PRATIQUE MIXTE L’ACTU

A S S O C I AT I O N

Équi-Ethic, un think tank
sur le bien-être des équidés
Notre confrère Vincent Boureau, praticien en Loire-Atlantique, est
le président de l’association Équi-Ethic, qui vient de naître. Entretien.

Quelle a été la genèse
de l’association ?
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Vincent Boureau : La genèse s’inscrit
dans la continuité de la commission
comportement de l’Association vétérinaire équine française (Avef) et de la
thématique du bien-être des équidés qui
y est rattachée et qui était ouverte au
secteur vétérinaire.
Avec Équi-Ethic, nous avons une volonté
d’ouverture, depuis le secteur vétérinaire, avec une base scientifique, jusqu’à
des intervenants dont l’approche est
universitaire, notamment les chercheurs
dans le domaine de l’éthologie. En effet,
nous souhaitons adjoindre à notre démarche d’autres perspectives de la problématique du bien-être et des approches différentes. Nous avons fait le
choix d’un nombre d’interlocuteurs variés, qui est restreint, pour qu’Équi-Ethic
soit un laboratoire d’idées, de réflexions
au bénéfice des organisations à vocation
plus politique.
Équi-Ethic regroupe, à ce jour, le CNRS,
l’Avef, la LFPC, un représentant de Zoopsy,
des GTV, de l’Inra, de VetAgro Sup1.
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Nous souhaitons très vite nous élargir
à des sensibilités étrangères, notamment anglo-saxonnes.

Quels sont les objectifs ?
V. B. : Nous essayons d’avoir des prises
de position en rapport avec le bien-être
animal et de répondre à des questions
posées par des organismes représentatifs
ou par autosaisine, en émettant un avis
collégial qui peut servir d’avis d’experts,
pour toute entité politique qui voudrait
promouvoir le bien-être du cheval. Notre
avis est scientifique et non passionnel.
Nous voulons être force de proposition de
manière pragmatique et cohérente, et anticiper les processus de réglementation.

Quelles sont les prochaines étapes ?
V. B. : Nous réalisons un guide de bonnes
pratiques pour les associations de protection animale et nous apportons notre
contribution à des outils destinés aux
vétérinaires via l’Avef.
Une grille d’évaluation du bien-être fondée sur des critères “cheval-centrés” est
à disposition de toute personne qui désire

apporter un avis objectif sur un cheval.
Équi-Ethic dispose d’un site internet, ouvert à tous, qui vise à donner de l’information sur le bien-être des équidés2.
L’objectif est de promouvoir l’information, mais aussi de faire de la formation.
Nous avons d’ailleurs, en 2016, le souhait
de développer cette formation en collaboration avec les vétérinaires et les universitaires. Elle sera codirigée par l’Avef
et l’université de Rennes, et concernera
les vétérinaires dans un premier temps.
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La fin de vie des chevaux est un sujet de
préoccupation professionnel et sociétal.
Nous avons un rôle à jouer pour proposer des alternatives à la fin de vie bouchère ; il y a une attente de la société. •
MARINE NEVEUX
1
CNRS : Centre national de la recherche
scientifique, LFPC : Ligue française pour
la protection du cheval, Zoopsy : association
vétérinaire de zoopsychiatrie, GTV : groupements
techniques vétérinaires, Inra : Institut national
de recherche agronomique.
2
Equi-ethic.eu.

