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EXTRAITS DU DOSSIER DE CANDIDATURE PRODUITS
NOM Prénom : 
Adresse : 

Date de la demande : 
Votre activité principale : 

Produit ou gamme de produits à labelliser : 

Pouvez vous expliquer votre motivation à travailler en traction animale?

Indiquer les professionnels des soins vétérinaires intervenant auprès de vos animaux :

Les critères étudiés par le jury :
Indispensable
Important
Conseillé

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

I - Les actions pour aboutir au produit ou à la gamme de produits 

1
- de 1 an De 1 à 4 ans De 4 à 7 ans + de 7 ans

6

+ 20 km Entre 2 et 20 km 1-2km - de 1km

Politique globale de gestion de l'activité liée au produit  

II - Les chevaux

13

Pas de race particulière Locales ou menacées

Le cheval ou l'équidé hors travail

14

0 1 jour min 2 jours dans la sem 1 jour / 2 

Choix du cheval – Pour cheval en propre

Recherche d'une relation équilibrée avec le cheval

III - Les hommes et leur intégration à l'environnement
Formation 

29

Aucune formation - de 30h Entre 30h et 200h Formation > 200h

Promotion de la traction animale

31

Jamais 1 pers / an 2 pers / an 3 ou +/an

Le matériel

36

Ancienneté des actions menées avec le cheval ou l'équidé
Date de début : 

Cohérence territoriale et environnementale
 Distance entre le lieu d'hébergement et le lieu de travail des 

chevaux/équidés
Indiquer :

Usage de races
Indiquer : 

- Respect des besoins élémentaires 

Temps de repos hebdomadaire (Moyenne de l'année précédente)
Indiquer : 

Formation initiale en traction animale ou attelage
Indiquer le centre de formation /le formateur, ainsi que la formation 

effectuée :

Transmission de savoir-faire en traction animale
Détailler sous quelle forme : 

Entretien et vérification périodique du matériel, des équipements 
et des harnais

Précisez : 

Jamais, ou uniquement en cas de 
dommage

Entretien et vérification des équipements, harnais et 
matériels effectué sur une base régulière
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