
Grille d'Audit FRANCE ENERGIE ANIMALE

Label concerné : ENERGIE ANIMALE « PORTAGE »

Entreprise visitée :

Auditeur :
Date :

VV= vérification visuelle VD= vérification documentaire  NA= Non Applicable C+ = conforme, C= conforme,  NC = Non conforme avec un écart mineur,  Carré rouge = label non 
attribué,  Point noir = notion à posséder sans qu'elle soit pénalisante si réponse incomplète

Référence 
Charte

Exigence N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

Pré-requis 
réglementaire

1 Statut entreprise déclarée Trois options possible :
1.Location âne bâté
2.Accompagnement randonnées avec 
ânes et/ou mulets bâtés
3.Portage

x N° SIRET ou attestation MSA

2 Deux critères choisis de 
manière aléatoire dans 
chacune des catégories : 
Mon classeur, Mes 
pratiques, Ma structure de 
l'application 
Equi'Reglementation

x

Pré-requis 
professionnels

3  3 années d'expériences 
professionnelles reconnues.

x Attestation sociale 
Attestation fiscale 
Factures de prestations ou 
preuves d'activités sur 3 ans.

4 Qualification Pour l'option 2 : possession du diplôme 
d'accompagnateur de tourisme équestre 
et si en montagne : possession du 
diplôme d'accompagnateur de moyenne 
montagne

x Copie du diplôme

5 Assurance professionnelle x Contrat Assurance RC adaptée à 
l'activité.
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

6 Qualité des itinéraires
Anticipation et prévention 
des risques.

Repérage des circuits et des haltes, 
adaptation de la durée et le niveau de 
difficulté, adaptation au public des 
étapes et du déroulement, évitement des 
zones à risques, possibilités de 
raccourcis,  lieux de repli, lieux de 
rendez-vous,  couverture téléphone 
mobile
Avec haltes ombragées, disposant de 
points d'attaches ou de parc clôturés si 
arrêt de nuit, d'un point d'eau.

Descriptif des randonnées
Étude des circuits proposés : un 
circuit en autonomie, un circuit 
accompagné.

CRITERES DE SECURITE

Organisation des 
randonnées ou des chantiers

7 Formation aux premiers 
secours

Au moins une personne dans l'équipe 
d'encadrement

x Copie diplôme « Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 » 
ou copie d'un  diplôme 
équivalent : Brevet National de 
secourisme, Brevet National de 
1ers secours, Attestation de 
formation aux 1ers secours, 
Sauveteur secouriste du travail à 
jour de recyclage, 
Attestation de formation aux 
gestes et soins d'urgence.

8 Avoir un couteau  et un 
téléphone portable sur soi. 

Passer la consigne aux randonneurs qui 
partent seuls

x x Consignes données aux 
randonneurs non accompagnés

9  Disposer des numéros 
d'urgence

Pompiers, médecin, vétérinaire, 
équarrissage : uniquement pour les 
randonnées accompagnées et sur 
chantier.
Pour les randonneurs non accompagnés :
disposer du numéro du responsable de 
l'entreprise

x x Consignes données aux 
randonneurs non accompagnés

10 Avoir la capacité d'aller 
chercher un équidé blessé 
sur une randonnée.

Disposer d'un véhicule adapté au 
transport d'équidés
Disposer d'un conducteur munis du 
permis nécessaire

x x Véhicule mobilisé
Carte grise 
Contrat de location

11 Utiliser des équidés issus 
des parcours PEJET 
« Parcours bât » ou des 
épreuves de qualification 
LOISIRS

Tous les équidés ont suivis le parcours 
PEJET « Parcours bât » ou sont qualifiés
LOISIRS = C+
50% des équidés ont suivis le parcours 
PEJET « Parcours bât » ou sont qualifiés
loisirs = C

x Résultats de concours PEJET
Carnet de suivi/passeport PEJET
Qualification LOISIRS 
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

12 Connaître les différents 
zonages environnementaux

En citez au moins 4 avec leurs règles de 
circulation: 
zone NATURA 2000, Zone Spéciale de 
Conservation (ZCS), Zone de Protection
Spéciale (ZPS), Zone d'Importance 
Communautaire pour les Oiseaux 
(ZICO), Zone Naturelle d'Intérêt 
Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF),
Arrêtés préfectoraux de protection du 
biotope (APPB), Arrêtes préfectoraux de
protection des habitats naturels (APHN),
Réserve Naturelle, Parc Naturel 
Régional, Parc National.

x 

13 Connaître les règles de 
circulation sur l'espace 
public

Sur routes, en forêt domaniale, sur le 
littoral

x

14 Être capable de donner des 
consignes sur les risques 
liés aux dénivelés, aux 
passages difficiles, à la 
météo

x x Consignes données aux usagers :
fiches remises à l'accueil, 
affichage sur site.

15 Être capable d'initier le 
public sur l'abreuvement, le 
bâtage et le chargement, la 
conduite et le 
comportement des animaux,
l'itinéraire et les consignes 
de sécurité

x x Consignes données : fiches, 
affichage, recommandations sur 
le site

16 Avoir une pharmacie de 
base pour les équidés en cas
de déplacement de plus de 
24h.

Boite ou trousse fermée à clé x A minima, gaze stérile, ciseaux, 
pince à épiler,  élastoplaste, 
bande crêpe, pansement 
compressif, serum 
physiologique, désinfectant 
externe,, anti-inflammatoire, 
anti-histaminique.

Uniquement pour les chantiers de 
portage.

Harnachement 17 Solide et en bon état Bât : Pas de bois fendus
Pas de cuirs craquelés.
Pas de trace majeure d'usure au niveau 
des sangles, de la bricole, de l'avaloire, 
de la croupière, du culeron, pas de 
coutures défaites, pas de trou d'ardillon 
fendu. 

x
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

18 Longe Équipée de mousqueton de sécurité x

19 Matériel de secours Avoir une longe d'attache 
supplémentaire, un mousqueton, un licol

x

Personnels 20 Respecter la législation du 
travail en ce qui concerne  
l'équipement des personnes 
salariés

Pour tous :
Chaussures de sécurité adaptées au 
terrain
vêtement ou accessoire de couleur vive 
si circulation sur routes.

x x Factures achat et notice des EPI.

21 Avoir avec soi une 
pharmacie de base homme 
adaptée au nombre de 
personnes en randonnée

Obligatoire x Matériel en bon état, pas de 
médicament et pas de produits 
périmés.
A minima, Antiseptique cutané 
(en dosettes à usage unique), 
couverture de survie compresses 
stériles, pansements 
prédécoupés, sparadrap 
hypoallergénique, bandes 
extensibles, ciseaux à bouts 
ronds, pince à échardes, gants à 
usage unique.

Uniquement pour les randonnées 
accompagnées et les chantiers de 
portage

CRITERES DE BIEN ETRE ANIMAL

Harnachement

22 Licol, licol portugais, 
cabestre, caveçon, bride

Bien réglé x Absence de blessures au niveau 
de la tête

23 Bât Taille adaptée à l'animal porteur : âne ou
mulet

x Ne doit pas gêner le 
fonctionnement des épaules ni 
blesser la pointe des hanches
Absence de blessures sur le dos

Une seule blessure non soignée = 
NC-

24 Tapis Taille adaptée à l'animal porteur :
dépasse le bât d'au moins 5 cm devant et
derrière.
Epaisseur minimum : 4 cm
Propre
Matière naturelle : coton, feutre, laine ou
matière respirante alvéolée

x

25 Bricole et avaloire Bricole qui ne gêne ni la respiration ni le
fonctionnement des épaules
Avaloire qui ne gêne pas le 
fonctionnement des cuisses et ne 
remonte pas sous la queue

x Absences de blessures non 
soignées ou de traces de 
blessures ou usure importants du 
poils au points névralgiques : 
pointe de l'épaule, pointe de la 
fesse.

Un seule blessure non soignée= NC-
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

26 Sacoches, échelles, caisses 
de portage

Deux identiques par bât . x

27 Cuirs souples Inspection quotidienne après le travail
Lavage une fois par mois
Entretien des cuirs huile ou graisse une 
fois par an

x

28 Chargement Savoir équilibré la charge
Connaître les limites de poids possible 
pour chaque animal en charge 
normale:mulet : 100kg, âne : 40kg

x Utilisation d'un peson à ressort, 
d'un pèse personnes, avec une 
corde et un palonnier,
technique des bras en croix.

Gestion de la cavalerie 29 Age des équidés Pas d'équidés de moins de 4 ans au 
travail sur un chantier ou une randonnée 

x x Livrets d'identification des 
équidés

30 État des pieds ferrés ou non Ferrure adaptée et bien ajustée ou 
Pieds parés de l'ensemble de l'effectif

x Planning de maréchalerie

31 Temps de travail Temps maximum :
Sur une journée  de 6 h, étape de 25-30 
km avec pauses.
Mulet avec une charge de 100kg, âne 
avec une charge de 40 kg.
Un jour de repos par semaine.

x Planning de travail 
Organisation de la journée.

32 Entretien 80 % de l'effectif au travail exempt de 
blessures. 
Les animaux blessés sont retirés de 
l'effectif.

x Planning de travail

33 Suivi dentisterie Une fois tous les trois ans x Factures
Suivi santé



34 Suivi vétérinaire et/ou  
ostéopathe

Une fois par an x Bilan de santé
Factures
Convention 



35 Mise à la réforme Destination des équidés réformés
Vente
Don
Mise à la retraite dans centre spécialisé
Mise à la retraite sur site

x x Convention de vente
Convention de don
Pension 
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