Labels Qualité
Évaluation du Bien-être animal
Total des points
% conformités

(= Nombre points totaux * 100 / 30)

Rappel : un 0 dans une case * est obligatoirement sanctionné par un avis négatif
2 POINTS

Qualité et adaptation du
harnachement

Harnachement en bon
état et spécifique pour
chaque cheval

Politique de gestion de la
fin de vie des chevaux

Placement chez des
licenciés, cotisation pour
Pas de stratégie
retraite, renouvellement
particulière à ce sujet
régulier de la cavalerie,
etc.

Démarches obligatoires :
• déclaration détenteur
d’équidés / lieu de
détention
• pharmacie vétérinaire
• vétérinaire sanitaire
• registre d’élevage

Les déclarations
obligatoires sont toutes
effectuées

État général

La majorité (>50%)
des chevaux ont un
poids correct (ni trop
gros, ni trop maigres)
Situation intermédiaire
et ont un beau poil
(2<Note d’État Corporel
optimale<4)

GÉNÉRAL
SANITAIRE

1 POINT

État des pieds
Gestion du parasitisme

Harnachement en bon
état

Irrégularités mineures

La majorité des chevaux
ont des pieds en bon
Situation intermédiaire
état
Vermifugation
Vermifugation
raisonnée (analyses
automatique
coprologiques)

0 POINT

PTS

Matériel vétuste
ou entrainant des
blessures chez de
nombreux chevaux (ex :
commissures des lèvres,
garrot ou passage de
sangle)
Tous les chevaux à la
retraite sont gardés
sans qu’un modèle
économique ne soit mis
en place pour assurer
leur entretien

Aucune des déclarations
obligatoires n’est
effectuée

Plusieurs chevaux ont
un problème de poids,
maigreur ou obésité,
et ont un poil terne,
sans que le dirigeant ne
sache en expliquer la
cause
(NEC = 1 ou 5)
La majorité des chevaux
ont des pieds en
mauvais état
Vermifugation
insuffisante ou
inexistante

*

MAJ 06/09/2019

ALIMENTATION

2 POINTS
Accès à l’eau
Accès aux fourrages
(herbe, foin, paille hors
litière, enrubanné, etc)
Fréquence des prises
alimentaires (fourrage
et céréales)

COMPORTEMENT

HÉBERGEMENT

Entretien de lieu de vie

1 POINT

0 POINT

Tous les abreuvoirs
sont propres, non
accidentogènes et
permettent un libre
accès à l’eau

Situation intermédiaire

Tous les abreuvoirs sont
sales ou accidentogènes
ou l’accès à l’eau est
limité

A volonté ou tous les
jours avant les céréales

Tous les jours après les
céréales

De manière irrégulière,
rarement ou jamais

Plus de 4 repas ou à
volonté (ex : chevaux
au pré)

4 repas par jour

Moins de 4 repas et
moins

INTÉRIEUR : litière de
qualité, propre et en
grande quantité
EXTÉRIEUR : abris
propres et clôtures
bien entretenues. En
Situation intermédiaire
l’absence d’un abri
artificiel, présence d’abri
naturel, d’une zone
stabilisée praticable
quelle que soit la météo.

Espace adapté à la
taille et au nombre
Beaucoup d’espace,
permettant aux chevaux d’animaux : possibilité
Espace de vie disponible
de se déplacer à leur
de se coucher de tout
convenance
son long et de se
tourner sans se blesser
Sorties régulières au
Sorties libres (hors
Vie à l’extérieur
pré ou dans une aire
travail, quel que soit le
ou sorties libres
d’évolution, vacances
lieu où elles ont lieu)
quotidiennes
l’été, autres mesures
compensatoires.
Possibilité de contacts
Possibilité de contacts
physiques libres
physiques libres
réguliers (ex : sorties
Vie sociale
permanents avec prise
au paddock communes)
en compte des affinités ou contacts libres
(intérieur ou extérieur)
permanents sans prise
en compte des affinités

PTS
*

*

INTÉRIEUR : litière
mal entretenue, en
quantité insuffisante,
hébergement
accidentogène
EXTÉRIEUR : clôtures
ou abris en mauvais
état, sources de
blessures, présence
de fils barbelés, sol
entièrement à nu ou
entièrement boueux
Espace disponible
insuffisant, la plupart
des chevaux ne peuvent
pas se coucher de tout
leur long, surpopulation
*
Pas de sorties libres

Contacts physiques
libres inexistants

Beaucoup de
Situation intermédiaire :
chevaux présentent
Comportements
quelques problèmes
Aucun cheval ne semble
des problèmes de
anormaux (stéréotypies,
comportementaux
présenter de problèmes
comportement, pas de
apathie, hyper
identifiés par le
comportementaux
conscience de la part du
agressivité)
dirigeant, mesures
dirigeant, rien n’est mis
mises en place
en place
La majorité des chevaux
La majorité des chevaux
Attitude générale à
a une attitude positive,
sont apathiques,
Situation intermédiaire
l’approche de l’Homme
curieuse, recherche de
agressifs ou fuient
contact avec l’Homme
l’Homme

*

*
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