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Contexte
En France les connaissances démographiques (nombre et localisation) de la
population équine sont limitées en raison, notamment, d’une organisation
particulière de la filière (mixité de détenteurs professionnels et de particuliers,
multiples organismes professionnels non coordonnés) et d’un suivi peu
rigoureux de la réglementation sur l’identification des animaux. Cette absence
de connaissances démographiques précises représente une forte contrainte en
recherche épidémiologique pour le suivi, l’évaluation et la modélisation
d’évènements sanitaires en filière équine.
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Objectif
L’objectif est d’étudier les caractéristiques du réseau des détenteurs (toute
personne déclarant détenir des chevaux qu’elle en soit le propriétaire ou non) et
des propriétaires de chevaux (toute personne se déclarant comme propriétaire
d’un cheval) en France. Cette étude permettra de déterminer l’influence sur le
réseau de différents facteurs.
Matériel et méthode
Trois sources de données complémentaires seront utilisées :
Des données de la base de données SIRE (base de données du système
d’identification relatif aux équidés gérée par l’Institut Français du Cheval et de
l’Equitation (IFCE)) qui collecte des informations relatives aux équidés
déclarés (sexe, race, date de naissance), mais également aux propriétaires et
aux détenteurs qui se sont déclarés ;
La base de données SPAN (base de données nationale des sousproduits animaux gérée par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl))
qui fournit un certain nombre d’informations sur les chevaux morts, notamment
leur localisation au moment de la mort ; cette base constitue la seule source de
données de localisation spatiale des chevaux ;
Des données permettant d’identifier les chevaux de course et les
détenteurs professionnels de ces chevaux de course.
Une première étape consistera à construire le jeu de données nécessaire à
l’analyse à partir des trois sources de données disponibles. Dans une deuxième
étape, l’analyse sera réalisée au moyen des méthodes classiques d’analyses de
réseaux sociaux en introduisant la notion spatiale dans le réseau (distance
propriétaire-détenteur, utilisation du centroïde des communes des détenteurs et
des propriétaires). Différents sous-réseaux seront étudiés en fonction de
différents paramètres (période de l’année, types de chevaux (chevaux de
course, compétition, loisirs)…). On s’attachera à déterminer la stabilité dans le
temps des réseaux, l’existence de sous-réseaux non connectés et l’existence de
liens préférentiels entre propriétaires et détenteurs en fonction de leur
localisation.
La gestion des données sera réalisée avec MySQL et l’analyse sera réalisée
avec le logiciel R.
Ce travail pourra se poursuivre en thèse d’université portant sur l’estimation de
la répartition spatiale des équidés vivants en France à une échelle fine
(commune ou regroupement de communes) à partir de méthodes d’inférence
spatiale.
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