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-Environnement

EquuRES, mètre étalon
du bien-être animal
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réparé depuis 2011 et
lancé en 2014, le label
EquuRES—"Equus"pour
cheval et "REB" pour respeel — représente la première marque de qualité
environnementale et de
bien-être animal spécifiquement dédiée à la filière équine. Lancée par le
Conseil des chevaux de Basse-Normandie, cette
certification nationale est accessible à toutes
les structures accueillant des équidés: centres
équestres, centres d'entraînements aux courses
de galop et de trot, élevages, écuries de compétition.. . « Le label permet de fédérer l'ensemble de
la filière autour des deuxenjeux que sont l'économie
d'énergie, la maîtrise des flux, la préservation des
ressources et de la biodiversité et enfin la qualité de
l'eau, des sols et de l'air», explique Lola Quitard,
chargée de projets au Conseil des chevaux de
Basse-Normandie.
Trente structures ont d'ores et déjà été labellisées, à l'image de celle de Pascal et Nathalie
Frotiée à Saint-Arnoult dans le Calvados qui ont
aujourd'hui une cinquantaine de chevaux en pension sur vingt-huit hectares. «Nous avons adhéré
au label, il y a maintenant trois ans. Au départ, nous
y avons été orientés par le Conseil des chevaux de
Basse-Normandie. Nous sommes sensibles depuis
de nombreuses années aux problèmes de bien-être
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et d'environnement avec l'absence d'utilisation de
produits phytosanitaires. D'autre part, nous avions
le projet de construire une écurie active et l'obtention
du label était un plus pour recevoir des subventions.
Nous n'avons pas rencontre de problèmes particuliers pour êtrelabellisé», remarque Pascal Frotiée.

Mieux connaître
son exploitation
Les candidats au label doivent constituer un
dossier en signant un engagement et en s'autoévaluant à l'aide d'une grille disponible sur le
site du Conseil des chevaux de Basse-Normandie.
Ensuite, un évaluateur mandaté par ce dernier
se rend sur site pour s'assurer de la conformité
de l'établissement aux exigences du label et son
niveau. « La labellisation est accordée sous l'autorité du Conseil des chevaux de Basse-Normandie,
mais sous le contrôle d'un organisme tiers certifié
par le Cofrac, le comité français d'accréditation.
La présence d'un organisme extérieur et indépendant est nécessaire pour assurer la crédibilité et la
reconnaissance du label, acquis pour trois ans, avec
des contrôles intermédiaires annuels », poursuit la
chargée de projets.
Vouloir être labellisé entraîne un coût et demande
du temps. Les évaluations et l'ensemble de la mise
en place du dispositif, auxquels il faut ajouter les
dépenses de mise en conformité, les analyses
d'eau et des sols par exemple, sont aux frais de
l'éleveur. De nombreuses pièces justificatives sont
à fournir. Cependant, «cette démarche entraîne
une meilleure connaissance de son exploitation et
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de sa manière de travailler. Par ailleurs, cela nous
oblige à ne pas laisser traîner les travaux liés aux
mises aux normes que l'on devrait, dans tous les
cas, réaliser. Les contrôles annuels sont axés sur
les points d'améliorations », note Pascal Frotiée.
Sur son élevage, peu de modifications ont été
demandées. Elles concernaient principalement
des documents au format mal adapté, la zone de
remplissage et de stockage du gasoil, inappropriée en cas de fuite, et donc à revoir de manière à
ce que les jus ne se dispersent pas dans la nature.
« Nous avons également dû installer une poubelle
fournie par le GDS pour récupérer seringues et
pansements ».

Trois échelons
« Le label manque encore de notoriété pour représenter un plus auprès de la clientèle. Mais cela
permet déjà de donner du poids à notre discours »,
note Pascal Frotiée. Le label comporte trois
niveaux, de manière à ce que les entreprises
montent progressivement les échelons. On
reste ainsi dans des démarches d'amélioration
continue. Une plaque de couleur bordeaux, bleue
ou verte selon l'échelon atteint, "engagement",
"progression" ou "excellence" est remise aux
structures labellisées. Chacune d'entre elles peut
ainsi améliorer, à son rythme, ses performances
environnementales. Grâce à la réalisation des
améliorations demandées, les Frotiée ont obtenu
en un an le niveau "progression".
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« EquuRES permet la production de références
pour mieux connaître l'impact environnemental
de notre filière et optimiser la gestion globale
des structures » explique Lola Quitard. Pour les
exploitations, le label est une marque de qualité environnementale et de bonne gestion.
Cette démarche permettra de faire progresser
la profession face aux enjeux de la conformité
réglementaire et de la maîtrise des ressources
naturel les. « // est difficile de chiffrer cet avantage.
Pour acquérir de la notoriété, nous avons œuvré en
parallèle à la déclinaison du label EquuRES pour les
événementiels. Il se prénomme EquuRES Event»,
conclut Lola Quitard.
Cyrielle Delisle

m
Neuf engagements
7 - Préserver les ressources naturelles.
2 - Privilégier un approvisionnement local.
3-Assurer un bien-être animal et
des soins vétérinaires adaptés.
4 - Limiter les impacts des déplacements,
transports et utilisations.
5 - Maîtriser les consommations
énergétiques.
6 - Entretenir le paysage et
préserver la biodiversité.
7 - Réduire, gérer et valoriser
le fumier et les déchets.
8 - Entretenir les bâtiments et équipements.
9 - Sensibiliser les collaborateurs.
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