Cheval de trait et traction animale,
retour vers le futur
Compte-rendu de l’expérimentation réalisée à la Bergerie Nationale
Vincent DANIEL – Département 3DFI

Réhabiliter le cheval de trait n’est pas relire le passé mais écrire l’avenir dans une
démarche de développement durable, mettant en évidence la modernité de la traction
animale.
Il ne s’agit pas de substituer l’animal au véhicule motorisé, mais de trouver des
possibilités d’emploi où l’utilisation du cheval peut être une solution plus rationnelle, ou
complémentaire au moteur.
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1. Intérêt contemporain du cheval de trait…
a. Un pilier de la biodiversité domestique
La France possède un vivier assez exceptionnel grâce aux 9 races de chevaux de trait
qu’elle conserve, fait unique dans le monde. Si les comtois et les bretons sont les races aux
effectifs les plus importants, les autres races sont toutes considérées à faible effectif et en
danger. Leur utilisation concourre à leur maintien, et donc directement à la préservation de la
biodiversité domestique.
Ces chevaux sont issues de berceaux de races très régionalisés.
Le Comtois : 1ère race en terme d’effectif, le trait comtois a hérité d’une endurance
remarquable, d'une grande rusticité, de la puissance du cheval de trait, de l'élégance du
demi-sang.
Le Breton : Cheval paysan et cheval d’attelage, le postier breton s’est exporté dans de
nombreux pays ; 2ème race en terme d’effectif.
Le Percheron : Le plus connu et le plus exporté des chevaux de trait français serait un
« arabe grossi par le climat et la rusticité des services auxquels il est employé depuis des
siècles ».
Le Cob Normand : Relativement léger, il est le descendant des «carrossiers» du XIXème
siècle ; cheval polyvalent pouvant être attelé comme monté avec le même bonheur.
Le Boulonnais : Né du passage des armées de César, il a longtemps transporté la
« marée » à Paris ; aujourd’hui un cheval élégant pour l’attelage de tourisme, les services de
voirie.
Le Trait du Nord : A longtemps travaillé dans les mines ; sa force remarquable le rend
toujours recherché pour certains travaux agricoles ; encore souvent mené au «cordeau».
L’Ardennais : Descendant du cheval de Solutré, puis façonné pour la guerre et l’agriculture,
il reste un cheval compact et trapu très utilisé en débardage.
L’Auxois : Apparenté à l’Ardennais et au Trait du Nord, ses effectifs sont très réduits mais
sa puissance toujours appréciée pour l’agriculture.
Le Mulassier Poitevin : Animal rustique utilisé à l’assèchement des marais commandité par
Henri IV, son croisement avec le Baudet du Poitou donne la célèbre mule poitevine.
France Trait est l’association rassemblant les différentes associations de races.
Cependant, si les 40 000 chevaux de trait
français représentent un fonds génétique
formidable, c’est d’abord grâce à l’élevage
consacré à la viande. 10% des chevaux
seulement sont utilisés en loisirs, et 1%
en
utilisation
professionnelle.
« L’utilisation » a besoin de ce réservoir
génétique, mais il est souvent difficile de
concilier objectifs de production de viande
et objectifs d’utilisation dans la sélection
des animaux : le débat est récurrent entre
les utilisateurs ne trouvant pas de
chevaux adaptés aux travaux demandés
et les éleveurs ne vendant pas leurs
chevaux quand ils produisent hors
standard… C’est
une affaire de
passionnés aux objectifs différents, même
au sein des utilisateurs au vu de l’éventail
des possibilités d’utilisation en traction animale : les avis sont donc souvent tranchés et le
dialogue difficile. Mais le développement de l’utilisation du cheval au travail semble
indispensable pour garantir la survie des races et ainsi préserver la biodiversité domestique.

IntérêtChevalDeTrait.doc

2

20 décembre 2009

b. Un atout pour le développement durable
Des freins à son utilisation existent : le cheval nécessite des soins toute l’année même
quand il ne travaille pas, son moral et sa forme sont à entretenir. C’est un être vivant, il se
fatigue : son endurance est limitée, sa puissance limitée, ses déplacements limités. Si
l’image du cheval de trait est positive, elle est aussi archaïque : la traction animale n’est pas
prise au sérieux, ce qui explique souvent son absence d’encouragement par les pouvoirs
publics. Le manque de matériel adapté et moderne est également un frein à son
développement, le marché étant sûrement trop réduit pour intéresser les constructeurs
importants et qu’ils y mettent les moyens. Mariage entre savoir-faire et innovation, la
modernité de la traction animale doit à terme les intéresser. Nous devons donc prouver la
modernité du cheval de trait quand il est utilisé dans certaines conditions (déplacements
réduits, activités où la vitesse n’a pas d’intérêt, où la puissance importante n’est pas
nécessaire…), et montrer que la traction animale s’illustre notamment dans les trois
domaines de la durabilité :
Ecologiquement sain, l’animal l’est indéniablement face au tracteur, grand consommateur
d’énergies fossiles. Il respecte l’environnement en préservant, la qualité des sols, ainsi que
la faune et la flore présentes, la qualité de l’air et de l’eau. La traction animale évite les
pollutions chimiques (gaz d’échappement, recyclage huile moteur, etc.), sonores et visuelles.
La traction animale est une énergie renouvelable : l'animal est susceptible d'assurer par luimême son remplacement, il n’y a pas de plein à faire, le combustible est vert : le fourrage et
les céréales sont de plus souvent produits sur place.
En allant plus loin, la traction animale pourrait même être considérée comme une énergie
solaire : elle transforme l’énergie solaire des prairies directement en travail de traction.
Economiquement viable, le cheval de trait ne peut bien-sûr pas remplacer le tracteur
mécanique, qui consomme cependant davantage à se mouvoir qu’à tracter. La disponibilité
et le prix des sources d'énergie fossile sont aussi des éléments qui vont peser de plus en
plus lourd et pousser les tracteurs à être utilisés ce pour quoi ils seront difficiles à remplacer :
fortes puissances, outils animés (prise de force) et fourche hydraulique.
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Le cheval se justifie par contre quand son utilisation s’avère plus rationnelle qu’un engin
motorisé. Sa maniabilité permet notamment la mise en valeur des petites surfaces où il est
difficile de manœuvrer ; sa simplicité de mise en œuvre permet également d’exploiter des
parcelles difficiles d’accès en raison de la pente, du sol fragile ou d’absence de chemin.
Dans ces conditions, l’utilisation du cheval permet l’autonomie financière et technique de
petites structures grâce aux faibles investissements et aux charges de fonctionnement
réduites, aidées en cela par la grande diversification des activités possibles. Il peut de plus
représenter un plus promotionnel et commercial indéniable vis-à-vis des publics ou des
clients.
Socialement équitable, cet animal est un cheval de trait d’union entre les hommes. Il

favorise la médiation entre villes et campagnes, et sa docilité facilite la convivialité entre
utilisateurs et public : son passage en ville pour la collecte de déchets suscite une attente et
entraîne souvent une attitude citoyenne empreinte de respect par rapport aux tâches
effectuées ; son utilisation dans la culture de produits maraîchers ou viticoles leur donne une
image naturelle très positive en répondant à une demande de plus en plus forte pour les
produits bio ou naturels.
Le cheval de trait allie également qualité de vie et de travail en retrouvant des valeurs
souvent oubliées pour son utilisateur.
L’appel au cheval est aussi pertinent dans la relation avec les personnes handicapées et en
difficulté, dans l’éducation ou la réinsertion : il a des effets positifs sur le plan physique
(contact corporel, travail tonique, de synchronisation), sur le plan psychique (complicité,
confiance, discipline), sur le plan relationnel (authenticité de la relation, sans triche, sans
jugement, respect mutuel).
Enfin, les utilisations modernes du cheval de trait représentent de nouveau des réelles
opportunités d’emploi peu qualifiés, ainsi que le maintien de métiers associés aux savoirfaire faisant partie intégrante de notre patrimoine : sellier, bourrelier, maréchal-ferrant,
charron ou vétérinaire rural…
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c. Un auxiliaire de travail multifonctionnel
Le cheval de trait est un partenaire unique par l’étendue et la variété de ses capacités.
Il peut être :
 Agriculteur écologue (surfaces petites ou fragiles, cultures bio en maraîchage, vignes…)
 Débardeur (parcs et jardins, bords de rivière, zones fragiles ou difficiles d’accès)
 Transporteur (matériel petits chantiers (entretien clôtures, chemins)…)
 Chauffeur (transport en commun de personnes / navettes hippomobiles)
 Partenaire sportif et compagnon de loisirs (attelages de compétitions, randonnées)
 Guide touristique (visite de sites touristiques et balades)
 Cantonnier (collecte des déchets, balayage)
 Jardinier (entretien des espaces verts, tonte, arrosage)
 Médiateur social (formateur, thérapeute et éducateur de jeunes en difficulté)
Coups de projecteur sur 3 métiers :
Le cheval débardeur :
Le cheval de trait est l’auxiliaire apprécié du bûcheron sur de petits chantiers comme le
désencrouage d’arbres restés pendus lors de la chute. Il ne peut remplacer le tracteur
mécanique, mais se révèle souvent un maillon très intéressant entre le bûcheron et le
tracteur attendant ainsi au niveau des chemins. Il permet d’accéder aux zones difficiles
d’accès sans endommager la forêt ; il respecte les arbres en place et la régénération ; il se
révèle plus efficace qu’un tracteur en 1ère éclaircie et permet le prélèvement ciblé d'arbres
dangereux.
Il respecte également les sols et les zones sensibles ou fragiles : zones humides, berges de
rivière, terrains en pente, en ne creusant notamment pas d’ornières et en ne dégradant pas
les chemins.
Il est particulièrement adapté aux zones vertes et forêts périurbaines, parcs accueillant du
public, périurbaines, notamment pour des raisons sociologiques.
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Bien-sûr, sa puissance est limitée. Il est donc limité à des petits bois (1m3 par cheval). Pour
être rentable, les chantiers sont nécessairement à de courtes distances. Et il faut souvent
associer d’autres compétences (bûcheronnage en plus du débardage notamment) pour
espérer décrocher les contrats, en ne proposant qu’un seul interlocuteur au demandeur.
Nous avons 16 millions d’ha de forêt en France (29% du territoire). 34 millions de m3 sont
débardés, dont 50 000 m3 seulement à cheval.
En 2005, environ 40 débardeurs à cheval ont été recensés en France, qui équivalaient à 12
Equivalents Temps Plein. A cause de son image archaïque, le cheval de débardage est peu
encouragé par les pouvoirs publics. Si une véritable politique durable était mise en place,
20% des forêts françaises seraient débardables à cheval, par plus de 450 débardeurs
potentiels.
Le cheval agriculteur
Bénéficiant d’une excellente adhésion, le cheval est plus respectueux des sols. Il limite le
tassement : les tassements sont superficiels et localisés au lieu d’une compaction en
profondeur pour le tracteur. Sur la vigne, le tassement limite par exemple l’espérance de vie
des ceps et diminue la qualité. Le cheval limite l’érosion : le tassement trop important va
entraîner une plus grande imperméabilité des sols. Enfin, il stimule l’activité biologique grâce
aux sols aérés qu’il préserve. Ainsi, certains domaines viticoles commencent à faire reculer
le désherbage systématique grâce au passages mécaniques fréquents du cheval.
Indirectement, il participe aussi au maintien de surfaces en herbe en périurbain et d’une
structure végétale diversifiée.

Le cheval ne remplacera pas non plus le tracteur sur les grandes cultures. Mais il est
particulièrement adapté aux petites surfaces, notamment pour le maraîchage ou la
viticulture. Le cheval permet un travail de précision, avec une maniabilité bien plus élevée
que le tracteur et à une vitesse adaptée. Il permet en outre une grande polyvalence aux
outils, d’un coût nettement moindre que derrière tracteur.
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Contrairement au tracteur, même bourré d’électronique, le cheval est intelligent : il s’arrête
en cas de problème et évite les obstacles auxquels on n’a pas fait attention.
Côté sociologique, le cheval répond à la demande d’une clientèle exigeante, montrant un
regain d’intérêt pour l’agriculture biologique et les techniques culturales naturelles. Par son
image, il peut apporter une vraie valeur ajoutée aux produits cultivés et aux terroirs.
Ce facteur humain est également vrai pour l’agriculteur : il retrouve une qualité de vie et de
travail, le plaisir et le silence. Il redevient paysan, travailleur de la terre respectant l’animal, le
sol et l’environnement… La traction animale est un outil de travail à l’échelle de l’humain et
de l’environnement.
Le cheval de trait en ville
On observe l’intérêt de nombreuses villes pour réintroduire le cheval de trait comme un outil
de développement durable du territoire, pour des utilisations modernes au service des
habitants. Cela leur permet de répondre à des missions de services publics écoresponsables, le cheval de trait permettant une gestion douce de certains espaces préservés
au cœur des cités (économie d’échelle), en répondant à une forte aspiration des citoyens
(image positive naturelle, émotion et convivialité). Le cheval est particulièrement adapté aux
arrêts fréquents et aux rues étroites.
La principale limite de cette utilisation est de trouver le bon cheval, adapté à cette utilisation
spécifique, dans un environnement souvent hostile et dangereux, bruyant, plus du tout prévu
pour lui.

Aujourd’hui, environ 70 villes réutilisent le cheval dans leurs rues : Rambouillet, Trouville,
Beauvais, Troyes, Rennes, Paris (Bois de Vincennes), Le Mans, Argentan, Blois, Nantes,
Quimper, Brest, Cabourg, Le Touquet, Mantes-la-Jolie, Dijon, Caen, Châteauroux, etc…
Les utilisations du cheval de trait en ville sont multiples :
- ramassage du verre ou des déchets verts dans certains quartiers,
- entretien des espaces verts, ramassage des poubelles, arrosage des plantations et
des jardinières dans les rues piétonnes,
- travail agricole dans certains parcs et jardins, avec des outils hippomobiles modernes
pour travail du sol, semis, fauche,
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-

tonte de pelouses, champs de courses ou terrains de golf,
balayage de trottoirs ou zones piétonnes,
débardage et élagage dans les parcs et jardins, bords de rivière, chemins de
randonnée, zones protégées,
hersage de pistes cavalières en forêt ou dans certains parcs, ainsi que des carrières
et manèges de centres équestres, curage des boxes,
navettes hippomobiles dans certains sites protégés, rues piétonnes, ou lors
d’évènements particuliers, marchés, fêtes, transport scolaire,
ateliers pédagogiques pluridisciplinaires pour les écoles, grâce au cheval support de
nombreux apprentissages et à la relation particulière entre enfant et animal,
ateliers d’insertion pour des jeunes handicapés ou en difficulté sociale, trouvant
complicité, respect, responsabilisation grâce au cheval de trait, formidable éducateur,
…

Multifonctionnel, le cheval s’adapte ainsi à d’innombrables tâches, en agriculture, en forêt ou
en ville, où il peut se révéler un auxiliaire de travail très appréciable pour l’homme, et une
alternative durable et moderne au moteur.
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2. Exemple de la Bergerie Nationale
a. Les races concernées
3 races et 10 chevaux de trait sont présents à la Bergerie Nationale en 2010.
Le Cob Normand :
Premier cheval présent à la Bergerie,
il est idéalement taillé pour l’attelage
et exclusivement tourné vers cette
utilisation dans un 1er temps.
Le cob normand est un cheval issu
des populations équines normandes
du 18ème siècle, améliorés par de
nombreux croisements notamment
avec le Norfolk, cheval anglais
aujourd’hui disparu. Il est le plus léger
des chevaux de trait, dynamique,
docile, aux allures amples et
énergiques. Ceci en fait un cheval
polyvalent, principalement utilisé pour
l’attelage de sport ou de loisirs, mais
qui peut être monté pour la promenade ou l’équitation de base.
Le Cob léger dit carrossier était destiné à la traction au trot, afin de tirer diligences, voitures
de luxe ou de livraison. Il a donné naissance au Selle Français utilisé dans de nombreux
centres équestres. Le Cob cultural, plus puissant, était destiné au travail dans les
exploitations agricoles.
Le Boulonnais :
Arrivé en 2008 à la Bergerie, 3
boulonnais sont aujourd’hui présents.
Originaire de l’intérieur du pays de
Boulogne et Calais, le Boulonnais
appartient à une région où l’élevage
des chevaux lourds date d’avant
l’aire chrétienne.
On distingue 2 grands types. Le type
cultural, ou grand Boulonnais, est un
excellent cheval de trait, imposant et
puissant mais un peu lent. Il servait à
l’agriculture régionale surtout dans la
culture des betteraves. Il est
maintenant rare. Le Boulonnais,
Boulonnais moyen ou encore
Mareyeur, est un cheval plus petit,
plus léger, rapide et fort, qui était très apprécié comme cheval d’attelage pour l’armée et par
les mareyeurs de Boulogne-sur-mer et de Dieppe pour le transport rapide de la Marée à
Paris (route du poisson).
Elégant, énergique, endurant, facile et très doux, il est utilisé aujourd’hui à l’attelage de
compétition ou de loisir, pour le débardage, certains travaux agricoles, les services de voirie
ou le tourisme rural.
L’un des Boulonnais présents appartient à la ville de Rambouillet pour des petits travaux de
voirie, ainsi que l’animation de certaines fêtes communales (fête du muguet) ou de centres
de loisirs et d’associations.
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Le Percheron :
Le plus connu et le plus exporté des chevaux de trait a un représentant à la Bergerie
Nationale depuis 2010.
Les origines du Percheron semblent lointaines et fortement imprégnées de sang oriental,
dont l'influence se fait sentir dès le VIIIème siècle. Le Percheron serait un " Arabe grossi par
le climat et la rusticité des services auxquels il est employé depuis des siècles ". Plusieurs
modèles de Percherons se sont dès lors côtoyés, du plus léger au plus gros cheval de trait
qui a subsisté jusqu'à nos jours.
Aux confins de l'Orne, l'Eure, l'Eure-et- Loir, le Loir-et-Cher et la Sarthe, le berceau de race a
pour centre la vallée de l'Huisne, petite rivière qui arrose la capitale du Percheron : Nogentle-Rotrou (Eure-etLoir). Mais l'élevage de la race s'est répandu dans de très nombreuses
régions de France et dans
beaucoup de pays étrangers :
Grande-Bretagne, Allemagne,
Etats-Unis, Canada, Japon..., où
le Percheron est encore
largement exporté.
Le Percheron reste un
merveilleux cheval de trait,
capable d'efforts intenses. Sa
puissance, ses allures, son
esthétisme lui permettent de
conserver de très bonnes
aptitudes à la traction. Il reste un
excellent cheval pour
l'agriculture, l'attelage de
publicité (brasseries, Disneyland
Paris) ou de loisir.
b. Les activités développées
Découverte du domaine présidentiel en calèche
La Bergerie Nationale a la
chance d’avoir sa surface
agricole sur le Domaine des
chasses présidentielles. Ce
domaine de 800 ha est
interdit au public depuis
l’époque de Louis XVI. Son
histoire et sa vocation pour la
chasse ont façonné un
paysage très diversifié et
particulier. Une biodiversité
floristique et faunistique
singulière s’est également
développée dans ce domaine
protégé depuis 200 ans et
faisant partie d’une zone
Natura 2000. Depuis 2005, nous avons reçu l’autorisation du commissaire à l’aménagement
des domaines présidentiels de Rambouillet et Marly-le-Roi pour faire découvrir le domaine
au public en calèche. Les balades durent 1 heure environ. Elles sont proposées au grand
public tous les we d’avril à octobre, et aux groupes sur réservation. Environ 4 500 personnes
par an ont le privilège de découvrir le domaine de cette façon.
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Liaison Château – Chaumière aux coquillages – Laiterie de la Reine
Le Château de Rambouillet, résidence royale, impériale, puis présidentielle, se visite en
partie. Cette visite est ponctuée de
multiples anecdotes concernant ses
illustres hôtes. La visite est complétée
par celle de la Chaumière aux
coquillages construite par le Duc de
Penthièvre, et celle de la Laiterie de la
Reine construite par Louis XVI. Ces 2
constructions atypiques sont au cœur
du parc du château et distantes de
plusieurs centaines de mètres. La
liaison se fait jusqu’à présent en bus et
à pied. En 2010, elle pourra se faire,
pour les groupes, en calèche, par 45
mn de promenade hippomobile au
coeur du parc et autour des canaux.

Navette hippomobile dans le parc du
Château
Pour la 1ère fois en 2010, la Bergerie
Nationale a assuré une dizaine de navettes
hippomobiles en début d’année, afin de
transporter une classe de 6ème du collège
Sainte Thérèse de l’entrée du parc jusqu’au
centre équestre où des séances d’équitation
étaient dispensées. Ce trajet dure 20 mn, a
l’aller comme au retour, et permet de
s’immerger dans l’ambiance « cheval »
avant même la séance. Il est attendu par la
classe et permet l’économie d’un bus.
Animation : Yvelines campus et Trotti trotta
Des animations autour de la Traction animale, à la journée ou la demie journée, ont été
mises en place dès 2007. Ces animations sont destinées en premier lieu au public
adolescent mais sont adaptées à d’autres tranches d’âge. Elles ont pour objectifs de
redécouvrir le rôle des chevaux de trait dans la ferme et pour l’attelage de loisirs, d’apprécier
la puissance animale et ses différentes utilisations, d’évaluer l’intérêt de la traction animale
aujourd’hui et ses limites. Ces séances débutent par la préparation des chevaux
(familiarisation et approche des chevaux, pansage, curage des pieds, garnissage…),
pendant laquelle il est important de
comprendre et se faire comprendre du
cheval. Trois ateliers sur l’utilisation des
chevaux de trait sont ensuite proposés
aux jeunes : un atelier de découverte de
l’attelage à travers une petite promenade
dans le domaine présidentiel pendant
laquelle une première initiation au
menage est dispensée ; un atelier de
maniabilité pendant lequel chaque jeune
mène l’attelage à travers un parcours
délimité par des quilles, au pas et au
trop ; un atelier autour de l’utilisation du
cheval en ville (balayage des allées,
ramassage des poubelles, ou tonte des
pelouses…).
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Balayage
Depuis 2009, la propreté de la ferme de la
Bergerie Nationale est confiée au cheval de
trait. Cette propreté est indispensable pour
toute ferme pédagogique, mais la ferme de
la Bergerie Nationale est aussi une véritable
exploitation dont les élevages sont nourris,
paillés, curés. Cela occasionne paille, foin
ou fumier dans les allées ou les couloirs.
Tous les matins, le passage de la
balayeuse tirée par un cheval permet de
nettoyer les allées extérieures de la ferme,
ainsi que les couloirs d’alimentation des
bâtiments bovins ou ovins. Cela évite le
passage (irrégulier) de la soufflette très
consommatrice en carburant, tout en ayant une ferme accueillante et propre, saluée comme
telle par les visiteurs. La balayeuse de marque Rambaud est conçue au départ pour être
attelée derrière quad. Elle est ici attelée à la boule d’un avant-train lui-même attelé au
cheval. La rotation du balai se fait grâce à la rotation des roues de la balayeuse. La vitesse
d’avancement du cheval est suffisante pour assurer le balayage et remonter les déchets
dans le bac qu’il faut vider 1 à 2 fois par séance. La largeur balayée est modeste, d’1 mètre
environ, et nécessite plusieurs allers et retours dans les allées. Mais elle permet également
de passer dans des bâtiments parfois exigus. Le temps humide assure une meilleure montée
de la paille que le temps sec. Cependant, plusieurs petits problèmes ont été rencontrés : il
faut faire attention à nettoyer régulièrement les axes du balai qui peuvent se bloquer avec
des ficelles ou même du foin enroulés autour. De plus, il a fallu injecter de la gomme dans
les roues trop souvent sujettes à crever. Enfin, la balayeuse ne peut monter des paquets de
paille trop importants qui entraînent des bourrages. Il est donc nécessaire de préparer le
chantier de balayage en étalant les tas de paille, et en dégageant les bordures que la
balayeuse ne peut longer sans l’option d’un petit balai circulaire qu’il est cependant possible
de rajouter. Si le chantier est correctement préparé, le résultat est tout à fait honnête, même
s’il ne sera jamais équivalent à la soufflette.
Ramassage des poubelles
Le manitou a également été délaissé pour se
recentrer sur une utilisation plus conforme à
la logique pour un tel matériel. C’est donc le
cheval de trait qui est maintenant utilisé pour
le ramassage des containers à poubelles et
leur transport jusqu’au compacteur à un petit
kilomètre de la ferme. Une dizaine de
containers sont ainsi collectés chaque
semaine sur la ferme pour éviter les
débordements des années précédentes, dus
au manque de disponibilité du manitou. Le
cheval est parfaitement adapté à cette
utilisation, et bien dressé, il reste immobile
pendant les chargements ou déchargements
des containers. Nous collectons depuis peu l’ensemble des containers du site de la Bergerie
Nationale, soit une dizaine de containers supplémentaires par semaine provenant des
cuisines de l’établissement (environ 2 à 300 repas jour), ce qui permettra de rentabiliser ce
service. Le porte-containers est de marque Brard-et-Sarran et peut charger 2 containers ;
bien que certains modèles peuvent contenir le double sans demander au cheval un effort
beaucoup plus important, tout au moins sur la ferme, le trajet jusqu’au compacteur étant plat.
Cependant, les cuisines étant en contrebas du compacteur et les poubelles relativement
lourdes, la remorque pouvant charger 2 containers parait globalement bien adaptée. Cette
remorque s’attelle également à l’avant-train précédemment cité.
IntérêtChevalDeTrait.doc
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Tonte des pelouses
Confiée pendant plusieurs
années à une entreprise
extérieure, la tonte des espaces
verts de l’ensemble du site de la
Bergerie Nationale coûtait
chaque année environ 20 000
euros à l’établissement, dont
5 000 euros à la ferme. La
décision a été prise en 2010 de
tondre toutes les surfaces
possibles (enfin) avec les
moutons. La fauche des refus et
de toutes les surfaces où il n’est
pas possible de les faire paître
est confiée au cheval de trait.
Cependant, la maniabilité plus
limitée de l’attelage nécessite une
finition avec une petite tondeuse ou le rotofil autour des arbres, des piquets ou certaines
bordures de route irrégulières. Le matériel utilisé est un broyeur avec un petit moteur
auxiliaire. En effet, les seules tondeuses sans moteur sont des tondeuses hélicoïdales,
assez onéreuses et surtout fragiles. Ces dernières sont surtout utilisées sur des surfaces
planes et régulières, telles que les champs de courses (Chantilly) ou les terrains de golf.
Nous avons opté pour un broyeur plutôt qu’une tondeuse en raison des surfaces irrégulières,
des taupinières, des nombreuses branches mortes présentes sur les surfaces à tondre ainsi
que sur les parcours des volailles. Le broyeur est de marque Brard-et-Sarran, ordinairement
attelé derrière quad. Le moteur auxiliaire n’entraîne que le rotor du broyeur, contrairement à
celui d’un tracteur dont la puissance nettement supérieure est essentiellement consacré à
mouvoir le tracteur lui-même. La largeur de tonte est d’1m20. Le broyeur peut suivre
fidèlement l’avant-train ou être décalé sur sa droite. La rotation la plus aisée se fait à droite
en raison de la configuration du bras. La hauteur de coupe est réglable électriquement à
partir du poste du meneur sur l’avant-train, ainsi que la possibilité de couper le moteur. Le
bruit important nécessite un cheval très calme ou qu’il a fallu habituer à cet outil. Le résultat
de tonte est tout à fait satisfaisant.
Maraîchage et plantes médicinales

Le projet 2010 pour la traction animale portera sur la démonstration de travail
agricole à travers du maraîchage et la culture de plantes médicinales. Seront
privilégiées des plantes originales, anciennes et rustiques plus faciles à cultiver. Pour
le maraîchage : panais,
artichauts, poireaux, pommes
de terre bleues... Pour les
plantes médicinales
envisagées : sauge, sarriette,
menthe… L’utilisation de la
traction animale aura à la fois
un intérêt pédagogique
(support d’animations) et un
intérêt commercial par la
vente à la boutique de ces
productions, avec notes
explicatives pour les plantes
médicinales ou des recettes
anciennes pour les légumes.

IntérêtChevalDeTrait.doc
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Pension
La moitié des chevaux de trait utilisés à la
Bergerie Nationale sont des chevaux en
pension. C’est à la fois intéressant pour le
propriétaire qui bénéficie de chevaux toujours
bien mis et polyvalents, mais aussi pour la
Bergerie Nationale pour des raisons
économiques puisque l’entretien des chevaux
est à la charge des propriétaires. L’exemple
de pension le plus marquant est celui de
Galopin, cheval emblématique de la Bergerie
pendant deux décennies, vendu à un
propriétaire… qui l’a laissé en pension, que
l’on a continué à utiliser comme avant, avec
du matériel enfin en état puisque c’était celui du propriétaire… C’est un schéma économique
très intéressant pour la Bergerie Nationale.
Formation
Toutes les activités décrites précédemment
deviennent de formidables supports pour la
formation de cochers aux différentes
utilisations du cheval de trait. Cela permet
de former des cochers polyvalents, aux
compétences variées et complémentaires,
capables bien-sûr de mener des chevaux à
l’attelage, mais aussi d’utiliser des chevaux
à des activités professionnelles, en ville
comme à la campagne ou en forêt. Un
Module d’Initiative Locale est réalisé pour
les BEPA du CFA depuis de nombreuses
années. Les BEPA ainsi formés participent
ainsi depuis plusieurs années aux Equi
Traits Jeunes rassemblant de nombreux lycées agricoles. La Bergerie Nationale a terminé
seconde de la dernière édition. Nouveau projet : un Certificat de Spécialisation « Utilisateur
professionnel de chevaux attelés », seul future sésame au métier de cocher professionnel,
est en cours d’élaboration pour l’année 2010-2011.
Communication
Ces multiples utilisations du cheval de trait apportent une rélle reconnaissance à la Bergerie
Nationale dans le petit monde de la traction animale. Cette reconnaissance permet d’être
sollicité par les principales associations de ce domaine si particulier.
En 2009, l’Association du Cheval de Trait en Ile-de-France (Actif) a organisé des rencontres
européennes du cheval de trait à la Bergerie Nationale, avec des équipes de races
françaises et étrangères, devant plus de 2 000 visiteurs. Différentes épreuves ont départagé
les concurrents : Parcours routier, maniabilité, labour, débardage, trait-athlon, traction. Un
salon professionnel a également permis de
présenter divers matériels hippomobiles, dont
celui de la Bergerie Nationale.
L’association Equiterra a également demandé
à la Bergerie Nationale de présenter sa
balayeuse et son porte-containers à MaisonsLaffite pour une journée de démonstration du
travail du cheval de trait en ville.
La Bergerie Nationale a également réintégré le
Syndicat National des Cochers
Professionnels, parti prenant dans les jurys
des Certificats de Spécialisation.
IntérêtChevalDeTrait.doc
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c. L’intérêt social, écologique, économique

Rôle social :
Cheval de trait d’union
Médiation sociale
Rôle thérapeutique
Insertion sociale
Création d’emploi
Formation

Au niveau social :
L’utilisation du cheval de trait pour les balades comme pour
les tâches d’entretien de la ferme de la Bergerie Nationale
suscite un élan de sympathie de la part du public comme des élèves ou stagiaires en
formation présents sur le site. Il démontre localement le rôle de médiation incontournable
que le cheval joue entre les hommes. Le ramassage des poubelles sur l’ensemble du site
permet de mesurer cet impact auprès de tous les utilisateurs du site, pour qui il est
synonyme de retour aux valeurs oubliées de qualité de vie et de travail. Même le travail
d’éboueur devient envié et valorisant !
Le cheval de trait à la Bergerie Nationale a
également un rôle thérapeutique à travers
l’accueil de nombreux groupes handicapés,
qui à travers son utilisation pour différents
petits travaux (constitution des stocks
d’aliments nécessaires pour les différents
petits élevages par exemple), se sentent
valorisés et utiles. Ces personnes
s’épanouissent de façon spectaculaire au
côté du cheval, compagnon de travail, pour
qui ils éprouvent confiance et complicité.
Le rôle d’insertion sociale du cheval de trait se manifeste également auprès de jeunes de
quartiers difficiles qui participent à des ateliers sur la traction animale pendant leurs
vacances. Ils y apprennent la discipline et le respect, s’apercevant très vite qu’on ne peut
tricher avec l’animal, que le respect mutuel se gagne au prix de certains efforts. Mais ils
apprennent aussi que l’animal ne juge pas son meneur, et que la complicité enfin établie
peut être source de grandes satisfactions.
Le fait social le plus marquant du
développement de la traction animale à la
Bergerie Nationale est l’embauche à plein
temps d’un palefrenier soigneur d’équidés,
chargé de l’entretien durable de la ferme.
Atteint de trisomie 21, il a cependant réussi sa
formation de CAPA palefrenier soigneur au
CFA de Rambouillet. Il a la responsabilité des
soins des 10 chevaux de trait présents sur le
site : nourrissage, paillage, curage, pansage,
petits soins d’hygiène, sortie au paddock… Le
reste de son emploi du temps est consacré à
la propreté de la ferme, en raison de son
ouverture quotidienne au public, et en utilisant au maximum la traction animale pour aller
dans le sens du projet de développement
durable de la Bergerie Nationale. Ainsi, il
assure le balayage des allées tous les matins,
le ramassage des poubelles 2 fois par semaine,
la tonte de pelouses une fois par semaine.
Enfin, cette utilisation du cheval de trait à la
Bergerie Nationale participe au maintien
d’emplois associés tels que maréchal-ferrant ou
vétérinaire rural. La formation de personnes à
ces utilisations modernes du cheval de trait
représente également des réelles opportunités
d’emplois peu qualifiés, notamment en ville.
IntérêtChevalDeTrait.doc
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Au niveau écologique :
Le développement de la traction animale à la Bergerie Nationale a surtout permis la
réduction de l’utilisation d’engins motorisés, et par voie de conséquence, de la
consommation de carburant.
L’utilisation de la balayeuse à traction animale a permis la réduction très importante de la
consommation d’essence de la soufflette. Au
passage de la soufflette une heure par jour
correspondait une consommation d’un litre de
mélange par jour. L’économie réalisée participe,
même modestement, à la sauvegarde de
l’énergie fossile.
Même si la balayeuse n’est pas très silencieuse,
le bruit de la soufflette était une véritable
pollution sonore, difficilement supportable lors
de visites guidées ou d’animations réalisées par
les animateurs de la ferme… et pour la
personne
Balayeuse :
la
Pas de consommation de carburant
passant. Le passage de la balayeuse est non
Moins de bruit
seulement moins bruyant, mais devient aussi une
Moins de poussière
véritable attraction pour les visiteurs.
Pas de gaz d’échappement
La poussière n’a pas disparue avec la balayeuse, mais
Pas de gêne vis-à-vis du public
c’est le cas pour les gaz d’échappement.
(mais de l’intérêt !)
L’utilisation de la traction animale pour le ramassage des poubelles permet de ne plus
utiliser le manitou pour cette tâche, et donc de
le libérer pour d’autres tâches pour lesquelles il
est plus adapté. En effet, la concurrence est
rude entre les ateliers pour l’utilisation du
manitou pour tout type de manipulation. Alors
qu’un tel engin ne devrait être utilisé que pour
des tâches pour lesquelles il est indispensable :
manutention de lourdes charges, curage…
La consommation de fuel est d’environ 5 litres à
l’heure, temps estimé pour le ramassage
hebdomadaire des poubelles. S’il faut
davantage de temps avec la traction animale
(bien que 2 poubelles soient chargées à chaque
voyage au lieu d’une), il n’y a par contre plus de consommation de fuel.
L’usure des pneus du manitou est également un paramètre important. La fabrication et la
destruction des pneus sont en effet très polluantes. L’usure des pneus est d’autant plus
marquée sur des trajets rapides sur route, puisque le compacteur est à un petit kilomètre de
la ferme.
Le bruit du cheval ramassant les poubelles se limite au martèlement des fers sur le sol,
contrairement au manitou dont le niveau sonore augmente avec la vitesse et donc avec le
danger. La circulation de tels engins, rapides et avec
Ramassage des poubelles :
une visibilité réduite, peut être un véritable danger
Pas de consommation de carburant
dans une ferme pédagogique. Même s’il ne faut pas
Pas d’usure de pneus onéreux
sous-estimer le danger de faire travailler un cheval, il
Disponibilité accrue du Manitou
n’y a pas de comparaison possible.
Moins de bruit
Le remplacement du manitou par la traction animale
Moins de danger
pour les poubelles participe donc fortement à la
Pas de gaz d’échappement
Pas de gêne vis-à-vis du public
réduction de la consommation de carburant, des
(mais de l’intérêt)
pollutions chimiques, visuelles ou sonores.
IntérêtChevalDeTrait.doc
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L’utilisation de la traction animale pour la tonte de pelouses à la place de tondeuses
autoportées ou derrière tracteur est
également bénéfique pour l’environnement,
même si cet apport est moins spectaculaire
que pour les activités précédentes. En effet,
même s’il nous a semblé nécessaire,
l’utilisation d’un petit moteur auxiliaire pour
le fonctionnement du broyeur « gâche » un
peu l’effet « traction animale ». Mais la
consommation d’un litre d’essence à l’heure
pour le broyeur n’a pas de commune
mesure avec la consommation d’un tracteur
(même mini), dont la puissance est d’abord
majoritairement utilisée pour son propre
déplacement (près de 10 litres de fuel à
l’heure, avec un régime moteur élevé en raison de la prise de force). Sachant que le temps
de tonte n’est beaucoup plus long avec la traction animale pour les types de surfaces que
nous avons à tondre.
La différence de pollution sonore est également moins
Tondeuse :
spectaculaire, le broyeur n’étant pas silencieux. Mais le
Moins de carburant
sifflement du broyeur est tout de même moins gênant
Moins de bruit
qu’un tracteur, même une tondeuse autoportée.
Respect du sol
Le tassement moindre du cheval et du broyeur tracté est
Moins de gaz
par contre beaucoup plus respectueux des sols qu’un
d’échappement
tracteur ou une tondeuse autoportée. Mais la maniabilité
Pas de gêne vis-à-vis du
moindre va nécessiter un travail de finition plus important
public (mais de l’intérêt)
autour des arbres, poteaux, ou en bordure de clôture.
Au niveau économique :
Il sera intéressant de confirmer l’intérêt économique de réaliser l’entretien de la ferme avec
la traction animale, avant de montrer la rentabilité de l’activité dans son ensemble,
notamment grâce à l’attelage.
Bilan partiel de l’activité entretien de la ferme :
L’activité d’entretien de la ferme comprend le ramassage des poubelles de l’exploitation (et
la facturation du même service au reste de l’établissement), le balayage de la ferme (à la
place de la soufflette), la tonte des pelouses de l’exploitation (économie pour l’exploitation) et
de l’établissement (facturation du service au reste de l’établissement).
Le bilan partiel prend en compte, pour les activités réalisées par la traction animale par
rapport aux activités décrites précédemment, d’un côté les charges en moins et les produits
éventuels en plus, de l’autre les charges en plus et les produits en moins.
CHARGES
Charges en +
1/2 salaire palefrenier
Entretien d'un cheval
Amortissement tondeuse
Amortissement avant-train
Amortissement porte-containers
Amortissement balayeuse
Consommation tondeuse
Produits en TOTAL
RESULTAT

PRODUITS
10 000
1 500
1 320
600
500
500
50

Produits en +
Facturation tonte
Facturation poubelles

Charges en Entreprise de tonte
Consommation Manitou / poubelles
Consommation Soufflette
Cout Manitou hors fuel
0 1/5 salaire / soufflette & poubelles

14 470 TOTAL
980

IntérêtChevalDeTrait.doc
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1 800
3 900

4 300
195
475
780
4 000
15 450

20 décembre
Manitou : 5 l de fuel
à l’heure x2009
0.70 € / l
Soufflette : 1 l mélange / h x 1.30 € / l
Coût Manitou hors fuel : 15 € / h

Ce bilan partiel montre que l’introduction de la traction animale pour l’entretien de la Bergerie
Nationale, réalisée dans un 1er temps pour des objectifs sociaux et environnementaux, ne
s’est pas fait au détriment des résultats économiques. Les charges nouvelles correspondant
à l’embauche d’un palefrenier et au matériel acheté sont compensées par de nouvelles
recettes et surtout par les économies réalisées. De plus, ce bilan ne tient même pas compte
des activités d’accueil pédagogique, ni des activités de formation permises par ce matériel
de traction animale.
Résultat 2009 de l’atelier Traction animale :
Il est donc intéressant d’étudier également les résultats économiques globaux de l’activité
attelage et traction animale, en prenant en compte l’ensemble des charges concernées, ainsi
que l’ensemble des recettes.

CHARGES ATELIER ATTELAGE

PRODUITS ATELIER ATTELAGE

(Hors charges d'investissement (financement CPER), tt salaire Denis (dt visites Denis et ss +value circuit) car Bénédicte non cptée)

Frais services extérieurs
promotion

0,09 €

livrets

0,33 €

10000 affichettes
1000 pers

Salaires personnel incompressible

920
590

Prestations WE :

6 173

330

Manifestations :

1 972

Groupes adultes :

4 297

25 804

Noémie / promo résa (10%)

173,8

12

2 085

Denis / resp attelage (50%)

1043

12

12 510

Stéphane / palefrenier (60%)

934,1

12

11 209

Groupes enfants :

4 858

5 481

Yvelines Campus

13 680

Sous-Total Calèches :

30 980

Entretien des équipements
onguent

121

entretien équipements
remboursement char à bancs (2ème année)

2 970
2 390
11 857

Charges animaux
150 balles

18,9 €

2 835

foin

72 balles

27 €

1 944

céréales

30 qx

12 €

360

ferrures

38 ferrures 105 €

3 980

paille

frais véto

0 plus

2 738 plus

0

Prestations
intervenant ONF

41 h

28

intervenant botaniste

Achat équidés
Percheron
TOTAL CHARGES

2 738

3 ans

268 €

12 mois

5 ch

Formations à l'attelage :
40 €

0 heures CFPPA

16 € 192 heures CFA

Prestations Traction Animale

3 072

5 700

24 heures tonte

1800

1 148

75 €

52 heures poubelles

3900

Sous-Total Prestations :

24 852

833
0

9 279

RESULTAT

255 TOTAL PRODUIT

Au-delà des charges promotionnelles, les charges de personnel sont les plus élevées. 10%
du temps de la personne s’occupant de la réservation est prise en compte, le chiffre d’affaire
de l’atelier attelage correspondant à environ 10% du chiffre d’affaire du secteur Animation de
la Bergerie nationale. Le responsable de l’atelier est à 50% car également à mi-temps
formateur au CFA. 60% du temps du palefrenier est pris en compte, comprenant le temps
consacré aux soins des chevaux et aux prestations facturées, excluant le temps d’entretien
de la ferme concernant davantage l’activité de la ferme pédagogique.
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75 €

46 298 Subvention CPER :

10 % charges de structure secteur Animation

16 080
3 072

1 403
255
2500
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55 832

L’entretien des équipements comprend le remboursement d’un char à bancs et
l’amortissement de matériel hippomobiles ; l’achat d’un cheval est également amorti. Ne sont
pas oubliés l’entretien des chevaux et les prestations véto, ferrures ou menage, ainsi que la
couverture des charges de structure du secteur, proportionnellement au chiffre d’affaire.
Les prestations d’attelage représentent la plus grande part dans le chiffre d’affaire. Elles sont
détaillées en terme de fréquentation et de recettes dans le tableau suivant. Mais les
prestations de formation ne sont pas négligeables et sont susceptibles d’être développées
avec la création du CS cocher. Elles permettent des recettes hors saison, qui non seulement
ne gênent pas les prestations d’attelage, mais font travailler les chevaux pour qu’ils soient
bien mis pour la saison. Nous ne reviendrons pas sur les prestations d’entretien réalisées
avec la traction animale, ayant déjà montré tout l’intérêt économique de leur développement.
La pension, nous l’avons relevé également, est très intéressante économiquement,
l’entretien de la moitié des chevaux que nous utilisons étant assuré par les propriétaires qui
bénéficient d’une pension moins onéreuse.
Dest1
Circuit

2009
Nb Enfants
27
176
203

Dest2
Dest3
Vacances
CalècheWe
HorsVacances
CalècheWe

Total Circuit
Groupes

Animations CalècheTraction
VisitesGuidées
CalècheGroupe
Options
CalècheRats
Total Groupes
Manif

Nb Adultes
148
631
779

1 056
128
629
1 813

FAL
CalècheManif
MarchéFermier
CalècheManif
FAIRouFEA CalècheManif

508
508

193

RecHT
1 020
5 154
6 173

46
7
185
238

1 102
658
814
2 574

17 062
4 297
1 476
22 835

60

772
720
480
1 972
30 980

193

193
360
240
793

60

446
360
240
1 046

2 209

2 080

313

4 617

Total Manif
Total

Nb Gratuits Fréquentation
175
15
822
15
997

La majorité de la fréquentation et des recettes est réalisée par les groupes (22 000 euros),
notamment scolaires à travers les animations journée ou demie-journée sur la traction
animale. La plus grande partie de ces animations se fait dans le cadre de l’opération
Yvelines Campus accueillant des jeunes Yvelinois ne partant pas en vacances. Les
promenades en calèche pour découvrir le domaine présidentiel viennent compléter les
activités dédiées aux groupes. La même prestation est proposée au grand public les week
end d’avril à octobre pour plus de 6 000 euros. Des petits tours en calèche sont proposés
également lors des manifestations pour près de 2 000 euros. Plus de 30 000 euros sont ainsi
réalisés grâce aux activités d’attelage.
Evolution des Recettes

Evolution de la Fréquentation
5000
4000

Animations

3000

Enfants
Adultes

2000

Manif

1000

WE

0
2005

2006

2007

2008

2009

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Pensions
Formations
Animations
Enfants
Adultes
Manif
WE
2005

2006

2007

2008

2009

La fréquentation stagne depuis la 3ème année de fonctionnement avec une légère différence
dans la répartition de cette fréquentation : les groupes adultes en diminution sont compensés
par le développement des animations et des manifestations.
Le chiffre d’affaire continue par contre à se développer grâce aux activités de pension et au
développement des prestations d’entretien dont une partie n’est pas encore prise en compte
dans ce graphique.
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En conclusion, l’utilisation de la traction animale à la Bergerie Nationale n’a non seulement
pas de coût supplémentaire pour l’entretien de la ferme (balayage, poubelles, tonte), mais
apporte une propreté au site qui n’existait pas auparavant et qui bénéficie à la fréquentation
et à la satisfaction du public visitant la ferme. Au-delà de l’entretien de la ferme, les activités
développées (calèche, prestations, formations, pensions) apportent sans conteste une plus
value économique intéressante. Ce développement économique s’accompagne d’une
dimension environnementale tout à fait convaincante et d’une dimension sociale indiscutable
avec notamment la création d’un emploi.
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