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CHEVAL BIEN-ÊTRE 
QU’EST-CE C’EST ?

COMMENT  
ÇA FONCTIONNE ?

À l’aide de votre mobile ou de votre tablette :

Saisissez, pour chacun des chevaux que vous souhaitez 
évaluer une trentaine d’indicateurs observés sur les 
animaux (comme la note d’état corporel, l’état émotionnel, 
les blessures...) ou dans leur environnement (comme les 
quantités journalières de fourrage, la propreté de l’eau...).

Les résultats de l’évaluation sont fournis sous forme de 
graphiques en pourcentage représentant pour chaque 
indicateur le pourcentage de chevaux satisfaisants. Les 
indicateurs sont classés parmi les quatre grands principes du 
bien-être animal scientifiquement reconnus :

INDICATEURS  
ET RÉSULTATS

L’application est issue du protocole Cheval Bien-Être, publié 
en 2020 sur le site de l’IFCE ; ce dernier étant issu d’une 
collaboration scientifique entre l’IFCE, l’INRAE et l’Université 
de Milan.

Ce protocole a été construit à partir du protocole AWIN 
Horse, élaboré dans le cadre d’un projet de recherche 
européen. Plusieurs études expérimentales et sur le terrain 
ont été menées pour valider ce protocole et l’enrichir des 
connaissances scientifiques les plus récentes.

UNE TRENTAINE D’INDICATEURS 
DES RÉSULTAS SCIENTIFIQUES

L’alimentation 

• Alimentation adaptée 

• Abreuvement adapté

L’hébergement

• Confort pour le repos

• Confort thermique 

• Facilité de mouvement

La santé

• Absence de blessures

• Absence de maladies 

• Absence de douleur, dont celle induite 
par les procédures de gestion

Le comportement 

• Expression des comportements sociaux

• Bonne relation Homme-animal

• Etat émotionnel positif et autres 
comportements de l’espèce

Une application basée sur des données 
scientifiques

TÉLÉCHAGER L’APPLICATION



CONTACTS
www.ifce.fr
info@ifce.fr

RETROUVEZ-NOUS
sur les réseaux sociaux de l’IFCE

POUR EN SAVOIR PLUS

PARTAGEZ 
VOS RÉSULTATS

ET APRÈS ?

Cette application permet d’acquérir une meilleure connaissance 
afin de mettre en évidence les bons indicateurs et ceux qui sont 
améliorables. Lorsque l’évaluation indique que, un ou plusieurs 
indicateurs sont améliorables, vous pouvez grâce aux différents 
outils disponibles pour aider à la mise en œuvre de bonnes 
pratiques, adapter ou modifier vos pratiques. Vous pouvez 
ainsi, suivre l’évolution d’un groupe de chevaux dans le temps, 
comparer des groupes de chevaux ou évaluer les effets d’une 
modification de vos pratiques.

Grâce à la transmission de vos résultats (si souhaité) sur sa 
plateforme collaborative, l’IFCE pourra exploiter la base de 
données ainsi construite et obtenir des statistiques sur des 
périodes de temps et des catégories choisies (discipline, 
localisation géographique, âge…). Ces données permettront 
d’établir des états des lieux, de suivre les évolutions et de 
s’orienter vers des programmes de diffusion adaptés.
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