Favoriser des producteurs locaux
Favoriser des produits issus de pratiques
les plus respectueuses pour l’environnement

Déplacement
et transports
Utiliser des véhicules ayant le moins d’impact possible sur l’environnement
Prendre en compte les risques de pollutions
(sol, air, eau) liées à ces véhicules (stockage, lavage)
Promouvoir des modes de déplacements alternatifs
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Espaces extérieurs
et paysage
Mettre en place un pâturage durable, en évitant
le surpâturage et la destruction des sols
Connaître la biodiversité présente sur sa propriété
et la préserver
Limiter les engrais chimiques et les produits
phytosanitaires

Fumier et déchets
Optimiser la gestion du fumier, favoriser
le compostage et l’épandage sur place
ou très localement.
Mettre en place le tri sélectif
Pour chaque catégorie de déchets, essayer
de les trier et de les recycler au maximum

Gestion des bâtiments
Privilégier des produits plus respectueux
de l’environnement (nettoyants, peinture…)
Optimiser la gestion des nuisibles
Intégrer la faune sauvage

Gestion des équipes
et communication

Sensibiliser mon équipe et tous les utilisateurs
de ma structure à toutes les bonnes
So
i
pratiques, ci-dessus.
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Connaître et limiter ma consommation d’eau
Gérer les eaux rejetées (eaux de pluies, de lavage,
eaux usées)
Optimiser l’arrosage des installations et favoriser
les équipements ou matériaux peu consommateurs
d’eau
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Alimentation et litière
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Proposer une alimentation à bases de fourrages
Permettre des contacts sociaux
Garantir des sorties en liberté
Suivre la santé de l’ensemble des chevaux
(vétérinaire, suivi des pieds, des dents…)
Avoir une réflexion sur la biosécurité de ma structure
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EquuRES
En devenir

N

et met tout en œuvre pour respecter les thématiques citées ci-dessous.
Le respect de ces pratiques nous permet de mettre un pied dans une démarche
qualité en faveur de l'environnement et du bien-être animal.

Respecter les besoins
de base des équidés
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Je m’engage
Ma structure a rejoint le club EquuRES
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Energie
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Connaître et limiter mes consommations d’énergie
Utiliser des équipements de réduction
des consommations
Intégrer des énergies renouvelables
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Cultivez votre
démarche
environnement
et bien-être animal
label-equures.com
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