
Les Equi –Trait - Jeunes 
Challenge Inter Etablissements Agricoles de traction animale 

Organisé par la Société Française des équidés de travail 



Le contexte 
 
 
§  L’écologie, l’environnement, le développement durable et la    
  biodiversité sont des préoccupations actuelles fortes 
 
§  On constate un renouveau de l’utilisation de la traction animale    
     
§  De nouvelles perspectives voient le jour pour le cheval, l’âne et la 
mule en tant qu’énergies alternatives pour : 
 

 – le transport de personnes 
 

 – les travaux agricoles, viticoles, maraîchers et forestiers en 
zones sensibles 

 

 – le travail en ville 
 

  



Afin de s’adapter à ces nouvelles perspectives : 

§  La filière équine et la filière d’utilisation professionnelle du cheval,       
de l’âne et de la mule sont s’organise 

§  Il est nécessaire d’améliorer la visibilité de ces filières dans   
   l’enseignement agricole 



La traction animale moderne 
 
 

§  Le cheval à vocation utilitaire en ville 

          - Ramassage des ordures, collecte du verre 
          - Entretien des espaces verts 
          - Transport de personnes 

§   Le cheval à vocation d’insertion 

          - Chantiers pour jeunes en difficultés 
  - Aide aux personnes handicapées mentales ou moteurs 
  

§   Le cheval à vocation touristique 

          - Visite de sites (parcs, châteaux,…) 



§   Le cheval à vocation agricole 
             
            - Maraîchage 

         - Vigne 
        - Hersage 

§  Le cheval dans la forêt et  
     en entretien des zones 

sensibles 
             
     - Débardage 

 - Entretien des berges 



La Biodiversité 

§ 7 races d’ânes 
 

L’âne du Cotentin 
L’âne Normand 
L’âne de Provence 
Le Grand Noir du Berry 
Le Baudet du Poitou 
L’âne Bourbonnais 
L’âne des Pyrénées 
 
 

§  9 races françaises de  
chevaux de trait 
 

Le comtois 
Le breton 
Le percheron 
L’ardennais 
Le cob normand 
Le boulonnais 
Le trait du nord 
L’auxois 
Le mulassier poitevin 
 

§  2 registres de mules 
La mule poitevine 
La mule des Pyrénées 

§ 7 races de chevaux 
de territoire 

 

Le Camargue 
Le Mérens 
Le Castillon 
Le Pottok 
Le Cheval 

d’Auvergne 
Le Cheval Corse 
Le Henson 
 



§   Pour les établissements et les jeunes en formation : 

- Sensibiliser les publics de l’enseignement agricole à la traction 
animale moderne 

-  Créer un réseau d’échange entre les établissements et entre les 
jeunes en formation 

- Participer à l’évaluation du parcours de formation professionnelle 
 
 
§   Pour la filière « traction animale » : 
 

- Susciter une prise de conscience de l’intérêt de la traction animale 

- Participer à la transmission de savoir-faire et au maintien de la 
biodiversité 

Les enjeux 



§  Une compétition entre équipes de 4 à 5 jeunes de 16 à 25 ans et de 
2 encadrants : 

 

  – présentées par des établissements de formation 
     ou de réinsertion 

 

  – parrainées par des professionnels reconnus (si possible) 

§  Des chevaux, des ânes et des mules fournis par les organisateurs 
en partenariat avec les acteurs locaux de la filière (syndicats, 
professionnels, associations) et tirés au sort par les concurrents 
pour chacune des épreuves.  

§  Des épreuves ludiques et spectaculaires d’utilisation moderne 
de la traction animale, de l’élevage au tourisme en passant par 
l’agriculture et la forêt  

 

Le challenge 



§  Une nouvelle organisation de type championnat, avec trois sites de 
sélection et une finale  : 

§  Les étapes de sélection :  
§  À l’ouest : Lamballe, 25 et 26 avril 2015 
§  A l’est : Pont Sainte Mari, les 9 et 10 mai 2015 
§  Au sud : Aurillac, les 23 et 24 mai 2015 
 

§  La finale :  
§  Au SIA 2016 
§  challenge spécialement aménagé, 
§  Sur invitation des 3 meilleures équipes de chaque sélection 

2014. 
 
 

 

La nouveauté 2015 



Epreuves d’élevage 
 1. Toilettage et présentation 
 2. Jugement d’animaux 

 
Epreuves agricoles et forestière 

 1. Hersage  
 2. Epreuve au traineau avec un âne 
 3. Débardage 

 
Epreuves d’attelage  

 1. Garnissage et attelage (sécurité) 
 2. Maniabilité urbaine 

 
Epreuve de loisir/tourisme : 
     1. Épreuve montée 

 2. Epreuve de bât 
 
Epreuve ludique : la surprise de l’organisateur ! 

Liste des épreuves types 



 
§  Montant de l’engagement aux étapes de sélection : 350€ 

§  Repas et l’hébergement fournis par l’organisation 

§  Les frais de déplacement restent à la charge des établissements 
engagés 

 
 

Les modalités de participation 



Les éditions précédentes 

§  Première édition en 2006, à Chailly en Brie (77) 

§  Seconde édition en 2007, à Landivisiau (29) 

§  Troisième édition en 2008, à Levier (25) 

§  Quatrième édition en 2009, à Mancy - Lons le Saunier (39) 

§  Cinquième édition en 2011, à Contamine sur Arve (74) 

§  Sixième édition en 2014, à Aurillac (15) 



Le comité organisateur 

  
-  Eric Rousseaux, Président de la SFET 
-  Alain Ducharme, Président fondateur du concept Equi-Trait-Jeunes : 
-  José Thorel : Syndicat National des Cochers Professionnels,  
-  Christian Deiber : association Hippotese  
-  André Chalopin : Fédération Nationale des CIVAM, André Chalopin, 
-  Claude Mouysset : assistance technique IFCE 

 
-  Coordination générale : Sophie Bougel (SFET)  
-  Assistance administrative : Alain Garot (IFCE) 
 



Contacts 

§  Sophie Bougel – Société Française des Equidés de Travail 

 sophie.bougel@sfet.fr - 06 77 33 47 03 

 

§  Alain Garot – Institut Français du Cheval et de l’Equitation 

 alain.garot@ifce.fr - 06 77 65 20 74 


