
nouvelles parts de
marché qu’Arqana est
susceptible de gagner
(disparition des
concurrents anglais et
irlandais).

Montant des paris
hippiques

2019 : 9 121 millions
d’euros

2020 : 7 801 millions
d’euros
(donnée non
disponible pour 2021)

Le Brexit est
susceptible
d’accentuer le déclin
des enjeux hippiques.

Obligations
auxquelles doivent
se soumettre les
transporteurs

Version européenne
des documents de
transport
(homologation du
véhicule, autorisation
de transport, certificat
de compétences)
délivrée par les Étatsmembres

Version européenne
ET britannique des
documents de
transport
(homologation du
véhicule, autorisation
de transport, certificat
de compétences)

Les obligations
auxquelles doivent se
soumettre les
transporteurs sont de
plus en plus
nombreuses.

Démarches
sanitaires

Aucune : l’accord
tripartite permettait
aux chevaux de haut
statut sanitaire
(équidés enregistrés)
de circuler librement
entre la France,
l’Irlande et la GrandeBretagne grâce au
DOCOM

— Tests sanguins pour
les équidés non
enregistrés
— Supervision
vétérinaire de 40 jours
avant le voyage
— Certificat sanitaire
— Contrôle vétérinaire
aux PCF

Les démarches
sanitaires se sont
accrues depuis l’entrée
en vigueur du Brexit.
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Démarches
administratives

— Édition d’un simple
DOCOM pour les
chevaux enregistrés
dit de haut statut
sanitaire (accord
tripartite)
— Déclaration sur
TRACES-NT pour les
équidés non
enregistrés

— Délivrance d’un
certificat sanitaire
pour tous types de
chevaux (signé par les
services vétérinaires
des DDPP 24h avant le
départ)

Les démarches à
effectuer pour
transporter des
chevaux vers la
Grande-Bretagne sont
nombreuses. Elles
sont par ailleurs
coûteuses et
— Pré-notification
chronophages. Il est
obligatoire
ainsi indispensable de
d’importation /
prendre de l’avance
exportation sur les
pour la bonne
bases de données
réalisation de ces
européenne (TRACES- démarches.
NT) et britannique
(IPAFFS) : double
démarche
administrative
— Prise de RDV en
amont à la station
animalière du SIVEP
de Calais pour le
contrôle sanitaire des
équidés

Formalités
douanières

Inexistantes

— Contrôle
documentaire,
d’identité et physique
— Paiement des droits
et taxes (TVA) à
l’importation

Le paiement de la TVA
à l’aller et le
recouvrement de celleci au retour pour les
déplacements
temporaires suscite de
vifs débats.

+ Contrôles
réglementaires plus
stricts en France qu’en
Grande-Bretagne à
l’heure actuelle (aucun
poste de contrôle aux
frontières n’est
présent sur le
territoire britannique)
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Frais liés aux
déplacements des
équidés

Inexistants

Environ 1 700€ de
frais administratifs et
sanitaires pour un
aller-retour FranceGrande-Bretagne
+ Frais liés à la
version britannique
des documents de
transport
+ TVA 20% (ou carnet
ATA sur les
mouvements
temporaires)
+ Droits d’importation
+ Recours éventuel à
un transporteur
professionnel

Ces coûts risquent
encore d’augmenter
dans les années à
venir car il faudra
également compter
des frais de contrôle
supplémentaires dans
les futurs postes de
contrôle frontalier
britanniques.
Aujourd’hui, l’accès
des équidés au
territoire britannique
reste possible à partir
de n’importe quel
point d’entrée et
aucun contrôle
(documentaire,
d’identité ou
physique) n’est réalisé
à la frontière
britannique.

Temps de
transport

Exemple : Deauville Newmarket = 12h

— Allongement du
temps de transport
Exemple : Deauville Newmarket = jusqu’à
25h dans certains cas

L’allongement du
temps de transport et
du temps d’attente aux
postes de contrôle
frontaliers a dégradé
les conditions de
voyage des équidés.

— Longs délais
d’attente au niveau
des PCF
— Bien-être des
équidés remis en
cause
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de Normandie
https://chevaux-normandie.com/brexit-cheval/
— Equestrian nation: Ireland, 19 juillet 2020, Fédération équestre internationale
https://www.fei.org/stories/lifestyle/my-equestrian-life/equestrian-nation-ireland
— Fonds Éperon
https://www.fondseperon.com
— Bilan de l’exercice 2019, Fonds Éperon
https://www.fondseperon.com/wp-content/uploads/2021/03/2019-Bilan-de-lexercice.pdf
— Principales formalités, France Galop, Février 2021
https://www.france-galop.com/sites/default/files/principales_formalites_2.pdf
— Questions d’argent, France Galop
https://www.france-galop.com/fr/content/questions-dargent
— Rapport du groupe de travail Prospective équine : La filière équine à l’horizon 2030,
INRAE, Octobre 2012
https://hal.inrae.fr/hal-02805331/document
— Statistiques annuelles, Arqana, 2021
https://www.arqana.com/statistiques_annuelles.html
https://www.arqana-trot.com/statistiques-annuelles.html
— Statistiques annuelles, Osarus, 2021
https://www.osarus.com/o/statistiques?search_annee=2021
https://www.osarus-trot.com/o/statistiques
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— The impact of Brexit, Horse Racing Ireland
https://www.hri.ie/hri/2021/HRI%20Brexit%20Update%20v2.9%20.pdf
— Weatherbys
https://www.weatherbys.co.uk/racing/racing-services
Entretiens menés avec :
— Guillaume Blanc, directeur de l'accompagnement à la filière équine (IFCE), le 13 avril
2022
— Iris Boelhouwer, directrice technique chez KNHS (Fédération royale néerlandaise des
sports équestres), le 16 mai 2022
— Philippe Brivois, éleveur de chevaux de sport, le 12 mai 2022
— Marie Delerue, vétérinaire et ingénieure de développement en santé des équidés (IFCE),
le 11 mai 2022
— Anna Gance-Kubik, directrice générale d’EHS France (European Horse Services), le 20
avril 2022
— Sally Goldsmith, directrice de BBA Shipping & Transport Ltd, le 6 juin 2022
— Gwenaëlle Grandchamp-Renard, vétérinaire et ingénieure de développement en santé
des équidés (IFCE), le 11 mai 2022
— Joe Hernon, manager de Castlehyde Stud (Coolmore), le 10 mai 2022
— Amandine Julien, responsable du service des relations internationales (IFCE), le 14 avril
2022
— Paull Khan, secrétaire général de la Fédération européenne et méditerranééenne des
courses hippiques, le 27 avril 2022
— Luc Kronus, directeur de la Fédération des Éleveurs du Galop, le 7 juin 2022
— Mathieu Legars, inspecteur des yearlings chez Arqana, le 20 mai 2022
— Arthur Serres, directeur technique chez Arqana, le 19 mai 2022
— Arianna Schivo, cavalière professionnelle, le 18 mai 2022
Témoignages recueillis auprès de :
— Haras d’Etreham
— Haras de la Haie Neuve
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— Haras de la Hétraie
— Haras de Hus
— Haras de Montaigu
— Haras de Méautry
— Ibreed Agency
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