La Charte du bien-être équin
En partant des différents modèles de description du bien-être
animal reconnus internationalement et en s’appuyant sur sa
connaissance – tant professionnelle que scientifique - des
besoins spécifiques des équidés, la filière Cheval a élaboré en
2016 la « Charte pour le bien-être équin ».
Cette charte traduit les mesures les plus pertinentes en termes
de bien-être animal, pour tout type d’équidés, d’élevage, de
loisir, de sport, de travail, de trait et de course, et de tout âge.
France Galop et le Trot ont signé la Charte pour le bien-être
équin en mars 2016.
En 2018, la charte a été complétée par un manuel technique
qui fournit aux professionnels des outils pour optimiser leurs
bonnes pratiques. Il a été validé officiellement par le Ministère
de l'Agriculture et de l'Alimentation en juillet 2021.
Ce guide qui décline de manière pratique et pragmatique les 8
mesures de la Charte, constitue donc désormais le document
de référence national en matière de bien-être équin.

L’évaluation de la prise en compte
du bien-être équin au Trot
Lors des contrôles à l'entraînement réalisés par les vétérinaires
de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, missionnés
par LeTROT, 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 Trot en 2021 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 des trotteurs.
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