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La filière équine signe la Charte pour le bien-être équin 
 

 

 

Dans un souci de répondre à une question récurrente concernant le bien-être et le statut des 

chevaux, l'ensemble de la filière équine s'est réunie au Salon de l'Agriculture ce vendredi 4 

mars afin de signer une « charte pour le bien-être équin ».  

Cette Charte marque un engagement politique très fort des représentants des professionnels du cheval et 

un travail collectif important dans toutes les familles professionnelles du cheval représentées ce vendredi 

par Le Trot et France Galop, La Fédération Nationale du Cheval, l’Association Vétérinaire Équine 

Française,  la Fédération Française d’Équitation et le Groupement Hippique National. 

Avec cette Charte, les acteurs des métiers du cheval ont l’ambition de partager et de faire partager la 

même définition du bien-être équin, de promouvoir l’acquisition de connaissances et des compétences et 

d’orienter les professionnels vers des pratiques qui permettent de concilier performances économiques, 

sociales et environnementales. 

La « Charte du bien-être équin » est faite de 8 mesures:  

 Garantir une alimentation adaptée 

 Offrir un lieu de vie adéquate 

 Favoriser une activité physique et exploratoire 

 Faciliter les contacts sociaux 

 Veiller à leur bonne santé 

 Prévenir la douleur 

 Assurer une fin de vie décente  

 Établir une bonne relation homme cheval 

Depuis un an, avec Marianne Dutoit, présidente de la FNC en leader, toute la filière unie travaille sur ce 

sujet d’actualité du bien-être équin, voici quelques un des enjeux: 
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  Communiquer auprès des décideurs et du grand public pour présenter la réalité des métiers et des 

pratiques professionnelles. 

 Sensibiliser et expliquer le mouvement sociétal conduisant à une présence renforcée du bien-être 

animal dans les médias et à l’amplification des associations par les réseaux sociaux. 

 S’engager collectivement autour d’un projet commun qui permet à chacun d’affirmer sa responsabilité 

en matière de bien-être équin et sa volonté de conduire ensemble les professionnels vers une 

démarche de progrès, dans une logique « cheval-centré ». 

 Inciter au développement de la recherche, de l’innovation, de références et d’indicateurs objectifs de 

bien-être équin et mobiliser les ressources et les moyens dans la démarche du progrès 

 

 

Source http://www.equidia.fr/live/ 
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