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NOM Prénom : 
Adresse : 
Date de la demande : 
Votre activité principale : Surface totale cultivée :

Produit ou gamme de produits à labelliser : 

Pouvez vous expliquer votre motivation à travailler en traction animale?

Lister les équidés utilisés, en précisant la race, le nom et l'âge : 

Indiquer les professionnels des soins vétérinaires intervenant auprès de vos animaux :
Vétérinaire
Maréchal ferrant 
Podologue
Ostéopathe
Dentiste
Autre soignant : 

Indispensable 17 items
Important 11 items
Conseillé 7 items

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

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

1

-25,00% Entre 25 et 50% Entre 50 et 99% 100,00%

II – La gestion globale de l'exploitation

2
- de 1 an De 1 à 4 ans De 4 à 7 ans + de 7 ans

3 -25,00% Entre 25 et 50% Entre 50 et 75% + de 75%

4

1 demi journée 2 j ou 4 demi-journées 3 jours pleins ou plus

5

Non Oui

6

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

7 +100km De 50  à 100 km De 5 à 50km - de 5km

8

Des déplacements par van ou camion sont ils effectués? Tous les jours 4 ou moins annuellement

Politique globale de gestion de l'activité liée au produit  

9
Non Oui

10

Vendu/exporté

III - Les chevaux

11 1 de 1 à 2 + de 2 à 3 3

12

Pas de race particulière Locales ou menacées

Pour remplir le questionnaire : l'imprimer, puis répondre aux questions qui vous concernent en entourant la case du niveau 
vous correspondant et en complétant la réponse le cas échéant. Les questions 7 et 25 ne s'appliquent qu'à des structures 
qui feraient appel à un professionnel exterieur pour la traction animale. Si vous possédez vos propres équidés avec lesquels 
vous travaillez, pas besoin de répondre à ces questions. 

Quelle est la proportion de tâches effectuées avec l'équidé pour 
obtenir le produit (par rapport au nombre total de tâches 

nécessaires)?

Quelle est l'ancienneté des actions menées avec le cheval ou 
l'équidé?

Date de début :                  
Quel est le % de la surface gérée majoritairement avec le cheval ou 

l'équidé, par rapport à la surface totale gérée?

Quel est le nombre de jours de sortie de travail hebdomadaire 
(moyenne de l'année précédente) ?

Indiquer : 

1 j ou 2 demi-
journées

De nouvelles tâches ont elles été testées dans l'année précédente ?
(Si oui, les lister)

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

chevaux/équidés
Indiquer :

 S'il est fait appel à un prestataire, quelle est sa distance de 
déplacement jusqu'au lieu de travail?

De quotidien à 10 
fois par mois

De 9 fois par mois à 5 
fois / an

Un suivi de la consommation de carburant annuelle est il effectué?
Consommation année N-1:

Quel est le traitement du fumier?
Détailler :

Exporté chez un 
voisin

En complément 
d'engrais acquis pour 

amendement des 
cultures

Optimisé pour autonomie 
agricole

 Bonus : Bénéficiez vous d'un autre label ou charte en lien avec 
l'environnement?  
Indiquer : 

Label Equures ou label Bio, charte Nature et progrès

Nombre d'équidés utilisés 
(pour le travail ou l'entretien des patûres)

Usage de races
Indiquer : 
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Le cheval ou l'équidé hors travail
13 + de 6h  Entre 5 et 6h Entre 4h et 5h 4h ou -

14

Quelles sont les conditions de vie habituelles des équidés? Boxe + pâture

15

Moins de 1h/jour Entre 1h et 3h Avant et après le travail

16

Comment est géré le besoin de grégarité du cheval? Équidé seul

17 Quelle est la nourriture principale fournie (hors période de travail)? Mix alimentaire Prairie artificielle

B – Activités et repos du cheval hors prestations

18
Quel est le temps de repos hebdomadaire? Aucun 1 jour par semaine 2 jours consécutifs

19
Quel est le temps de repos annuel? Aucun 1 semaine/an 5 semaines min

20

Aucun

21

Jamais En cas de problème Systématique, 1 fois /an

Non Oui

Choix du cheval – Pour cheval propriété de l'exploitation

22

Le prix L'âge

23

Aucun Avec un éleveur 

24 Une vérification de l'état sanitaire a été effectuée lors de l'achat Non Visite vétérinaire

IV - Les hommes et leur intégration à l'environnement
Si recours à un sous-traitant - Choix du prestataire

25
Le prix La distance

Si cheval internalisé - Moyens mis en œuvre pour le travail en traction animale et son développement
Formation 

26

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

27

Non 1 jour /an De 2 à 5/an + de 5

Promotion de la traction animale

28

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

29

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

30
Non Oui

Le matériel

31

Le prix

32

Vérification de l'adéquation du matériel au cheval et à l'usage Non Essai in situ

33

Recherche d'une relation équilibrée avec le cheval – Voir grille d'évaluation complémentaire Relation homme-cheval

Nombre de points obtenus 8 Entre 9 et 16 Entre 16 et 20 Entre 20 et 24

- Respect des besoins élémentaires  : + de 4 critères orange en niveau 3 ou 4 pour obtention du label  

Quel est le nombre d'heure de travail en moyenne, par 
cheval/équidé et par jour, avec effort de traction?

Indiquer : 

Stalle ou boxe 
exclusivement

Boxe et paddock, 
ou paddock seul, 
pâture sans abri

Pâture avec abri (naturel ou 
artificiel)

Le ou les équidés peuvent se déplacer librement, en paddock ou au 
pré, sans être à l'attache

Oui, systématique, y compris 
durant les pauses

Équidé avec un 
animal d'une autre 

espèce

Plus de 1 équidé de la 
même espèce

Vie en troupeau

 Herbe et foin de 
prairie naturelle

+ intégration du pâturage 
dans la gestion agronomique

2 jours par semaine 
non consécutifs

Entre 2 et 5 semaines 
par an

Un entrainement spécifique du cheval est-il pratiqué?
 (Ex: dressage complémentaire, travail de la locomotion). 

Peut être effectué en interne si meneur confirmé, ou avec un 
professionnel extérieur

1 fois par an ou plus (externe)
1 fois par mois ou plus (Interne)

Un bilan avec un professionnel extérieur est effectué (ex : 
professionnel de l'attelage, ostéopathe, vétérinaire...)

Une fois tous les 2-3 
ans en moyenne

  Bonus  : une mesure de l'effort a déjà été effectuée sur 
certaines tâches : Datafficheur ou cardiofréquence mètre  

Indiquer l'ordre des critères pris en compte lors de l'achat d'un 
nouvel équidé

Le dressage et 
l'expérience connue, le 

caractère

La physiologie (morphologie et 
état sanitaire), la  locomotion

Accompagnement sur l'acquisition du nouveau cheval
(question pour meneur niveau 1, 2 ou 3 à la question 26)

Avec un confrère 
expérimenté

Avec ou par un expert 
professionnel (formateur, 

expert en TA)

 + tests PSSM

Pour d'autres d'infos, cf le guide des bonnes pratiques autour du bien-être équin

Lorsqu'il est fait appel à un prestataire en traction animale, quel est 
le critère privilégié pour le choix?

Les méthodes 
pratiquées

+ le travail avec le cheval 
(méthodes douces, travail sans 

à-coups)

Quelle est la formation initiale en traction animale ou attelage du 
meneur principal?

Indiquer le centre de formation /le formateur, ainsi que la formation 
effectuée :

Une formation continue est elle effectuée (Visite de confrères, de 
salon, chantiers communs, formation...)?

Indiquer les actions de ce type menée l'année précédente

Une transmission de savoir-faire en traction animale est-elle 
effectuée?

Détailler sous quelle forme : 

Des journées Découvertes de l'activité ouvertes au public, sur la 
ferme ou en événement extérieur, et/ou promotion auprès de 

confrères sont-elles effectuées ?
Détailler sous quelle forme : 

 Intégration à un réseau (CIVAM, Faire à cheval)
Indiquer : 

Indiquer l'ordre de 1 à 4 des critères d'acquisition du matériel, des 
équipements et des harnais 

La notoriété du 
fabricant

La qualité des 
matériaux

En fonction de l'activité 
prévue, la morphologie du 

cheval, le poids, capacités de 
roulage et/ou ergonomie

Essai in situ avec modif 
possibles par le 

vendeur

+ possibilité de remplacement 
ou dépannage et conditions 

de garantie

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

http://www.fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-bee/articles/guide-bee/
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