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Texte et photos : 
N. de Jamblinne

Lors du pansage quotidien, j’ai trouvé sur 

mon étrille de petites touff es de poils avec 

un petit morceau de peau. J’ai cherché 

d’où cela venait et j’ai trouvé, dans l’épais 

poil d’hiver, des petites plaques rondes 

sans poil. 

Est-ce la gale ou la teigne ?

Réponse : Sans nul doute, c’est la teigne : 

des plaques rondes sans poils de la gran-

deur d’une pièce de 20 cents et des touff es 

de poils avec peau (photo 2) en sont les 

signes visibles. Il s’agit d’une mycose fré-

quente chez les équidés. Elle ne provoque 

pas de démangeaisons. Une mycose est 

un champignon qui se transmet par les 

spores. Les spores sont volatiles. 

Elle est rarement transmissible à l’homme 

mais très contagieuse par contact direct 

entre les animaux ou par transmission par 

le matériel de pansage.

Que faire ?

Inspecter tout le cheval pour trouver les 

zones atteintes (souvent le poil est un peu 

plus long et hérissé aux endroits atteints) 

Traiter avec un produit antimycosique 

comme l’Imaveral dilué, en vente libre en 

pharmacie. Tous les deux jours : frottez les 

endroits atteints avec un coton imbibé de 

la dilution ou pulvérisez le produit dilué. 

Si cela arrive en été, n’hésitez pas à laver 

tout le cheval avec la dilution du produit 

mais, en hiver, c’est impossible à cause 

de l' épaisseur du poil d’hiver. Nettoyer 

tout le matériel : tapis de selle, matériel de 

pansage, harnachement. Diff usez l’infor-

mation auprès des autres propriétaires de 

chevaux de la même écurie afi n d’éveiller 

leur vigilance. 

L’environnement reste une source de 

contagion tant que les mesures de désin-

fection ne sont pas prises. 

Off rez à votre cheval du matériel de pan-

sage bien à lui pour éviter les contagions.
La gale ou la teigne ?
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Teigne : touff e de poils

Tache de teigne
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L’instauration du Conseil wallon du 
bien-être des animaux a été créé 
par décret le 22.01.2015. 

Le Ministre Carlo di Antonio nous a 
alors invité dans diverses régions à 
venir écouter ses projets et donner 
notre avis.

A cette occasion, nous avons pu – et le Mi-
nistre aussi – nous rendre compte de l’éten-
due du problème et de sa complexité. Je 
vous épargnerai le détail.

C’est en 1986 que la loi relative à la protec-
tion et au bien-être des animaux a vu le jour. 
Depuis, elle a été modifi ée, complétée vingt 
fois. C’est sur le site de Gaia que nous avons 
trouvé la « coordination offi  cieuse » de 
toutes ces lois et décrets en une vingtaine 
de pages.

Que dit la loi au sujet des chevaux ? 

Bien peu de choses en réalité.
Chapitre II – Article 4
§ 1er. Toute personne qui détient un animal, 
qui en prend soin ou doit en prendre soin, 
doit prendre les mesures nécessaires afi n 
de procurer à l’animal une alimentation, 
des soins et un logement qui conviennent 
à sa nature, à ses besoins physiologiques et 
éthologiques, à son état de santé et à son 
degré de développement, d’adaptation ou 
de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, 
en prend soin, ou doit en prendre soin, ne 
peut entraver sa liberté de mouvement au 
point de l’exposer à des douleurs, des souf-
frances ou des lésions évitables. Un animal 
habituellement ou continuellement attaché 
ou enfermé doit pouvoir disposer de suffi  -
samment d’espace et de mobilité, confor-
mément à ses besoins physiologiques et 
éthologiques.
Ndlr : A ce stade de lecture déjà, je me de-
mande combien de pensions pour chevaux 
sont en infraction – en toute impunité – en 

Wallonie. Etre enfermé dans un box de 3x3 
m au minimum 23 heures sur 24 me parait 
contraire aux besoins physiologiques et 
éthologiques des chevaux. Nourrir de grains 
un herbivore me parait aussi contraire à 
ses besoins physiologiques et éthologiques. 
Un cheval qui tique à l’ours, ou à l’air, tape 
continuellement dans le mur ou sa porte 
me semble « être exposé à des douleurs, des 
souff rances ou des lésions ».

§ 2/1. Les équidés qui sont détenus à 
l’extérieur peuvent être rentrés dans une 
écurie ou, à défaut, disposent d’un abri 
naturel ou artifi ciel.
Ndlr : Qu’entend la loi par « écurie » ? Ceci 
n’est-il pas contradictoire ? Toutefois ce qui 
est clair : un abri naturel ou artifi ciel est obli-
gatoire.

§ 3. L’éclairage, la température, le degré 
d’humidité, la ventilation, la circulation 
d’air et les autres conditions ambiantes 
du logement des animaux doivent être 
conformes aux besoins physiologiques et 
éthologiques de l’espèce.
Ndlr : Mesdemoiselles, vous qui fermez la 
fenêtre du box de votre cheval en hiver : vous 
êtes en infraction ! Veillez seulement à ce 
qu’il ne soit pas dans un courant d’air.

Art. 5. § 2. …/… Le roi peut imposer des 
conditions de compétence aux personnes 
qui détiennent et soignent des animaux 
dans les établissements visés au § 1.
Ndlr : Majesté, A ce jour, en Wallonie, n’im-
porte qui peut ouvrir une pension pour 
chevaux, un centre équestre ou une ferme 
équestre. 
Or, les chevaux sont des animaux fragiles qui 
requièrent des compétences spécifi ques. La 
plus noble conquête de l’homme pourrait-
elle bénéfi cier de votre protection ?

Que dit la Loi ?

Conclusion :

Sans vouloir « refaire le monde », chacun 
d’entre nous peut améliorer le sort des 
chevaux qui nous entourent par des gestes 
simples :
- Apprendre les notions d’hippologie et 
d’éthologie afi n de ne pas faire d’erreur par 
excès de… bonne volonté
- Proposer votre aide pour sortir les chevaux 
de leur box pendant quelques heures
- Aménager un abri dans un pré
- Vérifi er les abreuvoirs et y casser la glace 
en hiver, les nettoyer en été
La liste est longue et chacun d’entre vous 
peut trouver dans son entourage sa B. A. 
(Bonne Action) journalière en faveur des 
chevaux qui nous entourent.


