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Les achats de matières premières 
Sélection stricte des fournisseurs de matières 
premières au travers d’un cahier des charges 
spécifique cheval.

La formulation des aliments
Un engagement de service au niveau  des contraintes 
spécifiques liées à la contamination éventuelle des 
matières premières.

Les contaminants alimentaires 
Des contrôles en usines à réception des matières 
premières et avant livraison des produits finis. Des 
analyses faites sous le contrôle du LCH (Laboratoire 
des Courses Hippiques).

La fabrication des aliments 
Tout aliment cheval est identifié et conservé dans 
une échantillothèque en usine pendant la durée de 
vie de l’aliment (DLV) + 2 mois (ce délai correspond 
à la durée de vie de l’aliment + le temps de réaction 
d’un contrôle anti-dopage sur un cheval qui est de 
2 mois maximum).
 

Les livraisons  
Maîtrise des techniques de vidange et de nettoyage 
des cellules vrac des camions (document de traçabi-
lité lié au chargement).

Les contrôles 
Les Services Qualité gèrent au quotidien les contrôles 
spécifiques de la Charte Qualité CNEF et s’assurent 
de la maîtrise des contaminants alimentaires prohibés.

Les audits 
Les risques de contaminations naturelles des 
aliments chevaux sont intégrés dans les audits en 
usine (conservation des documents audits).

Les modalités de suivi de pilotage 
Un comité de pilotage établit la synthèse des rap-
ports d’audits de toutes les usines concernées pour 
vérifier le respect des engagements de chacune des 
marques du CNEF. Il présente un bilan annuel aux 
Institutionnels de la filière cheval (France Galop, 
Le Cheval Français, SHF, FFE, FNC, LCH, IFCE, 
Association d’entraîneurs...)

* Exclusivement sur les produits “Garantie Or”

Pour tout contact : www.cnef-nutritionequine.fr
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En plus de la Charte QUALITE CNEF une liste complète de bonnes pratiques, visant à éviter totalement la présence de substances 
prohibées, doit être mise en place à l’écurie.
Ces bonnes pratiques ont pour but  la réduction du risque de disqualification, suite à la contamination par des Substances 
Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP) dans les aliments pour chevaux.

GESTION DE L’ECURIE 

Personnel de l’écurie
- Information du personnel des sources possibles de contamination.
-  Interdiction de consommation d’aliments et de boissons dans l’enceinte des écuries.
-  Obligation de lavage des mains du personnel, après la réalisation de traitements médicamenteux, 

sur des chevaux ou sur eux-mêmes, (ou port de gants obligatoire).
-  Obligation, pour le personnel, de déclarer tous les médicaments qu’ils ont été amenés à prendre 

ou à se voir administrer et d’observer une plus grande vigilance.
-  Interdiction de distribution de friandises non destinées aux chevaux, même à titre de récompense.

Hébergement
-  Vider, nettoyer et désinfecter les boxes vides, ainsi que mangeoires et abreuvoirs, avant l’arrivée 

de tout nouveau cheval.
-  Exiger le respect de cette pratique pour les boxes mis à disposition lors de compétitions et lors 

d’entraînements à l’extérieur.
-   Vider, nettoyer et désinfecter le camion ou le van après chaque déplacement.
-  Eviter d’intervertir les boxes des chevaux sous traitements, même pour un bref moment.

Contamination par un tiers
-  Surveiller, voire interdire l’accès à l’écurie aussi souvent que possible à toute personne extérieure.
-  Surveiller les chevaux en permanence lors des compétitions et lors des entraînements à l’extérieur.
 
Relation avec le vétérinaire
- Bannir l’automédication.
-  Signaler au vétérinaire que le cheval est en période de compétition et lui en indiquer les échéances.
-  Définir avec le vétérinaire un délai d’attente de sécurité avant toute remise à la compétition.
-  Si besoin demander une analyse de dépistage préalablement à la remise à la compétition.
-  Privilégier lors des traitements, les formes injectables des médicaments.

Identification et suivi
-  Désigner une unique personne,bien informée des risques de contamination pour réaliser les soins 

et les traitements aux chevaux.
- Signaler clairement le cheval que le vétérinaire doit soigner.
-  Disposer pour chaque cheval d’une fiche de soins, répertoriant l’ensemble des traitements en 

cours avec les posologies, qui sera affichée sur la porte du box.
-  Conserver les ordonnances pendant le délai réglementaire (à savoir 5 ans).
-  Interdiction de détenir dans sa pharmacie une ou des substances figurant sur la liste des produits 

prohibés sans raison médicale justifiée (loi du 3juillet 2008). Il est indispensable de conserver 
toutes les ordonnances dans la pharmacie, y compris en déplacement, d’autant plus que des 
contrôles peuvent être réalisés à l’entraînement.

Utilisation du matériel
-  Conserver les médicaments dans l’armoire à pharmacie fermée à clé, elle-même placée dans 

un lieu sûr.
-  Identifier clairement le matériel à risque (code couleur, croix bleue, etc). Le nettoyer et le 

décontaminer systématiquement après chaque usage.
- Prévoir un matériel de soins pour chaque cheval en traitement.
- Ne jamais utiliser la mangeoire pour administrer les médicaments.
- Privilégier le matériel à usage unique (ex : seringue).
-  Eviter le partage du matériel de pansage ou de harnachement entre chevaux.

GESTION DE L’ALIMENTATION   
Choix de l’aliment
-  Choisir des aliments dont le fabricant respecte la Charte Qualité CNEF.
-  Conserver les étiquettes ou les bons de livraison, porteurs des numéros de lots des aliments reçus. 

Le fabricant est tenu de conserver des échantillons pour chaque lot fabriqué.
-  Conserver si possible des échantillons d’aliments à la livraison. Ces échantillons doivent être 

conservés jusqu’à deux mois après la fin de consommation des aliments pour une éventuelle 
enquête.

Graineterie
-  Stocker l’aliment dans une ”graineterie” fermant à clef.
-  Individualiser le stockage et la conservation de chaque aliment.
-  Privilégier la livraison en sacs fermés et pour le vrac s’assurer de la conformité de la livraison 

(absence de mélange).
-  Ne pas installer l’armoire à pharmacie, les harnais, les couvertures, les équipements ou le matériel 

de pansage dans la ”graineterie”.

Distribution de l’aliment
-  Désigner une unique personne pour réaliser la préparation, voire la distribution des rations des 

chevaux, et qui soit bien informée des différents risques de contamination.
-  Ne jamais utiliser la mangeoire, ni l’abreuvoir pour des distributions à risque (notamment des 

médicaments).
-  A défaut, laver soigneusement et décontaminer impérativement seaux, abreuvoirs, mangeoires...

SNAP : Substances Naturelles Alimentaires Prohibées

Qui sont-elles ?
La définition d’une substance interdite est ”N’importe quelle substance pouvant avoir un effet sur 
un cheval”.

Qu’est ce que le dopage ?
Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux chevaux, au cours des compétitions et manifestations 
sportives, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités.
Ce qui est une définition très large et englobant pratiquement tout.
Une Substance Naturelle Alimentaire Prohibée (SNAP) est une substance connue comme étant 
”présente” dans certaines matières premières ou qui peut s’y retrouver par contamination acci-
dentelle au cours de sa récolte, de son stockage ou de son transport avant la livraison à l’usine 
d’aliments.

D’ou viennent les principales ”SNAP” ?
Caféine cacao et café
Théobromine, Théophylline cacao et thé
Morphine œillette et pavot
Scopolamine datura, morelle noire
Bufoténine plantes du genre phalensis, roseaux et cannes
Atropine belladone, ou morelle noire

Réglementation
La réglementation des codes des courses de la FEI,  de la FFE et de la SHF n’autorise aucun seuil 
de présence dans l’urine pour les substances interdites naturelles pouvant modifier la performance. 
Bien que les risques d’une telle contamination soient faibles, les conséquences peuvent en être 
désastreuses, entraînant déclassement et perte de prix, mais aussi dépréciation du cheval, et 
perte de la réputation et du prestige des propriétaires, entraîneurs, jockeys, cavaliers et fabricants 
d’aliments ou suppléments pour chevaux.

Pour vérifier que votre fabricant d’aliments adhère à la Charte Qualité Cnef, rendez vous 
sur le site internet CNEF : www.cnef-nutritionequine.fr

Biblio : Guide des bonnes pratiques à l’écurie (Agro Sup Dijon)
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