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Une CHARTE BIEN ETRE qui s’intègre 
dans la triple performance 

Affichage des Critères Communs Acceptables par les parties 
Eleveurs – Entraîneurs - Détenteurs avec l’appui des Scientifiques 

PARTAGER UNE DÉFINITION 
COMMUNE (contribution & 

promotion collectives) 

SÉCURISER LES 
DÉTENTEURS, LES 
INTERVENANTS, 

LES CLIENTS 

RELEVER LE DÉFI DE L’IMAGE, 
communiquer autour des 
savoir-faire professionnels SE PROFESSIONNALISER 

 (FI & FPC) 

ADAPTER SES PRATIQUES & SA 
STRUCTURE 

ANTICIPER TOUTE NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION 

EVALUER  LE BIEN ETRE 
DE SES EQUIDES / 

CRITERES OBJECTIFS 

ENCOURAGER LA RECHERCHE 
& VULGARISER LES RÉSULTATS 

ELABORER DES REFERENCES 
TECHNICO-ECONOMIQUES 

S’INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE 
DE PROGRÈS 

Une Charte pour quoi ?  



Une démarche, plusieurs documents 

 reprend les éléments scientifiques, 

 guide les professionnels vers de bonnes pratiques,  

 formule des mesures de maîtrise et de 
surveillance du BEE, 

 est un support de formation initiale et continue 

 contient des annexes : analyse des risques, 
bibliographie, glossaire… 

 expose le contexte et les principes, 

 définit les engagements de la filière, à partir 
des 10 principes de l’OIE, 

 est signée par les représentants des familles 
professionnelles. 

La Charte  
d’engagement  
de la filière  

Le Manuel  
technique 

La signature des 
professionnels  
sur le terrain  

 les engage à respecter les principes et les mesures énoncés par la Charte, 
 les engage dans une démarche de progrès, à partir d’une grille d’auto-évaluation 



Une assise scientifique et réglementaire 

Analyse des risques  
 Selon une méthodologie inspirée de l’EFSA 
 Evaluation des risques à partir des atteintes au BE et de 

leur fréquence 

 

Croisement avec les 10 principes de l’OIE et des 5 libertés 
 principes de BEA qui font consensus général pour l’élaboration de 

standards et d’indicateurs visant à respecter et évaluer le bien-être 
animal  

 1 principe lié à la formation des éleveurs et préposés aux animaux 

Approche Cheval-centré  
 expérience des professionnels(AVEF, 

FFE, FNC, FNSEA, France Galop, GHN, Le Trot) 

 connaissances des scientifiques (IDELE, 

IFCE) 

8 mesures de BEE pour les professionnels de la filière 



Sont considérées comme 8 mesures de BEE par les 
professionnels de la filière 



Quelle déclinaison pratique ?  

Le Manuel  
technique 

 Objectifs 

 Ce qu’il faut savoir 

 Points de vigilance 

 Indicateurs objectifs de BE 
cheval-centré 

 Concrètement que faire si ?  

1 MESURE 
de BEE   

8 fiches + 1 fiche formation + 1 fiche biosécurité 

Contenu rédigé par comité 
technique à partir des grilles 

Relecture « pratique & concrète » 
par groupe de professionnels  

Validation membres signataires 

1 fiche 
pratique 

Le diagnostic 

 Les indicateurs de BEE 

 L’outil d’auto-évaluation  

 Les modules de formation 

 L’accompagnement 

 … 



Merci pour votre attention 


