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LABEL EQUURES « HIPPODROME »
Le Label EquuRES est une démarche de qualité en faveur de l’environnement et du bien-être animal. Créé en 2014 à l’initiative du Conseil
des Chevaux de Normandie, il s’adresse à toutes les structures professionnelles hébergeant des chevaux. Le Label EquuRES a été
approuvé en 2020 par le Ministère de l’Agriculture.

ENGAGEZ VOUS POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ETRE ANIMAL
Le Label EquuRES « Hippodrome » s’inscrit dans la continuité du Label EquuRES et est spécifiquement adapté aux
hippodromes quelles que soient leur localisation et leur taille. Il a été conçu en concertation avec la Fédération Nationale des
Courses Hippiques pour répondre aux enjeux de la filière tant sur la qualité environnementale que sur le respect du bien-être
équin au sein de nos infrastructures. Ce Label intègre les 8 mesures de la charte du bien être équin, élaborée et signée par
toute la filière cheval en 2016. Après étude de votre candidature, un évaluateur interne est mandaté pour réaliser un audit
sur votre structure basé sur une grille d’évaluation reprenant 9 thématiques. Cette évaluation est contrôlée par un
organisme de certification accrédité par le COFRAC « Comité Français d'Accréditation ».

POURQUOI LABELLISER VOTRE HIPPODROME
Le Label EquuRES Hippodrome valable pour une durée de 3 ans renouvelable est un véritable atout pour votre société de
courses à la fois comme outil de gestion, démarche pédagogique, moyen de communication et de sensibilisation.
Pour convaincre les élus, les collectivités et les médias de notre engagement en faveur du bien-être équin, rien de plus
crédible que le regard extérieur et indépendant d’un organisme de certification se prononçant sur des critères factuels.

3 NIVEAUX DE LABELLISATION ET 9 THEMATIQUES
Il existe 3 niveaux de labellisation, pour permettre aux hippodromes de faire évoluer leurs infrastructures et améliorer leur
fonctionnement dans l’esprit d’une démarche d’amélioration continue : N°1 Engagement - N°2 Progression - N°3 Excellence
L’audit et la grille d’évaluation du Label EquuRES portent sur 9 thématiques directement liées à l’environnement et au bienêtre animal au sein de votre hippodrome : Alimentation & Litière – Bien être & Soins vétérinaires – Déplacements &
Transports – Eau & Energie – Espaces extérieurs – Fumier & Déchets – Gestion des bâtiments – Gestion des équipes –
Restauration.

TARIF ANNUEL*

+D’INFOS

< 5 REUNIONS

SITE FNCH

300€ HT /AN
ENTRE 6 A 10 REUNIONS
500€ HT / AN

> 10 REUNIONS
1000€ HT / AN

>> CLIQUEZ ICI

SITE LABEL EQUURES
>> CLIQUEZ ICI

CONTACTS
Fédération Nationale des Courses Hippiques
Oisin HOPPER
o.hopper@lescourseshippiques.com

Label EquuRES
Charlotte FUSTEC
charlotte.fustec@label-equures.com

*Tarif selon l’activité de la Société des courses. Pour les hippodromes PMH, une aide exceptionnelle de la FNCH à hauteur de 150€ HT pourra être accordé lors de la première
année de labellisation.

