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Il était une fois…

En 2007, le Grenelle de l’Environnement lançait la réflexion 
pour un dispositif ambitieux permettant à l’agriculture de 
se doter d’un système public de valorisation et 
reconnaissance environnementale : « La Certification 
Environnementale des Exploitations Agricoles ».

LA HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
HVE



avec UN LOGO 
RECONNAISSABLE :

...Une belle opportunité pour les C.E.



Lien présentation HVE

https://dai.ly/x813i05

https://dai.ly/x813i05
https://dai.ly/x813i05
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En réponse à tous ces enjeux, la Filière Cheval Sud a 

développé avec la Fédération Nationale des Conseils des 

Chevaux, le label Qualit'équidés portant sur les quatre 

thématiques : réglementation, bien-être animal, biosécurité

et environnement. 



QU'EST CE QUE LE LABEL QUALIT'ÉQUIDÉS ?

Un label qui permet de mettre en valeur les

structures qui s’engagent à respecter la

réglementation, à améliorer leurs pratiques

en termes de bien-être des équidés et de

biosécurité.

L'objectif est d'engager toute la filière dans

une démarche environnementale.

Tous les professionnels ayant une activité

dans la filière équine et/ou asine sont

éligibles.



Réglementation :afin de mettre en valeur les structures qui s’engagent à

respecter scrupuleusement la législation et les textes en vigueur.

Bien-être animal :afin d’améliorer les pratiques en vue d'obtenir pour l'animal

"un état physique et mental positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques

et comportementaux, ainsi que ses attentes".

Biosécurité :afin d’adopter des pratiques propres à préserver les animaux

des risques de diffusion et de transmission de maladies infectieuses.

Environnement :afin d'engager la filière dans une démarche d’amélioration

continue des modes de productions et des services et d’obtenir la reconnaissance.

POURQUOI AVOIR CRÉÉ CE LABEL ?



OBTENIR LE LABEL QUALIT'ÉQUIDÉS EN 3 

ÉTAPES

Autodiagnostic  
EquiPass

1

Formation

2

Audit et 
Labellisation

3

✔Réalisez vos trois auto-diagnostics (réglementation, bien-être équin et biosécurité) sur
Equipass. *

✔Envoyez les résultats reçus par mail à :contact@filierechevalpaca.com

✔Si tout est conforme, vous recevrez votre attestation d'éligibilité.

✔Participez à une session de formation Qualit'Équidés.

✔Recevez votre attestation d’engagement.

✔Lorsque vous êtes prêt, faite votre demande d'audit.

✔Recevez l’auditeur sur votre structure.

✔Les résultats de votre audit seront étudiés par la commission label.

✔Si tout est conforme, vous recevrez la plaque officielle de certification à placer sur votre structure.

Formation de deux jours, qui permet

d'accompagner les professionnels sur les

différents items abordés par le cahier des charges 

du label : la réglementation, le bien-être 

équin et la biosécurité. L'objectif est 

d'approfondir les connaissances sur ces trois

thématiques, afin de préparer l’audit.

Formation 100% prise en charge par Vivea.

https://www.equipass.fr/
mailto:contact@filierechevalpaca.com
https://framaforms.org/inscription-formation-qualitequide-et-hve-decembre-1663683164


EQUIPASS
C’est la porte d’entrée de la démarche.

Disponible sur tous les appareils mobiles, 

l’application EquiPass vous permet de faire 

un point sur le respect de la réglementation 

de votre structure, sur vos pratiques en 

termes de bien-être équin et de biosécurité.

Destinée aux détenteurs d’équidés, EquiPass

est aussi la seule application vous 

permettant d’adhérer à la charte du bien-

être équin.





Sécuriser les activités des 

professionnels.

Appartenir et être reconnu dans 

un réseau professionnel de 

qualité.

Représenter un gage de 

crédibilité et de confiance.

Se distinguer auprès des 

professionnels et utilisateurs à 

travers une reconnaissance 

régionale.

Mettre en exergue une  

expertise,une excellence

Profiter d’une visibilité  

importante grâce aux

outils de communication  

du Label (site internet  

dédié, réseauxsociaux)

Obtenir la certification  

HVE (Haute Valeur

Environnementale) en  

parallèle du label  

Qualit'Équidés (optionnel)

La certification HVE, mise en place 

par le Ministère de l'Agriculture, vous 

permet d'afficher votre respect de 

l'environnement et de la biodivesité et 

vous donne droit à 2500€ de crédit 

d’impôts immédiat (reçu même si non 

imposable).

QUELS SONT LES AVANTAGES DU LABEL 

QUALIT’ÉQUIDÉS ?



TES

Chaque formation est précédé d’une visio de 30 minutes quelques jours avant le début
et suivi d’une visio sur HVE de 4h0 le lundi suivant la formation 

12-13 DÉCEMBRE 2022 – MANDELIEU (06)

6-7 FÉVRIER 2023 – BOUC-BEL-AIR (13)

6-7 MARS 2023 - CUERS (83)

9 -10 MARS 2023 – ARLES (13)

27-28 MARS 2023 - Les MEES (04)

LES PROCHAINES DATES DE FORMATION
Nous vous invitons à  profiter d'une des séances de formation qui vous sont proposées permettant d'obtenir le label.



QUEL COÛT POUR OBTENIR LE LABEL ?

70€ par an
soit 210€ pour 3 ans pour 

le label Qualit'Équidés

200€ par an
soit 600€ pour 3 ans pour

le label Qualit'Équidé +la certification HVE



Une video pour résumer

https://youtu.be/f0R8frtXn0E

https://youtu.be/f0R8frtXn0E


FILIÈRE CHEVAL SUD
Jérôme DAMIENS

Maison des Sports

809 boulevard des Ecureuils

06210 MANDELIEU

contact@filierechevalpaca.com

04 92 97 46 83

www.conseilchevauxsudpaca.fr

mailto:contact@filierechevalpaca.com
http://www.conseilchevauxsudpaca.fr/
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