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 Respecter les 5 besoins fondamentaux et les principes d'apprentissage propres aux 

équidés, tel que définis par les derniers résultats de la recherche scientifique. 
 

 Respecter les principes du mieux-être relatifs à leur santé, leur lieu de vie, leur 
alimentation et abreuvement, leur retraite et leur fin de vie. 
 

 Travailler avec chaque équidé dans le respect de sa constitution et de ses capacités 
physiques du moment, en développant une relation harmonieuse, basée sur la 
compréhension, le respect et la confiance réciproques. 
 

 S’interdire de recourir à l'usage de toute substance chimique, de tout équipement 
coercitif, ou à tout autre moyen auxiliaire contraignant, dans le but d’améliorer les 
performances physiques d’un équidé. 
 

 Exclure les pratiques impliquant toute forme de douleur, de privation, d’anxiété, de 
pratique avilissante, de ridiculisation, de mécanisation et d’instrumentalisation 
excessive. 
 

 S'abstenir de considérer systématiquement les intérêts financiers comme prioritaires 
et toujours retenir les compromis les moins dommageables au regard des besoins 
naturels des équidés. 
 

 S'assurer que toute personne qui s'occupe, au quotidien, des équidés dont il a la 
responsabilité, soit elle aussi formée à le faire dans le respect des besoins et 
capacités physiques de l'espèce concernée. 
 

 S'interdire de louer ou confier des équidés à des personnes dont on ne connaît pas le 
niveau de connaissances et le degré de sensibilisation aux valeurs fondamentales du 
respect de l'animal, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'un responsable lui 
même formé à ces principes. 
 

 S'engager à faire son possible pour appliquer, enseigner et transmettre, de façon 
permanente, des valeurs, pratiques et méthodes de travail conformes à l'éthique 
proposée par Equiref. 
 

NB : Un professionnel manquant incontestablement aux valeurs précisées ci-dessus, nuisant ainsi à la 
bonne réputation des autres professionnels référencés par Equiref, pourra être retiré du référencement. 
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