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Accompagner les professionnels dans l'amélioration de leurs pratiques est l'une des missions des Conseils des 
Chevaux.
Aussi, ils ont mis en place une application au service des démarches de qualité existantes dans la filière équine :

EquiPass, une application gratuite pour s'assurer du respect :
- de la réglementation, 
- du Bien-Être Equin et 
- de la biosécurité.
L'utilisateur est ensuite orienté vers les démarches de qualité qui lui correspondent, ou informations 
complémentaires répondant à chaque thème.

Application téléchargeable gratuitement pour Iphone, Androïd ou tablette

Site : www.equipass.fr
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Première étape : je respecte la règlementation
Il est souvent compliqué de connaitre l'ensemble de ses obligations 
réglementaires en vigueur dans la filière équine : 
EquiPass vous permet de faire le point !

Répondez à une série de questions simples sur :
Vos démarches administratives (registre d’élevage, lieu de détention..)
Vos pratiques (soins & bien-traitance des équidés)
Votre structure (lieu de vie & équipements)

...Et obtenez votre bilan confidentiel en PDF exportable ! 
Et si la Réglementation évolue ? Vous en serez directement averti par une 
notification dans l’application !
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Vous pouvez également aller plus loin avec les démarches de qualité de la filière équine, comme :
- le Label EquuRES, 
- Qualit’Equidés, 
- France Energie Animale, 
- REQS – Reproduction Equine Qualité Service

Cette application d’autodiagnostic permet aux acteurs de la filière équine d’accéder à certaines aides dans le 
cadre du plan de relance : PACTE biosécurité et bien-être animal.
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