La Charte du bien-être équin
Veiller à établir une relation de
confiance lors de la manipulation
des chevaux et de leur contacts
avec l’homme

Garantir un approvisionnement en eau et en
aliments suffisants et adaptés aux besoins
physiologiques et comportementaux des
chevaux ainsi qu’à l’intensité du travail qui
leur est demandé

Offrir aux chevaux un lieu de vie
aménagé de manière à prévenir
les risques de blessure et de maladies
et leur permettant de s’adapter
aux variations climatiques

Veiller à structurer et aménager
l’environnement de vie des chevaux de
manière à leur permettre d’exprimer leur
comportements naturels et à leur offrir
un confort de repos et de travail

Respecter le caractère grégaire des
chevaux en favorisant les contacts
sociaux positifs entre eux afin de
limiter les troubles comportementaux

France Galop
et le Trot ont signé
la Charte pour le bien-être équin
en mars 2016.

Définir collectivement les bonnes
pratiques d’élevage, de détention et
d’utilisation des chevaux dans l’objet
de limiter les risques sur leur santé

Cette charte traduit les mesures les plus pertinentes
en termes de bien-être animal, pour tout type d’équidés.
En 2018, la charte a été complétée par un manuel
technique qui fournit aux professionnels des outils
pour optimiser leurs bonnes pratiques.
Ce guide est conçu pour décliner en pratique
les 8 mesures de la Charte nationale
pour le bien-être équin.

Prévenir ou soulager la
douleur

Assurer, tout au long de la vie des chevaux,
les soins nécessaires, leur mort devant
advenir dans les conditions décentes
lorsqu’il n’existe pas de thérapies efficaces
ou économiquement supportables

L’évaluation de la prise en compte
du bien-être équin au Galop
Lors des contrôles à l'entraînement réalisés par les vétérinaires
de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, un point sur
le bien-être des équidés présents dans l'établissement est
effectué.
Les vétérinaires s’appuient sur la grille de points clé ci-contre,
élaborée par le comité de pilotage de la Charte, pour évaluer la
prise en compte du bien-être équin au sein des établissements.

Les résultats de ces contrôles menés au Galop en 2020 ont été
compilés et associés aux 8 mesures de la Charte, afin de pouvoir
disposer d'une vue globale du respect du bien-être des chevaux
dans les établissements accueillant les chevaux de course.
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