
pour éviter La transmission par Le personneL

pour éviter La transmission par Le matérieL

Boxes
d’isolement et de quarantaine

Qu’est-ce Que Le boX d'isoLement ?
C’est un box destiné à accueillir un cheval suspect de maladie contagieuse . 

Qu’est-ce Que Le boX de Quarantaine ?
C’est un box destiné à accueillir un cheval arrivant dans l’écurie pour suivre 
son état de santé et vérifier l’absence de signes cliniques évocateurs 
d’une maladie contagieuse (jetage, toux, diarrhée …) pendant une période 
d’environ 3 semaines dans l’idéal. 

Ces boxes permettent d’éviter la transmission de maladies aux autres 
chevaux. Pour être efficace l’isolement et la quarantaine sont accompagnés 
de mesures sanitaires strictes.

QueLLes mesures sanitaires doivent être mises en pLace ?

► Respect du circuit de soins Soigner le 
cheval isolé ou en quarantaine en dernier.

► Tenue dédiée
 Idéalement, utiliser des combinaisons, gants 

et sur-bottes jetables. La tenue et/ou les 
protections individuelles utilisées doivent 

rester sur place.

► Mesures d’hygiène 
Avant de quitter le box d’isolement/de 

quarantaine : lavage et désinfection des mains 
et des chaussures. Être très vigilant en cas 

d’obligation de se rendre vers d’autres lieux où 
des équidés sont présents, que ce soit sur la 

même structure ou sur d’autres sites.

► Mesures d’hygiène
Le box d’isolement/de quarantaine et l’ensemble 

du matériel doivent être entièrement nettoyés 
puis désinfectés (« du sol au plafond ») après le 
départ du cheval. Un produit désinfectant actif 

contre l’agent pathogène éventuellement identifié  
(bactérie, virus ou champignon) est utilisé.

► Matériel dédié
Tout matériel utilisé, en contact avec le cheval 

malade/en quarantaine (harnachement, matériel de 
pansage …) ou le box d’isolement/de quarantaine 

(matériel de nettoyage), doit rester sur place.

Le nombre de boxes d’isolement/de quarantaine dépend du risque sanitaire dans l’écurie 
(mouvements fréquents, bonnes pratiques de biosécurité, vaccination). Un minimum d’un box 

d’isolement et d’un box de quarantaine est conseillé pour un effectif de 50 équidés. 

► Entretien du box
Un entretien renforcé est nécessaire pendant 

l’isolement/la quarantaine : retrait des crottins, 
nettoyage régulier de la mangeoire et du point 

d’eau.
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