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Compte-rendu
de l’Assemblée Générale de la FECTU

du 10 mars 2007 à Libramont (Belgique)

Début : 14.30 h, fin : 19.00 h

présents     :  

SKOGSHÄSTEN :  Lars-Göran Göransson
IGZ: Dr. Reinhard Scharnhölz, Erhard Schroll
CHEVAL&FORÊT: Bruno Vermeiren, Bernard de Ceuster
CECD : Marc Guillaume, Jean-Claude Louis, …
HIPPOTESE : Deny Fady, Didier Mahillon, Christian Deiber
JUT EN AER : Willy Mertens, Ron Lepoole
SCHHA : Carl Boyde, Mark Burnie
BRITISH HORSE LOGGERS : Doug Joiner
IDAC : Manu de Meulenaer, Pit Schlechter

invité : CIVAM traction animale : Luc Maes

excusés     :  

PSUiPKR (Pologne)
TRAITS DE GENIE (France)
AP3C (France)
FORENINGEN ARBEIDSHESTEN (Norvège)

1. Bienvenue de la part de l’association organisatrice

Au nom du Comité Européen des Chevaux de Débardage Marc Guillaume souhaite la 
bienvenue, une réunion fructueuse et un séjour agréable aux représentants des associations-
membres de la FECTU. 

2. Allocution et rapport du président

Pour commencer Pit Schlechter salue les délégués de la FECTU ainsi que les autres participants 
et il remercie le CECD de l’accueil chaleureux et généreux réservé aux invités.  Il transmet un 
petit cadeau pour Marc Mousny, président du CECD, malheureusement absent pour des raisons 
de santé, et pour l’équipe organisatrice du CECD qu’il remercie pour le programme très 
intéressant encadrant la réunion et pour les efforts remarquables qu’elle a déployés pour rendre 
le séjour des invités aussi agréable et productif que possible.

Ensuite il fait le rapport de l’exercice passé     :  

1. Le 18 mars 2006 a eu lieu l’AG de la FECTU à Peterborough (GB)

2. La FECTU était représentée lors de plusieurs conférences/colloques :
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● Mars 2006 à Libramont : Colloque sur la situation actuelle et les perspectives du 
débardage au cheval

● Mai 2006 : Contribution écrite à la conférence « Paysage et Société » organisée 
par le Conseil de l’Europe à Ljubljana

● Aout 2006 : Colloque International sur la Traction Animale à Levier

● Octobre 2006 : Présentation de la FECTU lors du 4e Congrès des Chevaux 
Territoriaux à Trouville-sur-mer (F).La FECTU avait arrangé la participation au 
colloque d’intervenants venus d’Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, de 
la Suède et de l’Angleterre. 

3. De nombreux courriels (demandes d’information, d’adresses, de conseils …) ont été 
traités et ont parfois permis des contacts très intéressants, p.ex. entre le responsable d’un 
nouveau projet français de gestion de parcs et les dirigeants des travaux en traction 
animale au parc Richmond de Londres, ou encore entre les débardeurs belges et suédois 
en vue d’un voyage d’étude de jeunes stagiaires belges vers la Suède. 

4. La FECTU a accueilli deux nouveaux membres. (voir sous 5 )

5. Dr. Reinhard Scharnhölz et Doug Joiner ont élaboré un Code de la FECTU concernant 
les soins et l’utilisation des animaux de trait, qui a été envoyé pour avis aux 
associations-membres et qui engage dès à présent les membres de la FECTU. Le code 
est intégré au site de la FECTU.

6. Le site de la FECTU a été élargi et il renvoi désormais à deux aspects importants qui 
devront à l’avenir intervenir dans les réflexions de la fédération : l’utilisation de la 
traction animale comme source d’énergie renouvelable aussi bien dans les pays 
« riches » que dans les pays en voie de développement.

7. La situation financière de la FECTU est saine. Mais le solde croissant montre aussi que 
peu d’argent a été utilisé pour faire avancer nos projets.

Peu de progrès sont à signaler pour les points suivants     :  

1. Aides financières de l’Union Européenne. Il se peut qu’on ait suivi la mauvaise 
stratégie. Au lieu de chercher à dénicher des moyens d’une façon plus ou moins 
systématique il serait peut-être plus intéressant de développer des projets précis et de 
voir après si des aides sont disponibles pour des cas pareils.

2. En ce qui concerne le Comité International des Routes Itinérantes il n’y a pas eu de 
progrès. Rappelons que l’AG de la FECTU avait décidé de bien vouloir contribuer à la 
progression du projet, mais sans pour autant prendre elle-même l’initiative.

3. La publication d’un calendrier des manifestations internationales sur le site de la 
FECTU  attend toujours sa mise en œuvre.
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4. Au niveau des banques de données, on n’a pas avancé.

3. Rapport du trésorier et décharge du conseil d’administration

Le rapport du trésorier avait été envoyé aux associations-membres avant l’assemblée générale. 
Après avoir contrôlé la bonne gestion des finances Erhard Schroll (remplaçant Peter Herold, 
excusé) et Bernard de Ceuster proposent à l’AG d’approuver le bilan de l’exercice 2006 et de 
décharger le Conseil d’Administration, ce qui est fait à l'unanimité.

4. Désignation des réviseurs de caisse pour l’exercice 2007

Erhard Schroll et Bernard de Ceuster sont d’accord pour assumer la fonction de réviseurs de 
caisse pour l’exercice 2007 et ils sont nommés en cette qualité par l’AG.

 5. Présentation de nouveaux membres

Deux nouvelles associations ont été admises début 2007 comme nouveaux membres de la 
FECTU :

L’Association pour la Promotion du Cheval dans la Circonscription de Compiègne – AP3C 
compte pour l’instant 16 membres. Elle a pour but d’encourager et de promouvoir toutes les 
utilisations du cheval, surtout du cheval de trait, dans les régions Nord Pas-de-Calais et 
Picardie. L’AP3C organise depuis des années la Route du Poisson, qui aura lieu une nouvelle 
fois en 2008 (voir aussi rapport de l’AP3C).

L’Association Polonaise des Utilisateurs et des Amis du Cheval de Trait et des aliments 
sains produits en Traction Animale – PSUiPKR compte 115 adhérents, dont aussi bien des 
professeurs de l’Université Agronomique de Lublin que des cultivateurs. Elle a comme buts 
d’encourager les contacts, les échanges d’informations, la collaboration et l'entraide de ses 
adhérents, de diffuser des connaissances écologiques surtout dans le contexte de la traction 
animale, de promouvoir la fabrication, la vente et l’échange de matériel 

traditionnel et moderne, d’importer du matériel intéressant produit dans d’autres pays, 
d’encourager dans le pays le développement de matériel nouveau, d’appuyer le commerce des 
chevaux de trait et d’élevage, de collaborer avec le syndicat polonais  des éleveurs en vue d’une 
amélioration des qualités souhaitées par les utilisateurs, de développer les relations entre les 
entreprises agricoles, horticoles et touristiques/loisir et leurs clients, de travailler ensemble avec 
des structures actives dans la promotion des méthodes de production écologiques en traction 
animale, de sensibiliser les décideurs politiques, les administrations etc. en ce qui concerne 
l’impact écologique, économique et social de l’utilisation de la traction animale dans tous les 
domaines possibles, de publier  ses recherches et d’encourager la publication d’une revue 
spécialisée.  

6. La voix des membres : projets, propositions, demandes …

Afin de gagner du temps lors de l’AG les membres de la FECTU avaient été invités à remettre 
une présentation de leurs rapports et de leurs projets avant la réunion. Les documents reçus ont 
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été traduits et diffusés avant l’AG. Les documents de SKOGSHÄSTEN, BRITISH HORSE 
LOGGERS et HIPPOTESE se trouvent en annexe du présent compte-rendu. 

7. Projets FECTU

En se référant à une proposition écrite concernant l’orientation future de la FECTU (diffusée en 
annexe au FECTU-INFO 3/2007) l’AG a discuté les projets suivants :

Bibliographie resp. Banque de Données sur les publications concernant le Cheval de Trait. 
Le projet a pour objet de constituer une bibliographie de la multitude des livres, articles, études 
etc afin de faciliter les recherches et études  scientifiques et privées. Manu de Meulenaer 
(IDAC) est prêt à assumer la direction de ce projet et il compte sur la collaboration des 
membres de la FECTU. Les moyens financiers nécessaires vont absorber en grande partie le 
budget de l’exercice 2007. Un premier rapport de travail sera diffusé fin juin. Les membres de 
la FECTU auront un courrier avec des directives concernant les modalités de leur collaboration. 

Commission «     Formation     ».   Une commission internationale est créée avec l’objectif à long 
terme d’une standardisation de la formation à suivre par des personnes travaillant de manière 
professionnelle avec des chevaux de trait. Lars-Göran Göransson (SKOGSHÄSTEN) est chargé 
de prendre l’initiative du projet. Sont prêtes à collaborer HIPPOTESE, IGZ, BRITISH HORSE 
LOGGERS, IDAC. D’autres membres pourront se joindre au projet.

Banque de données des entreprises travaillant avec des chevaux de trait : Le projet d’une 
banque de données des entreprises travaillant avec des chevaux de trait proposé par Bruno 
Vermeiren (CHEVAL&FORET – voir annexe FECTU-INFO 3/2007) suscite des réserves : 
Erhard Schroll signale qu’une telle banque de données est pratiquement réalisée depuis des 
années dans son magazine STARKE PFERDE. L’idée de rendre publics dans la banque de 
données les prix des prestations offertes par les entreprises est rejetée. Il faut remarquer aussi 
qu’il serait souvent difficile de distinguer entre professionnels et amateurs, actualiser 
régulièrement les données et d’en vérifier le contenu.
Bruno propose par la suite d’établir sur le site de la FECTU une rubrique à part dans laquelle on 
regrouperait des informations sur les différents usages du cheval de trait, par exemple 
l’arrosage. Le sujet est décrit, les différentes  techniques, outillages, solutions … sont 
présentées et documentés par des photos,  la page renvoi le lecteur aux contacts de la FECTU. 
Bruno veut bien soumettre à la FECTU une proposition dans cet ordre d’idées et il compte sur 
les autres membres pour avoir de la documentation.

Traction animale dans les pays en voie de développement. Pit Schlechter a pris contact avec 
Paul Starkey qui travaille depuis de longues années dans le domaine de la promotion de la 
traction animale dans les pays en voie de développement. (voir e.a. www.animaltraction.com et 
www.atnesa.org ) M. Starkey veut bien mettre un lien vers la FECTU sur les sites qu’il gère et il 
est prêt à discuter ensemble la manière dont on pourrait faire avancer l’échange d’information et 
l‘établissement de relations.

Film publicitaire pour la FECTU. Charlie Pinney (IDAC) a contacté une personne qui produit 
des reportages/documentaires pour la BBC. Il serait peut-être possible de faire un documentaire 
sur l’utilisation des chevaux de trait et de réaliser simultanément un film publicitaire pour la 
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FECTU, en  associant un deuxième cameramen à l’équipe. Les pourparlers sont en cours. S’ils 
n’aboutissent pas, on essaiera de suivre d’autres pistes pour la réalisation d’un film.

8. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2007 

Vu le fait que les finances de la FECTU sont saines et que peu de dépenses ont été opérées 
l’année passée, l’Assemblée Générale décide de ne pas changer le montant de la cotisation qui 
s’élève donc à 100 euros pour l’exercice 2007.

9. Admission du budget prévisionnel pour l’exercice 2007

Afin de permettre la réalisation des projets retenus pour l’exercice 2007 l’Assemblée Générale 
vote un budget de 2000 euros consacré à ces projets.

10. Divers

● L’IGZ invite les autres associations-membres en Allemagne pour  la prochaine 
l’Assemblée Générale de la FECTU, qui aura lieu le 15/16 mars 2008.

● Doug Joiner   (British Horse Loggers) demande aux autres membres de bien vouloir lui 
communiquer les réglements en vigueur dans les différents pays en matière d’épreuves 
d’utilisation demandées aux étalons dans le contexte de leur admission pour la monte 
publique.

● Il invite les membres de la FECTU à réserver dans leur calendrier les 25 et 26 aout 
2012, date à laquelle sera organisé le « 1  er   Festival Britannique du Cheval de   
Travail     ».  

● Erhard Schroll   (IGZ) a communiqué  à l’AG quelques données statistiques 
intéressantes au sujet du 
site internet de la FECTU. En 2006 le site de la FECTU comptait  4.111 visiteurs 
différents. Il est 
évident que le nombre des visiteurs dépend en partie de la visibilité du lien vers la 
FECTU sur les sites
des associations-membres.

11. Calendrier des manifestations

28/29 avril 2007 : Rencontre des Bouviers de France à l’écomusée d’Alsace d’Ungersheim.
contact : francois.kiesler@ecomusee-alsace.fr

30 juin/1er juillet 2007 : Salon de la Traction animale à Montmorillon (F). Débats, 
démonstrations, matériel …
contact : gerard.coti@educagri.fr

25/26 aout 2007 : PferdeStark à l’écomusée de DETMOLD  voir : www.pferdestark2007.de
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19 au 23 septembre 2007 : Route Belge « 24 heures du Trait Attelé » à Libramont voir : 
www.traitattele.be

12 au 14 octobre 2007 : 5e congrès des chevaux territoriaux en Normandie (Haras du Pin ?) 
contact : Lydia Mallet  dfinances@mairie-trouville-sur-mer.fr

septembre 2008 :  Route du Poisson en France contact : ap3claroute@yahoo.fr

25/26 aout 2012 : 1er Festival Britannique du Cheval de Travail en Angleterre contact : 
doug@heavyhorses.net

12. Pièces jointes

 Rapport « British Horse Loggers »
 Rapport “Skogshästen”
 Rapport “Hippotese”
 Liste actualisée des contacts FECTU
 Référentiel certificat français cocher-utilisateur de chevaux attelés
 Résultats des études sur l’ostéo-arthrose des chevaux de trait réalisés par le Centre 

Européen du Cheval à Mont-le-Soie (B)

Compte-rendu par Pit Schlechter
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