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13.05.2008

Compte-rendu de
l'Assemblée Générale de la FECTU
le 15 mars 2008 à Lennestadt (Allemagne)
Durée: de 8.30 à 12.00 h et de 14.00 à 15.30 h
présents:
IGZ:Reinhard Scharnhölz, Peter Herold, Erhard Schroll
HIPPOTESE: Jean-Louis Cannelle, Hervé Jourdain, Christian Deiber
CECD: Marc Guillaume, Jean-Claude Louis, Martial Wuyts
CIVAM: Luc Maes
BRITISH HORSE LOGGERS: Doug Joiner
PSUiPKR: Anna Stachurska, Stanislaw Baraniok, Jerzy Kamprowski
EQUI'TERRA: Luc Delas, Alain Bahuchet
IDAC: Manu de Meulenaer, Pit Schlechter
excusés:
JUT EN AER
SKOGSHÄSTEN
FORENINGEN ARBEIDSHESTEN
AP3C
TRAITS DE GENIE
SCHHA
CHEVAL&FORET
1. Bienvenue de la part de l'association organisatrice
Le président de l'IGZ Reinhard Scharnhölz accueille les participants en anglais, en français et en allemand et leur
souhaîte la bienvenue. Il remercie les délégués des associations-membres d'avoir fait des déplacements en partie
très importants. L'IGZ se sent honorée de pouvoir accueillir les participants dans le château fort de Bilstein . Le
président se réjoit particulièrement du fait que l'association polonaise a pu envoyer pour la première fois une
délégation .
2. Allocution et rapport du président
Le président de la FECTU remercie pour sa part l'IGZ et plus particulièrement la section régionale de NordrheinWestfalen pour l'accueil chaleureux et le programme intéressant organisé pour les participants autour de
l'Assemblée Générale. En guise de reconnaissance il offre un petit cadeau à l'IGZ.
Il invite les participants à se lever pour une minute de silence en mémoire de Charlie Pinney.
Rapport:








Le 10 mars 2007 a eu lieu l'AG de la FECTU à Libramont en Belgique
2 associations ont été accueillies comme nouveaux membres de la FECTU en 2007:
CIVAM traction animale et EQUI'TERRA
P. Schlechter a représenté la FECTU lors d'un échange de vues sur l'utilisation moderne du cheval de
trait à Detmold
Il représente la FECTU dans le cadre d'un projet INTERREG III entre la France, la Belgique et le
Luxembourg.
J.-L. Cannelle était délégué officiel de la FECTU au 5e congrès des Chevaux Territoriaux à Trouville
En ce qui concerne l'interdiction pour des attelages sur les routes nationales en Roumanie la FECTU
s'est engagée en diffusant des informations et communiqués de presse et en adressant des courriers aux
autorités gouvernementales roumaines.
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Grâce à Erhard Schroll le calendrier des manifestations internationales présentées sous forme d'icônes
est en ligne sur le site de la FECTU.
R. Scharnhölz à publié un article sur les atouts d'une utilisation moderne de la traction animale dans la
revue française SILENCE.
P.Schlechter a publié un article sur la situation actuelle de l'utilisation du Cheval de Trait en France
dans la revue SABOTS
Des démarches ont été entamées dans le but d'établir une banque de données concernant les publications
dans les domaines qui touchent les intérêts de la FECTU et de constituer un dossier sur les formations
de longue durée offertes dans les différents pays de l'Europe à des personnes désirant travailler avec des
animaux de trait.
Le nombre des demandes écrites adressées à la FECTU ( surtout au sujet de la formation et des outils)
augmente.
La situation financière est saine.

peu/pas de progrès:






La FECTU est toujours trop peu connue au-delà des limites du cercle fermée du monde du cheval
de trait
La route belge des "24 heures du trait attelé" était, aux yeux de la FECTU, un retour en arrière
comparé à la "Route des Vins et du Comté" de l'année précédente, du fait qu'elle ne respectait pas
le Manifeste des Routes Internationales signé à Paris ( même poids à donner au sport, au loisir et à
l'utilisation professionnelle.)
L'établissement de contacts avec les organisations qui s'occupent de la traction animale dans les
pays en voie de développement n'a pas encore réussi.
Le projet d'un DVD de promotion commun n'a pas avancé, e.a. à cause de la maladie de Charlie
Pinney.

Pour finir, le président remercie ses deux collègues au Conseil d'Administration. R. Scharnhölz et J.-L. Cannelle,
pour leur collaboration constructive. Il remercie aussi Monique Etienne (Traits de Génie) et Julian Philipson
(British Horse Loggers) pour leur assistance en matière de traduction ainsi que tous ceux qui se sont engagés
pour la FECTU dans le courant de l'année passé.
3. Rapport du trésorier et décharge du conseil d'administration
Le rapport du trésorier avait été diffusé aux associations membres avant l'Assemblée Générale. Après avoir
contrôlé la bonne gestion des finances les réviseurs de caisse Erhard Schroll et Manu de Meulenaer (remplaçant
Bernard de Ceuster, excusé) proposent à l'AG d'approuver le bilan de l'exercice 2007 et de décharger le Conseil
d'Administration, ce qui est fait par unanimité.
4. Désignation des réviseurs de caisse pour l'exercice 2008
Erhard Schroll et Manu de Meulenaer sont d'accord pour assumer la fonction de réviseurs de caisse pour
l'exercice 2008 et sont nommés en cette qualité par l'AG.
5. Présentation de nouveaux membres
Deux associations ont été nouvellement admises comme membres de la FECTU pendant l'exercice 2007:
CIVAM traction animale. L'association a été fondée en 1995 et représente un des groupes CIVAM, Centres
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural. Elle a pour but de valoriser la traction animale
(Chevaux, mulets, ânes, boeufs ) pour le développement économique et touristique de la Drôme et de coordonner
l'ensemble des associations liées au cheval par la promotiojn de cette activité, par la mise en place de sites
expérimentaux, par la formation et par la vulgarisation des techniques liées à cette activité. L'association compte
+/- 40 adhérents.
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EQUI'TERRA a été fondée en 2005 et veut promouvoir l'utilisation moderne du Cheval de Trait dans tous les
domaines ( agriculture, sylviculture, chevaux dans les villes et espaces verts, zones sensibles, insertion sociale,
tourisme, loisir spectacle ...) Elle cherche à valoriser les actions existantes en France et à l'étranger, à planifier, à
organiser et à appuyer des projets autour de l'utilisation du Cheval de Trait et elle envisage entre autre un village
du Cheval de Trait avec une vingtaine de chevaux de trait de toutes races travaillant dans les différents domaines.
Ce village pourrait fonctionner e.a. comme centre de compétences, de rencontre et de formation . Equiterra
compte pour l'instant 120 adhérents. ( pour plus de détails voir www.equiterra.fr )
6. La voix des membres: projets, propositions, demandes ...
Vu que l'association polonaise avait pour la première fois l'occasion de participer à l'AG, le professeur Anna
Stachurska, déléguée de la PSUiPKR, avait l'occasion de présenter son organisation et de transmettre un
message d'amitié de la part du professeur Ewald Sasimowski, président de la PSUiPKR.
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 resp. d’encourager la publication d’une revue spécialisée.
Le 27 et 28 septembre 2008 aura lieu, dans le musée agricole de Szreniawa près de Poznan une manifestation
avec des démonstrations etc. sur l'utilisation du cheval de trait. Il y aura aussi une conférence sur " Le cheval de
travail dans l'agriculture moderne." Une date à marquer dans le calendrier!
Les divers projets prommetteurs des British Horse Loggers sont présentés en détail dans le rapport des BHL
joint au FECTU-INFO 7. Doug Joiner prie les membres de la FECTU de l'aider dans l'établissement d'un budget
prévisionnel pour le Festival britannique du cheval de travail en 2012 en lui envoyant des exemples de budgets
prévisionnaux ayant servi pour des manifestations comparables.
HIPPOTESE
annonce la 3e édition de la Route des Vins et du Comté pour 2010
et présente un projet réalisé par le CERRTA en collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
ENSAM de Cluny. Il s'agit de développer un dynamomètre à transmission radio, léger, étanche et résistant aux
chocs, permettant de mesurer des forces de 0 à 1.500 kgf. Les mesures sont représentées sous forme de courbe et
sous forme numérique en temps réel et elles peuvent être enregistrées pour être utilisées sur ordinateur. Les
données sont transmises par radio sur un support portatif se trouvant dans un périmètre de 20 m. L'appareil
devrait être opérationnel fin 2008.
Jean-Louis Cannelle constate une certaine tendance déplorable vers le gigantisme dans les machines présentées à
Detmold.
Erhard Schroll répond que cette impression ne correspond pas aux réalités, vu que la très grande majorité des
outils présentés étaient conçus pour un ou deux chevaux.
En plus il y a des fermes et des travaux qui demandent des attelages à plus de deux chevaux pour finir certains
travaux dans un délai raisonnable.
Selon Jean-Louis ce sera Marion Lhote, responsable pour les chevaux de trait auprès des Haras Nationaux, qui
prendra l'initiative dans le comité des routes itinérantes européennes, de façon à ce qu'on pourra s'attendre à une
reprise des échanges à ce sujet.
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7. Projets FECTU et sujets à discuter
7.1. A la mémoire de Charlie Pinney
L’association polonaise PSUiPKR propose de donner le nom de Charlie Pinney à la FECTU. L'AG confirme
qu'il faudra assurer que le nom de Charlie Pinney ne soit pas oublié. Toutefois il faudra tenir compte du fait que
le nom de la FECTU est désormais assez connu et qu'un changement aurait des conséquences négatives. Un tel
changement demanderait en plus des efforts techniques et financiers importants ( e.a. une modification des
statuts susceptible d'être enregistrée officiellement). La proposition de créer un Trophée Charlie Pinney est rejeté
parce qu'une telle remise de prix régulière demanderait un travail supplémentaire considérable pour le comité de
gestion et pourrait donner lieu à des différends. Les British Horse Loggers envisagent de créer un tel trophée.. Il
faut voir aussi que les outils développés par l'entreprise carthorsemachinery de Charlie Pinney seront
automatiquement exclus du concours des outils pouvant recevoir le trophée. L'AG charge le Conseil
d'Administration de chercher une autre solution pour honorer la mémoire de Charlie Pinney.
7.2. Rencontre constructeurs de machines
Il serait intéressant de réunir les constructeurs de machines hippotractées pour connaître leurs vues, leurs
problèmes, leurs doléances. On pourrait investir les dons à la mémoire de Charlie Pinney dans un tel projet.
Jean-Louis Cannelle propose de charger une association membre de développer l'idée d'une rencontre avec
l'appui de la FECTU. L'AG décide d'inviter les membres de la FECTU à communiquer à l'IDAC les adresses des
constructeurs dont ils disposent. L'IDAC contactera les constructeurs pour connaître leur position vis-à-vis d'une
rencontre internationale. La suite dépendra des réactions des constructeurs.
7.3. Connection projets sur la mesure des forces de traction
Deux nouvelles techniques pour mesurer les efforts de traction des chevaux au travail sont développées en
France et en Allemagne. Hervé Jourdain présente le projet français (voir sous 6). Peter Herold est prêt à se
renseigner au sujet de l'appareil allemand et d'assurer, ensemble avec Manu de Meulenaer, les contacts entre les
différents projets en cherchant à tenir compte des expériences réalisées antérieurement. Anna Stachurska propose
de présenter en anglais un résumé des études faites par le professeur Sasimowski. Il serait souhaitable de
répertorier par la même occasion toutes les publications/études réalisées jusqu'à ce jour au sujet des mesures de
traction.
L'étude anglaise sur les mesures de pression exercées par des colliers et autres pièces de harnais devrait être mise
en relation avec les études sur les mesures de traction. Il faudra opérer une typologie technique des
modèles/principes de colliers et les tests devraient être réalisés sous conditions réelles pendant toute la durée
d'une unité de travail normale.
7.4. Formation – Questionnaire description standardisée
L’IDAC a élaboré un questionnaire destiné à décrire d’une façon standardisée les formations existantes pour des
utilisateurs d’animaux attelés. Les associations suivantes sont invitées à remplir le questionnaire:
SKOGSHÄSTEN, CERRTA/HIPPOTESE, IGZ, BRITISH HORSE LOGGERS, CECD. Doug Joiner essaiera
d'avoir des informations à ce sujet de la part de la Tchéquie. Anna Stachurska fait remarquer qu'il n'existe pas de
formation spéciale en Pologne, vu que la formation se fait de père en fils et que personne n'aurait les moyens de
se payer une telle formation.
L'IDAC assumera la coordination du projet et pourra éventuellement compter sur l'appui de Hervé Jourdain
(Cerrta/HIPPOTESE) pour ce qui est du traitement informatique des données.
7.5. Banque de données – publications sur les chevaux/animaux de trait et leur utilisation
La question se révèle être plus compliquée que prévu, e.a. du fait que la banque de données est supposée aider
les utilisateurs sur le terrain et servir d'outil scientifique pour les chercheurs. L'établissement d'une banque de
données scientifique avec des milliers de publications du monde entier dépasse très largement les moyens de la
FECTU. Luc Delas veut bien se renseigner si on pourrait éventuellement recourir à un programme de l'UE pour
financer du moins en partie un tel projet. La banque de données devrait indiquer pour chaque publication: les
indications bibliographiques habituels avec, en plus, des indications sur le contenu (mots clés), sur le genre de
publication ( manuel, étude scientifique, recueil de photos, livre pour enfants ...) et sur la disponibilité (où
trouver?).
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Le programme informatique utilisé pour répertorier les publications devrait pouvoir transcrire automatiquement
des données disponibles sur d'autres supports sans qu'on soit obligé de les copier à la main.
Manu de Meulenaer veut s'occuper d'une liste fermée de mots de clé on s'appuyant éventuellement sur des listes
existentes (p.ex. Haras Nationaux) et en consultant la chercheuse Bernadette Lizet.
On pourrait imaginer un système de collaborateurs-relais, qui contribuent à l''établissement de la banque de
données et qui recueillent également des informations de la part de certains particuliers ne disposant pas des
moyens techniques requis. Pour ce faire on pourrait mettre sur le site de la FECTU des fiches bibliographiques à
télécharger.
7.6. Liste des sites internet des constructeurs
Il serait intéressant de mettre sur le site de la FECTU une liste avec les sites internet des constructeurs. ( voir
p.ex. www.ig-zugpferde.de/inhalt/kontakte_links , la liste de l’IGZ) Les sites internet des constructeurs indiqués
sur les sites des associations membres ou recommandés par celles-ci devront être recueillis et complétés le cas
échéant. La reprise des adresses sur le site de la FECTU comportera la remarque que la FECTU ne garantira ni
l'exactitude des informations ni la qualité des produits offerts par les différents constructeurs. Une liste des sites
des constructeurs pourrait faire diminuer le nombre des demandes de plus en plus fréquentes auprès de la
FECTU.

7.7. viabilité économique
Lors du Salon de l’Agriculture l’idée a été lancée de recueillir des renseignements précis sur la viabilité
économique de l’utilisation de chevaux de trait. L'Assemblée Générale décide de ne pas s'engager dans un tel
projet.
7.8. Roumanie
La façon de réagir à l’interdiction des attelages sur les « nationales » roumaines n’a pas été très professionnelle
en partie. Manque de coordination, réaction basée sur des informations provenant d’une seule source …
Vu le fait que la FECTU ne dispose pas, pour l'instant, d'informations fiables sur la situation et qu'il ne semble
pas y avoir de structure roumaine cherchant à défendre les intérêts des utilisateurs, structure qui pourrait être
appuyée dans ses démarches par la FECTU, l'AG décide de rester en attente pour l'instant.
7.9. Sociétés de Protection des Animaux
Il serait intéressant de se renseigner sur les sociétés de protection des animaux existantes, afin de pouvoir
collaborer avec celles dont les objectifs sont compatibles avec les nôtres. Il ne faut pas croire que ces sociétés
forment un bloc monolithique et il ne faut pas les considérer d’emblée comme nos adversaires. www.ilph.org ,
www.taws.org ou www.thebrooke.org sont des exemples intéressants. Les associations membres sont invitées à
se renseigner sur les organisations qui travaillent dans leurs pays afin que ces données soient rassemblées dans
un dossier pouvant servir le cas échéant à l'avenir.
7.10.. Supports didactiques pour classes scolaires e.a.
Le nombre des projets destinés à la sensibilisation des enfants /classes scolaires au niveau du cheval de trait
augmente constamment. Il serait souhaitable d'avoir un jour un matériel didactique analogue qui correspond à
nos vues, et qui comporterait des informations générales valables pour tous les pays et des renseignements sur
les utilisations typiques des régions. Il faudrait commencer par répertorier le matériel existant. Les membres de
la FECTU sont priées de contribuer à recueillir les supports didactiques existants qu'ils utilisent ou qu'ils
connaissent.
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7.11. Admission de nouveaux membres de la FECTU.
Le nombre des associations membres de la FECTU augmente. HIPPOTESE propose un règlement interne qui
demanderait qu’une association désirant adhérer à la FECTU montre qu’elle a travaillé au moins pendant un an
dans un domaine en relation directe avec les objectifs de la FECTU. L'AG cherche à éviter des réglementations
en cette matière qui seraient difficiles à contrôler et elle propose au Conseil d'Administration de retenir les
demandes d'adhésion susceptibles de soulever des doutes pour les soumettre à la prochaine Assemblée Générale.

8. Fixation de la cotisation pour l'exercice 2008
Suite à des considérations d'ordre pratique, entre autre en ce qui concerne l'avis des associations membres dont
l'AG se tient après celle de la FECTU, l'AG décide de fixer désormais le montant de la cotisation annuelle à une
année d'avance. Pour entrer dans ce roulement l'AG fixe le montant de la cotisation pour l'exercice 2008 et 2009
à 100 €, elle fixera le montant pour 2010 en 2009, pour 2011 en 2010 etc.
9. Fixation du nombre des membres du Conseil d'Administration en vue des élections 2009
Les statuts demandent que l'Assemblée Générale 2008 décide du nombre des membres du Conseil
d'Administration à élire en 2009. Il est décidé de ne pas changer le nombre. Le Conseil d'Administration
continuera donc d'avoir trois membres.
10. Admission du budget prévisionnel pour l'exercice 2008
L'Assemblée Générale accorde au Conseil d'Administration la somme de 2000 € pour couvrir les frais courants
et pour mettre en route différents projets.
11. Divers
Lars-Göran Göransson (SKOGSHÄSTEN) aimerait échanger les revues avec d'autres membres de la FECTU.
Les membres intéressés sont priés de contacter Lars-Göran. ( ordforande@skogshasten.com ) Il recherche
aussi, pour sa revue, des photos sur l'utilisation des chevaux en ville.

Manifestations Internationales à venir:
04 au 07 juin 2008: Schmallenberg : foire forestière ( voir sous 6)
17 au 21 septembre 2008: Boulogne-Paris: Route du Poisson
27/28 septembre 2008: Szreniawa près de Poznan (Pologne) Conférence, démonstrations (voir sous 6)
21/22 mars 2009: Villers-s/s-Chalamont (F) Assemblée Générale FECTU organisée par HIPPOTESE
2009 : Conti (F) Championnat Mondial du Cheval de Trait
29/30 aout 2009 : Detmold (D) PferdeStark
2010: Levier (F) Route des Vins et du Comté
8/9 septembre 2012: Great Windsor Park British Festival of the Working Horse
Pit Schlechter

