Marie TOURRAINE et Nicolas MENAND,
Haras d’Ecouché

Ils ouvrent la voie...
Antoine SINNIGER,

Nous avons apprécié d’avoir un œil extérieur sur
nos pratiques, c’est une satisfaction personnelle
d’avoir le label. Nous espérons passer à l’échelon
Progression d’ici un an.

Directeur du Pôle International du Cheval de Deauville

Hubert HONORE,

La labellisation du PIC était une évidence :
une grande structure comme la nôtre, avec en
moyenne une centaine de chevaux en pension,
se devait de montrer l’exemple !

Vice-président du Syndicat des éleveurs de chevaux de sang
de France

Bertrand LEBARBIER,

Cavalier de haut niveau, client du Pôle International du Cheval
de Deauville

EquuRES, c’est très important : un cheval, c’est un
athlète, il lui faut un équilibre physique, psychologique, alimentaire...

Anne RAULLINE,
Ecuries des Corvées, élevage et entrainement de trotteur

A ma grande surprise, nous avons été labellisé
directement à l’échelon progression. Ça confirme
que tout le travail que nous faisons depuis 25
ans pour le bien-être de nos animaux et des
employés a porté ses fruits.

L’esprit d’EquuRES, c’est d’accompagner et
d’encourager ce qui fait le cœur de notre métier :
l’observation du cheval. Le bien-être animal, ça ne
se résume pas aux médicaments, ça se construit
aussi, tous les jours, par un environnement de
qualité.

Pascal LAUNAY,
Directeur de l’Ecoles des Courses Hippiques AFASEC de
Graignes

Nous considérons la démarche EquuRES comme
un outil capable de fédérer autour d’un projet
fort l’ensemble de l’établissement (enseignants,
salariés et jeunes). C’est une démarche ambitieuse,
mais ouverte à tous ceux qui ont la volonté de faire
mieux.

Véronique POISSON-MAIGNAN,
Elevage de Cabue, EARL des Terres Noires

Yves LEGOUT,
dirigeant du Centre équestres de la Cravache d’Argentan

Le label est pour moi un choix personnel, une
manière d’aller vers plus d’intelligence par
rapport à la nature, de s’ouvrir. C’est aussi une
occasion d’apprendre, de se former.

C’est un encouragement à faire mieux. Nous avons
une approche technico-économique de l’élevage.
Tout est comptabilisé, raisonné, calculé, nous
recyclons ou réutilisons tout ce qui peut l’être, il n’y
a pas de gaspillage.

Financeurs

Contact
Lola QUITARD - Chargée de projets
Port. : 06 17 98 28 32
CONSEIL DES CHEVAUX DE BASSE-NORMANDIE
6, avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN – France
Tél. : +33 (0)2 31 27 10 10 – Fax. +33 (0)2 31 27 10 11
www.chevaux-normandie.com

Projet labellisé par

Partenaire

EquuRES,
racines d’Avenir

le label environnemental
racines d’Avenir
de la filière équine

racines d

Pourquoi se lancer dans

l’aventure EquuRES

Un label

L’environnement est au cœur des préoccupations réglementaires et sociétales. Fort
de ce constat, le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie a souhaité anticiper et
doter la filière équine d’un outil de pilotage de sa qualité environnementale.
Economies d’énergie, maîtrise des flux, préservation des ressources et de la biodiversité, qualité des sols, de l’eau, de l’air, autant de sujet pour lesquels le label
EquuRES apporte des solutions.

Un label

innovant...

• 1ère marque de qualité environnementale adaptée aux entreprises de la filière
équine

unique

•R
 égi par le principe d’amélioration continue : 3 échelons possibles
de labellisation qui encourage à se perfectionner :
Engagement l Progression l Excellence
•S
 imple et accessible à toutes les structures équines, proposant une démarche
balisée vers la performance environnementale
•C
 rédible car co-construit avec des associations de protection
de l’environnement et contrôlé par un organisme certificateur externe

Les

• Un outil d’évaluation de l’impact environnemental des structures de la filière
équine
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engagements d’EquuRES
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3

• Un projet labellisé par le Pôle Hippolia, pôle de compétitivité de la filière équine, et
Élan des Jeux
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... et

structurant

7

pour la filière

•U
 ne marque de qualité commune à toutes les structure de la filière équine: centre
équestre, centre d’entrainement aux courses de galop et de trot, élevage, écurie
de compétition...
•U
 n outil d’accompagnement des entreprises de la filière pour répondre aux exigences réglementaires actuelles et anticiper celles du futur
•U
 ne production de références pour mieux connaître l’impact environnemental de
notre filière
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Un

Préserver les ressources naturelles
Privilégier un approvisionnement local
Assurer un bien-être animal et des soins vétérinaires adaptés,
Limiter les impacts des déplacements, transports et utilisations
des engins agricoles,
Maîtriser les consommations énergétiques,
Entretenir le paysage et préserver la biodiversité,
Réduire, gérer et valoriser le fumier et les déchets,
Entretenir les bâtiments et les équipements,
Sensibiliser les collaborateurs.

atout pour les structures équines
• La reconnaissance des structures labellisées comme pionnières et innovantes
• L
 a valorisation des bonnes pratiques en matière d’environnement
et de bien-être animal
• Un accès privilégié à des conseils et aux services des partenaires EquuRES
•L
 ’opportunité d’optimiser la gestion globale des structures

le label environnemental de la filière équine
prend naissance en Normandie

RESpect de notre environnement – RESponsabilité de nos structures – RESolutions techniques et économiques – REStitution d’un patrimoine écologique durable

